
Communiqué de presse 19/07/2019 

Soirée de célébration titre 
Champion de France des clubs de  

Char à voile 2019 
 

Lors du Championnat de France Jeunes de char à voile qui s’est déroulé à Cherrueix dans la Baie du 
Mont-Saint-Michel fin mai, début juin, l’Aéroplage Club de Fromentine a été sacré Champion de 
France des Clubs 2019. 

 

I- Des compétiteurs bien entraînés 

Les moniteurs et coachs, issus de l’Ecole Municipale de Char à Voile ont su faire progresser leurs 
équipes pour accéder à ce titre. En effet, ce titre s’obtient en fonction du classement des 
compétiteurs. C’est le club ayant obtenu le moins de point qui est premier. Le classement par club 
s’effectue :  

- Sur le total des points du premier pilote de chaque catégorie de chaque club  
- Si un club ne possède pas un pilote classé à la course, il se voit attribuer pour chaque pilote 

manquant un nombre de points égal à celui du dernier du classement +1 
 
Le classement par équipe s’obtient par le cumul des points des 3 premiers pilotes par catégorie de 
chaque club. Les catégories existantes sont les suivantes : poussin, benjamin, minime, cadet, junior, 
senior. Seuls les benjamin, minime, cadet et junior concourent au Championnat de France Jeunes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voici le palmarès 2019 :  

Katell Pineau : (poussin) 
Championne régionale  
 
Marine Millet : (poussin) 
Vice-championne régionale  
 
Silas Coquerel : (poussin) 
Champion régional  
 
Conrad Renaudin : (benjamin) 
3ème régional  
 
Mano Tréhet : (benjamin) 
Vice-champion régional 
3ème individuel au championnat de France Jeunes 
3ème par équipe au championnat de France Jeunes 
 
Gwendall Pineau : (minime) 
Vice-champion régional 
 
Paolo Tréhet : (minime) 
3ème régional 
 
Loic Pineau : (cadet) 
Champion régional 
3ème individuel au championnat de France Jeunes  
Champion de France par équipe jeunes 
 
Mano Coquerel : (cadet) 
Vice-champion régional 
Champion de France par équipe jeunes 
 
Salomon Quintin : (cadet) 

3ème régional 
 
Mark Sourbier : (cadet) 
Champion de France par équipe jeunes 
 
François Bradesi : (junior) 
Champion régional Junior 
3ème régional tous âges 
2ème individuel au championnat de France jeunes 
Champion de France par équipe jeunes 
Champion de France par équipe 1ère division tous âges 
 
François Massé : (junior) 
Vice-champion régional Junior 
3ème individuel au championnat de France Jeunes 
Champion de France par équipe en jeunes 
 
Benjamin Gauvrit : (junior) 
3ème régional 
Champion de France par équipe au championnat de 
France Jeunes 
 
Franck Levaillant : (senior) 
Champion de France 1ère division tous âges 
Champion de France par équipe 1ère division tous âges 
 
Yann Levaillant : (senior) 
Vice-champion de France 1ère division tous âges 
 

 

II- L’association 
L’Aéroplage club de Fromentine (ACF) est une association du type loi 1901. Créée en 
2002, elle est agréée Jeunesse et Sport (DDCS), affiliée à la Fédération Française de Char 
à Voile (FFCV). 
 
Le club dénombre 62 adhérents de 7 à 77 ans toute section confondue. 
Les membres de l’ACF s’entraînent Plage de la Grande Côte les mercredis après-midi et 
samedis à marée basse. 
 
L’association est dans le top trois des meilleurs clubs de France depuis 10 ans. Cette 
année le club accède au titre suprême de Champion de France des Clubs !  
 
En 2020 l’Aéroplage Club 
de Fromentine, 
maintiendra le nombre de 
jeunes pilotes sur les 
lignes de départs des 
courses régionales 
qualifiantes pour le 
Championnat de France 
de Jeunes, avec douze 
enfants de 9 à 14 ans et 
quatre jeunes de 15 à 17 
ans. L’année prochaine le 
Championnat de France 
Jeunes se déroulera à 
Portbail dans le Cotentin.  
 



 
III- La Ville soutient le sport 

 
La Ville valorise les exploits sportifs des Barrien(ne)s. De ce fait, elle soutient ainsi le club 
dans ses projets sportif, événementiels, de loisirs et de compétition. En effet, la 
Mairie met notamment à disposition de l’association deux entraîneurs pour que les 
licenciés apprennent cette pratique et améliorent leur technicité. Ils assurent aussi le 
suivi des compétitions, et accompagnent les pilotes sur chaque course. 
 

 
 
Contacts presse :  
Président du Club : Pierre BRADESI 
Entraîneur : Nicolas MILLET et Xavier PALHOL 


