
 

Open	Mini	JI	&	Hansa	du	23	

et	24	Septembre	2017		

 

Six courses ont été disputées en rade de Brest et 16 bateaux ont 

participé à  la 16° édition de l’OPEN Mini JI & Hansa, organisé par 

Handivoile Brest. 

 Le champion de France en titre, le vannetais Hervé TOURNEUX 

revenait dans les eaux Brestoises pour inaugurer son titre tout neuf 

de Champion de France Handivalide Mini JI. 

 

La première journée de courses 

dans un vent fort de 14 à 18 

nœuds en rafales, ayant 

occasionné quelques dégâts 

matériels sur quelques 

bateaux, mais sous un soleil 

radieux, voyait le brestois 

Olivier ROUDEVITCH 

dominer la première manche 

devant Laurent GOURVES 

et Hervé TOURNEUX 

talonné par un autre 

vannetais, Fabrice IDIER.  

 

 

La seconde manche verra 

Hervé TOURNEUX, auteur 

d’une belle prestation, 

prendre avec une avance 

confortable, le meilleur 

devant Laurent GOURVES et 

Olivier ROUDEVITCH alors que 

Fabrice IDIER accusait un manque de vitesse 

dans ces conditions musclées.  

 



 La troisième manche aussi très disputée verra le classement de la 

première manche confirmé, avec un « Roudoudou » très motivé qui 

s’impose dans son territoire d’accueil. 

 

La deuxième journée sera courue dans des conditions opposées à 

celles du premier jour, à savoir une brume assez épaisse da ns un 

cadre fantomatique pour commencer, puis peu de vent et de la pluie. 

A part les Mini JI, il n’y avait quasiment personne sur l’eau… 

 

 

 Dans ces conditions de brise 

évanescente, Fabrice IDIER 

marquera cette journée en remportant 

les trois manches .Hervé 

TOURNEUX fera deux fois second 

puis une fois troisième alors que 

Olivier ROUDEVITCH revenait à la 

seconde place après deux manches 

de troisième. Laurent GOURVES 

perdait sa place sur le podium lors de 

cette deuxième journée en ne 

réussissant pas à rester dans le trio de 

tête dans ces petits airs. 

 

Ce 16° OPEN, organisé par 

Handivoile Brest et l’USAM Voile 

Brest, pour la supervision de la partie 

technique, sur l’eau, avec le soutien 

matériel de LUMINA Sport et d’un 

semi-rigide de NEF, l’aide humaine 

d’une équipe dynamique du 

Lions’Club Brest Iroise, fut une 



réussite à l’image des éditions précédentes et les participants comme 

les organisateurs se sont donné rendez-vous pour l’année prochaine. 

Le Samedi soir, Handivoile Brest avait offert le Pot d’Accueil à tous 

les concurrents et bénévoles. Puis la soirée sympathique s’est 

poursuivie par un repas en commun fort apprécié par l’ensemble des 

convives. 

 

Le dimanche, les concurrents sont revenus à terre un peu plus tôt que 

prévu et il s’en est suivi un léger décalage pour les opérations de 

remontée des bateaux sur la cale, l’intervention de l’équipe des 

bénévoles étant programmée une heure plus tard, avec une mer plus 

haute, pour limiter les efforts. Mais après quelques éclats de voix, 

des explications et un appel à la solidarité, tout s’est finalement bien 

passé dans la bonne humeur et tous les bateaux visiteurs chargés sur 

les remorques de route pour 16 h 00. 

 

 
 

(Les « mouilleurs » ont mouillé le ciré) 

 

Retour au port du bateau Comité sur fond de brume. 

La pente est raide et longue, surtout par grand 

coefficient de marée, comme c’était le cas, 

pendant l’Open. 

  

Sébastien LE PORS a navigué en Hansa, le 

samedi, mais n’a finalement pas régaté, les 

conditions étant trop ardues pour ce tout novice 

en navigation. Il est quand même resté sur 

zone, malgré la météo trop virulente pour son 

expérience. Les équipiers d’un second Hansa, 

prévus le dimanche, les ALNET père et fils, ont 

finalement déclaré forfait, une bronchite les ayant contraints à 

renoncer à leur projet. Ce sera pour une prochaine fois. 

 

Un autre coureur, l’ami Guinal BREST, a du également déclarer 

forfait ; une mauvaise chute à bord de son corsaire, la semaine 

précédente, lui ayant occasionné une fracture de côtes. Nous lui 

souhaitons un rétablissement aussi prompt que possible !    



 

 

 Le Pot de clôture était offert par la Municipalité.  Ont honoré de leur 

présence la proclamation des résultats : Bruno LE BRETON, 

Président de la Ligue de Bretagne de Voile ; Jean Marie 

KOWALSKI, Président de l’USAM Voile, représentant Gilles 

GUILLOU, Président du CDV 29 ; Charles KERMARREC, 

Conseiller Communautaire, représentant le Maire de Brest et le 

Président de Brest Métropole ; Yvon PAUGAM, Président de 

l’Office des Sports de Brest. Philippe CARDON, représentait le 

Lions’Club Brest Iroise. 

 

 Frédéric COURTOIS, Président du Comité de course, a félicité 

l’ensemble des coureurs avant de procéder à la  proclamation des 

résultats. 

Podium « Scratch Handivalides » : 1
er

 :Fabrice IDIER, SR Vannes ; 

2
ème :

 Olivier ROUDEVITCH, Handivoile Brest ; 3
ème 

: Hervé 

TOURNEUX, SR Vannes.  

 

Podium « Paravoile » : 1
er

 Hervé TOURNEUX ; 2
ème

, Laurent 

GOURVES, CNK Port Laf ; 3
ème 

: Michel TALBOT, CNK Port Laf. 

 

Classement Général Final : 1
er

 :Fabrice IDIER, SR Vannes ; 2
ème :

 

Olivier ROUDEVITCH, Handivoile Brest ; 3
ème 

: Hervé 

TOURNEUX, SR Vannes ; 4
ème

 : Laurent GOURVES, CNK Port 

Laf ; 5
ème 

: Olivier VOISIN, CN St Pol ; 6
ème

 : Louise VOISIN, CN 

Arrée ; 7
ème

 : Michel TALBOT, CNK Port Laf ; 8
ème 

: Xavier LE 

FRANÇOIS, Handivoile Brest ; 9
ème 

: Chantal LABAT-SALAUN, 

CN St Pol ; 10
ème

 : LE REST Jean Marie : CN St Pol ; 11
ème 

: Patrick 

DUBS, SR Vannes ; 12
ème 

: Michel CREAU : Handivoile Brest ; 

13
ème 

: Vincent REGNACQ : Handivoile Brest ; 14
ème 

: Didier 

DRONNE : CN Rance Frémur ; 15
ème 

: Jean Cassien LORIDANT : 

Handivoile Brest(DNF) ; 16
ème

 : Sébastien LE PORS : Handivoile 

Brest (DNS). 

   

Comme a chaque édition, l’ensemble des coureurs se sont déclarés 



ravis de se voir remettre des lots de valeur offerts majoritairement 

par des commerçants et entreprises locales ou régionales, et les 

arbitres et bénévoles ont également reçu un petit cadeau de 

remerciement. 

Yves LE FUR, le Président Brestois de Handivoile a remercié : 

- pour leur soutien : Les institutionnels, Conseil Départemental, 

Brest Métropole et Ville ; le partenaire ACEF, représenté par son 

vice-président : Jean Yves HSU ; La FFH et l’association 

« Bouchons d’Amour » représentée par son responsable 

départemental, Mickaël GALLIOU, qui a profité de la réception 

pour remettre à Handivoile Brest, une aide financière pour 

participation à l’achat d’un jeu de voiles pour un Mini JI. 

- pour leur collaboration à l’organisation, l’ensemble des bénévoles 

de Handivoile Brest, de l’USAM Voile Brest et du Lions’Club Brest 

Iroise ;  

- pour leur dons, en demandant de leur réserver prioritairement les 

achats,  l’ensemble des fidèles commerçants qui soutiennent 

régulièrement le club depuis plusieurs années : USHIP- Rolland, La 

Cie Pen ar Bed, Monsieur et Madame CAROFF des CAVES DE 

MON PERE,  à Kergaradec Gouesnou, Dominique ABASQ, patron 

de I MER à Plougonvelin, FLORICANE à Plougastel, 

PLASTIMO Lorient, la Société HENAFF, à POULDREUZIC et 

les plus récents: Le SUPER U de Kérédern, la Cie Le BRESTOA, 

du Port de Co, ATS Bosch , Gourmands et CIE, Brest’Aim 

OCEANOPOLIS et le TOUR DU MONDE. 

 

La prochaine compétition Mini JI et Hansa à Brest est programmée 

en mai 2018, dans le cadre du Grand Prix de l’Ecole Navale et le 

Lions Club Brest Iroise nous a d’ores et déjà assurée de son 

partenariat. D’ici là, bon entraînement et bonnes navigations à tous, 

quelque soit le support, l’essentiel est de prendre du plaisir sur 

l’eau ! 

  


