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CARCANS
--La plus importante flotte de Mini J jamais vue était rassemblée sur le lac pour le
Championnat de France

6e titre pour Tourneux
:Pierre Vallade
Le championnat de France handivoile réunissait la
semaine dernière sur le plan d'eau de CarcansMaubuisson la plus importante flotte de Mini J. Cette
compétition rassemblait les meilleurs barreurs des ligues de Bretagne, des Pays de la Loire, de
Poitou-Charentes, d'Aquitaine, de la région Paca, d'Ile-de-France, de Midi-Pyrénées et de RhôneAlpes. Sa particularité était de faire courir ensemble valide et non valide.
Grâce au bateau, adaptable à toutes formes de handicap, 80 concurrents se sont affrontés durant
cinq jours à armes égales pour acquérir le titre suprême.
Quant aux conditions de courses, le soleil et le vent, parfois jugé un peu faible, mais tout de même
omniprésents sur le plan d'eau, ont largement contribué au succès de ce championnat.

Les Jeux paralympiques de 2012. Durant l'épreuve, six courses ont été courues. Hervé Tourneux,
coureur non valide du SR Vannes, champion de France sans discontinuer de 2002 à 2006, a dès le
premier jour de course occupé sans partage la tête du classement. Il a au final décroché son 6e titre
de champion de France. Pour lui, « ce titre n'est qu'une étape, qui me conduira tout droit vers les Jeux
paralympiques de Londres en 2012, où je compte bien représenter la France ».
Chez les féminines, la première marche du podium revient à Janick Le Moal du club Handivoile Brest.
La nouvelle championne n'en revient toujours pas. « Bien sûr, dit-elle, un titre de championne de
France ça fait toujours plaisir, mais honnêtement, je n'étais pas venu pour conquérir le titre mais plutôt
pour m'entraîner en eau douce. » Au classement général (valides et non valides), malgré une lutte
très serrée et indécise jusqu'à la dernière course, c'est Olivier Roudevitch coureur valide du CV
saumurois, qui s'empare du titre de champion de France.
Jean-Claude Roumaillac du CVB-CM, seul girondin classé, pour sa première participation sur Mini J,
se classe à la sixième place du classement général.

Satisfaction générale. Du côté du staff organisateur et la centaine de bénévoles présents sur le site,
« la satisfaction est à son comble». Michel Espaignet et Alain Jacob, respectivement vice-président et
responsable de la communication du CVB, reconnaissent «qu'une telle organisation est lourde, surtout
pour la première fois, mais au-delà de l'intérêt humain que cela suscite, c'est une expérience
enrichissante qui mérite d'être vécue ».
Ce championnat de France réunissait autour de Brigitte Viaud, présidente du CVB-CM : Marcel
Poyniro, président de l'association Asprominij et de la Ligue Midi-Pyrénées, Pierre Saint Marty,
représentant la FFV, Jean-Yves Leroux, représentant la FFH, Dominique Nadalé, président du comité
régional Handisport d'Aquitaine et Jean Christophe, Rinaldi, représentant la présidente
départementale handisport.

