
Ludovic	Gilet,	président	de	la	classe	française	J80
«	Un	spectacle	de	haut	niveau,	la	bonne	ambiance	en	prime	»

Après	 2006,	 puis	 l'Italie	 en	 2010	 et	 l'Espagne	 en	 2014,	 c'est	 de
nouveau	la	France	qui	accueille	un	championnat	d'Europe.	
La	 classe	 française	 que	 j'ai	 l'honneur	 de	 présider	 a	 obtenu
l'organisation	 de	 ce	 championnat	 d'Europe,	 qu'elle	 a	 attribuée	 au
Centre	 nautique	 de	 Saint-Cast	 après	 avoir	 répondu	 avec	 un	 dossier
très	motivé	à	l'appel	d'offre	de	la	classe	internationale	J80.	
Ce	 club	 est	 surtout	 très	 actif	 dans	 la	 série	 et	 compte	 parmi	 ses
membres	les	meilleurs	équipages	du	plateau.	Avec	la	bonne	ambiance
qu'il	véhicule	en	prime.	
Le	 J80	est	un	voilier	habitable	de	8m,	présent	dans	 les	grands	clubs
français.	C'est	un	support	 low	cost,	sur	 lequel	passe	une	majorité	de
nos	skippers	français	les	plus	redoutables.
Il	suffit	de	parcourir	les	classements	de	la	coupe	de	France	J80,	pour	y
découvrir	des	médailles	d'or	aux	JO,	des	vainqueurs	du	Vendée	Globe,
de	la	Volvo	Océane	Race	et	même	de	la	Coupe	de	l'America.
Le	J80	offre	la	possibilité	de	régater	à	haut	niveau	et	surtout	à	armes
égales	avec	les	meilleurs	régatiers	de	la	planète.

Cette	épreuve	a	pour	objectif	de
rassembler	 les	 meilleurs
équipages	 de	 la	 série.	 Ils	 vont
pouvoir	 en	 découdre	 pendant
une	 semaine,	 dans	 un	 cadre
magnifique	 sur	 un	 plan	 d'eau
technique.	 L'équipage	 qui
l'emportera	 sera	 à	 coup	 sûr	 un
équipage	 à	 suivre	 dans	 les
années	qui	arrivent.

Mais	 il	 y	 aura	 aussi	 plusieurs	 autres	 classements	 au	 travers	 du
classement	général	:	Jeunes,	Mixte,	Féminin,	Master	(+45	ans).
Les	 infrastructures	 accueilleront	 la	 flotte	 des	 monotypes	 et	 les
presque	300	navigants.	Ce	sera	l'occasion	pour	le	public	d'assister	de
la	côte	à	de	magnifiques	régates	qui	seront	suivies	via	un	système	de
tracking,	avec	tous	les	soirs	un	plateau	TV.
Alors,	venez	nombreux	!
Enfin,	 je	 tiens	 à	 saluer	 le	 formidable	 travail	 des	 organisateurs	 et	 de
l'armée	 de	 bénévoles	 dédié	 à	 cette	 épreuve,	 le	 président	 Didier
Aveline,	 le	directeur	du	centre	Arnaud	Fautrat,	et	Maxime	Rousseau,
l'entraîneur	J80	du	CN	Saint-Cast.
Il	ne	me	reste	plus	qu'à	souhaiter	à	tous	et	à	toutes	une	bonne	régate,
du	plaisir	et	de	la	bonne	humeur	pendant	une	semaine.
Que	le	meilleur	gagne…	en	espérant	que	ce	soit	un	équipage	français
!



Le	mot	des	organisateurs

Didier	Aveline	:	président	du	CN	Saint-Cast	(à	gauche)
	
Bienvenue	 à	 tous	 les	 équipages	 !	 C'est	 avec	 fierté	 que	 le	 centre	 nautique	 de
Saint-Cast	organise	l'Européen	J80	2022,	avec	deux	ans	d'attente	liés	à	la	crise
sanitaire.	Mais	cette	fois,	on	y	est	!	C'est	une	chance	pour	notre	centre	nautique
et	 pour	 Saint-Cast	 d'accueillir	 cet	 événement	 qui	 est	 d'habitude	 confié	 à	 des
villes	 plus	 grandes	 comme	 Le	 Havre,	 La	 Rochelle	 ou	Marseille.	 Nous	 sommes
prêts	 !	 Nous	 avons	 tout	 pour	 réussir	 cette	 compétition	 :	 un	 plan	 d'eau
exceptionnel,	un	port	formidable	et	une	équipe	de	pros	au	top.	Sans	compter	les
dizaines	 de	 bénévoles	 présents	 qui	 ont	 répondu	 «	 présent	 	 »	 et	 que	 je	 veux
remercier	chaleureusement.	
	
	
Arnaud	Fautrat	:	directeur	(à	droite)
	
Nous	 avons	 souhaité	 placer	 cet	 événement	 exceptionnel	 à	 notre	 échelle	 sous
une	triple	valeur.	Convivialité	sportive	d'abord	:	le	port	donne	directement	sur	le
plan	d'eau	et	nous	allons	pouvoir	enchaîner	jusqu'à	18	manches	sur	la	semaine.
Ca	va	être	sportif,	surtout	si,	comme	c'est	souvent	le	cas	en	juillet,	nous	avons
du	thermique	!	Mais	la	convivialité	n'est	pas	que	sur	l'eau.	Nous	avons	souhaité
que	 le	 public	 puisse	 profiter	 du	 spectacle	 et	 du	 village	 qui	 est	 placé	 sous	 le
double	signe	des	enfants	et	de	l'écologie.	Nos	valeurs,	c'est	aussi	l'écologie	avec
deux	axes	forts	:	préserver	l'environnement	en	bannissant	le	plastique	à	usage
unique	et	proposer	un	événement	à	coût	 raisonné	pour	permettre	notamment
aux	jeunes	de	bénéficier	de	frais	d'inscription	accessibles.	

Le	programme	de	la	semaine

Cent	bénévoles	pour	l’Européen	:	c’est	le	premier
succès	de	l’épreuve	!
	

https://www.europeanj80.com/programme-provisoire/


Si	 les	 régatiers	 vont	 en	 découdre	 pour	 arracher	 une	 place	 sur	 le	 podium,
l’Européen	J	80	est	déjà	un	magnifique	succès	:	cent	bénévoles	se	sont	engagés
aux	 côtés	 des	 permanents	 du	 Centre	 nautique	 de	 Saint-Cast	 pour	 faire	 de	 ce
championnat	un	événement	exceptionnel	qui	marquera	les	mémoires.
Ces	 femmes	 et	 ces	 hommes	 vont	 intervenir	 dès	 samedi	 dans	 l’ensemble	 des
opérations,	 en	mer	 comme	 à	 terre	 :	mouillage	 des	 bouées,	 photos	 et	 vidéos,
restauration,	 grutage	 et	 stockage	 des	 remorques,	 animation	 du	 village,
communication….	au	total,	ces	cent	bénévoles	vont	opérer	plus	de	250	postes.
Sans	eux,	rien	n’aurait	été	possible	!
Un	grand	merci	à	eux	et	à	Mathieu,	Benji	et	Matmat	qui	ont	eu,	entre	autres,	la
lourde	responsabilité	de	construire	cette	entreprise	éphémère.

L’Européen	en	chiffres
	
57	équipages	inscrits	ou	pré-inscrits,	soit	près	de	300	coureurs
6	 nations	 représentées	 :	Allemagne	 (1),	Belgique	 (5),	 Espagne	 (4),	 France
(42),	Irlande	(1),	Pays-Bas	(4)
5	journées	de	course	de	12h	à	raison	de	trois	manches	par	jour
100		bénévoles
1000	litres	d’eau	fournis	par	Eau	de	Plancoët

Nos	partenaires	:

https://www.europeanj80.com/
https://www.instagram.com/centrenautiquestcast/
https://www.facebook.com/cnstcast
https://www.youtube.com/channel/UCYHL8oc-YCX31Ub4FwwN8qw
https://www.linkedin.com/company/centre-nautique-saint-cast/
https://www.europeanj80.com/partenaires/

