Un Grand Mondial aux Sables d’Olonne
Les Sports Nautiques Sablais, club de voile des Sables d’Olonne,
organisent du 7 au 14 juillet prochain le Championnat du Monde des
J/80 en collaboration avec la Classe Française de la série. 120
équipages de toutes les nationalités sont attendus cet été sur le
plan d’eau vendéen pour des courses au contact. Ce Mondial sera le
plus grand rassemblement de monotypes, voiliers identiques, en
France en 2018 et promet un superbe spectacle estival sur le plan
d’eau cher aux marins du Vendée Globe.

Qui succédera à l’équipage espagnol de Rayco Tabares, dernier Champion du
Monde des J/80 ? Les jeux sont ouverts et il est fort à parier qu’une large
délégation de régatiers français, grands passionnés du petit voilier conçu par le
chantier Olonnais J Composites, va s’atteler à disputer le leadership des espagnols
qui trustent depuis quelques années la première place au classement des
mondiaux de la discipline. De nombreuses autres nationalités seront également de
la partie et ne se présenteront pas sur les lignes de départ pour faire de la
figuration. Réponse le 13 juillet à l’issue de cinq jours de compétition acharnés,
empannages, virements, tactique, stratégie, passage des bouées… mais
également de convivialité.Car c’est l’une des marques de fabrique des férus du
J/80, plan Jonhstone. Tout le monde ne se présente pas uniquement pour ferrailler
en mer. Le J/80 regroupe un savant mixte de professionnels de la voile et surtout
d’amateurs venant de tous les horizons se pointant sur les régates pour le plaisir
de la navigation en toute simplicité et pour une semaine d’échange entre
aficionados de la série.

Michel Poitevineau, fier de mettre en place un vrai Mondial
« Nous sommes très heureux d’avoir été choisi par l’association française des J/80
pour organiser ce Championnat du Monde » déclare Michel POITEVINEAU,
Président des Sports Nautiques Sablais. « Le J/80 est l’un des petits monotypes
les plus utilisés au Monde et nous sommes particulièrement fiers de mettre en
place un vrai Mondial car il ne va pas réunir que des français et des européens. Ce
sont des régatiers des quatre coins du Monde qui seront présents du 7 au 14 juillet
aux Sables d’Olonne ! Les sablais ont toujours eu la volonté d’organiser un
événement d’ampleur international entre deux Vendée Globe. Cela sera le cas avec
ce Championnat du Monde. C’est la vocation des Sports Nautiques Sablais de
réunir un maximum autour de la voile et de promouvoir le nautisme. L’ensemble
des forces vives de notre club prépare d’ores et déjà la manifestation que nous
voulons irréprochable en mer et à terre. »
La Classe Française des J/80 toujours aussi dynamique
« Le dernier Championnat du Monde J/80 à avoir eu lieu en France, c’était à
Marseille en 2013 et nous avions 117 équipages sur les lignes de départ » indique
Ludovic Gilet, le très dynamique Président de l’association française J/80. « Nous
comptons avoir le même nombre de concurrents aux Sables d’Olonne. Le J/80
continue à bien se porter en France et dans le monde. Il est toujours l’un des petits
monotypes de référence et c’est une grande joie pour notre classe de les
rassembler, avec les Sports Nautiques Sablais, cet été sur le super plan d’eau des
Sables d’Olonne. Les régates seront à suivre en temps réel grâce à un tracking.
Nous organiserons une magnifique parade dans le mythique chenal des Sables. Ce
Championnat sera sans conteste dans l’esprit de notre Classe à savoir qu’il y en
ait pour tous les goûts avec un classement général évidemment mais aussi des
classements amateurs et féminins. »
Rendez-vous est pris du 7 au 14 juillet !
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Le programme
En savoir plus sur les SNSablais : le Club de voile des Sports Nautiques Sablais
est une association loi 1901 qui a vu le jour en 1907, afin de rendre accessible la
voile pour tous. C’est plus de 1000 adhérents qui sont répartis dans les quatre
sections : l’habitable, la voile légère, la planche à voile et la voile radio
commandée. Les Sports Nautiques Sablais sont labellisés Ecole Française de Voile
(EFVoile) et Coach Plaisance (seul Club en Vendée) et affiliés à la Fédération
Française de Voile (FFVoile). Grâce à l’implication et au savoir-faire de son équipe
de bénévoles, le Club organise chaque année environ 25 événements nautiques et
assure le bon fonctionnement d’épreuves de grandes ampleurs, l’Edhec, le Tour de
France à la Voile, la Solitaire du Figaro, le Vendée Globe, etc.). Certains grands
champions sont licenciés au club comme Hélène Noesmoen en planche à voile,
Aloise Retornaz en 4.70, Thomas Cardrin et Sébastien Simon : figaristes.
Les partenaires : VILLE DES SABLES D’OLONNE, LES SABLES AGGLOMERATION,
CONSEIL DEPARTEMENTAL, CONSEIL REGIONAL, PORT OLONA, SELVA, APRIL
MARINE, GEORACING, BANQUE TARNEAUD, BRITTANY FERRIES, ADMIRAL’S
HOTEL, IBIS, EUROPCAR, FIAT, SAFRAN, J COMPOSITES
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Retrouvez Le Championnat du Monde J/80 : https://j80worlds2018.com/fr/

