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Mini (Ji) mais Maxi plaisir !

Cette année, l’interligue de miniji était organisée en Pays de la Loire.
Elle s’est déroulée les 10 et 11 mai à l’Ancre (La Chapelle Sur Erdre), après un stage
inter-régional les 8 et 9 mai.
22 bateaux s’étaient donnés rendez-vous sur le plan d’eau de la Grimaudière. Un temps
magnifique et un vent N-NE de 3 à 10 neouds ont rythmé les six courses programmées par le
comité de course.
Au classement handisport, c’est une nouvelle fois le Vannetais Hervé Tourneux (SR Vannes)
qui s’impose très largement devant un autre Breton, Laurent Gourvès (Handivoile Brest). Olivier
Bodeau (Cercle Handi Rochelais) s’empare de la 3ème place.
Du coté de nos Ligériens, 5 coureurs étaient présents. Sur un plan d’eau très tactique, la
meilleure performance revient à Marcel Berthommé (Access Vie/CNGV) qui termine à la 6ème
place, juste devant Mathieu Carpier (SNO), qui se classe à la 7ème place.
Marcel et Mathieu ont réalisé de belles choses et ont manqué de chance par moment. Le niveau,
très relevé (avec notamment les 2ème et 3ème français), ne laissait que très peu de place aux
erreurs. Les progrès sont quand même bien là, et nous laissent entrevoir de belles perspectives
pour l’avenir.
Au classement Scratch, la victoire revient à un ligérien, Stéphane Drye (CNVS). Après une
première journée où il s’est battu pour revenir truster les premières places, le deuxième jour a été
nettement mieux géré par le manceau qui réalise un quasi sans faute…
La belle performance d’Hervé Tourneux est à souligner : il s’empare de la 2ème place au Scratch
sur la dernière course. Juste devant Alex Roudevitch (CV Saumurois), 3ème et toujours aussi
redoutable pour ses adversaires directs.
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