
NEWSLETTER

 JUIN 2016 

DATES A RETENIR
Le 18 juin 2016 : raid jeunes (pas de cours adultes)

Le 24 juin 2016 : raid adulte et fin des cours (pas de cours jeunes)

INSCRIPTION 2016/2017  

A partir du mercredi 1 juin les inscriptions pour les cours à l'année sont ouvertes en 
priorité à vous les adhérents jusqu'au 15 juin 2016. 
Ensuite nous ouvrons pour tout le monde. 

NOUVEAUTES 
Nouveau modèle tarifaire et planification pluriannuelle des investissements. Ce 
travail résulte d'une réelle volonté  d'équité entre les sections.

Il a été voté de modifier les tarifs des forfaits cours, en retenant les principes ci-après :
- les tarifs sont fixés sur le coût du matériel pour chaque section, en fonction des 

usages propres de ces sections (voile ou pas, durée de vie du matériel, etc…),
- à ce coût, est ajouté le coût des moyens humains, considérant que l’ensemble des 

coûts facturés par 47 Nautik pour l’équipe de moniteurs est divisé par le total des 
adhérents inscrits aux cours,

- une péréquation est établie entre les sections sportives sur support « club » et les 
sections loisirs sur support « 47 Nautik »

Les sections régates  devront investir dans leur gréements (optimist fibre, 29er, Techno 
293 minimes -espoirs, RSX)
Un contrat coureur sera mis en place avec état des lieux du matériel, pour information 
le matériel sera remis en état de fonctionnement après un entretien de l'équipe de  
permanents. Il sera à la charge du coureur et/ou des parents de garantir le bon état de 
marche de l'engin (réparation, accastillage, etc...) au cours de l'année.

INVESTISSEMENTS
Pour l'année 2016 l'association compte investir en dériveur double 29er, en planche à 
voile, en optimist et en paddle. Nous avons aussi investi sur les remorques.



VENTE DE MATERIEL 
Le club vendra du matériel en fin d'année scolaire. Cette vente sera en priorité 
proposée aux adhérents et particulièrement à destination des équipes compétitions. 
Pour les modalités, rapprochez vous de Christophe Henriet.

RESULTATS DE REGATE 
Coupe de Bretagne à Saint Brieuc, le club fini 6ème club Breton, tout supports 
confondus (optimist, dériveur, catamaran, windsurf).
 - En optimist 9 coureurs et en benjamin : Jean Philippe Boudard 7ème et Ivan Tran Dinh
9ème 
- En dériveur 9 coureurs  : Guillaume Lesne et Loic Mottais 10ème des dériveurs et 1er 
29er
- En windsurf 15 coureurs :
Jeanne Penfornis 1ère, Alan Lemoine 7ème, Antonin Charles 8ème en RSX.
Hugo Mollard – Tanguy de retour 1er en RS One.
Clarisse Le Joliff 5ème, Jules  Mollard - Tanguy 5ème, Matthieu Briot 6ème et Thomas 
Giannerini 7ème en Techno 293 Espoir.
Gaspard Carfantan 6ème et Gabriel Gilbert 7ème en Techno 293 Minime.

Bravo et félicitations à nos 32 coureurs qui ont participé à cette Coupe de Bretagne. 

INFOS
La Mouette Sinagote félicite Mathieu Briot pour sa sélection au Pôle Espoir de Brest en 
RSX. Jeanne Penfornis rejoint quand à elle le Pôle France de La Baule en RSX.
Cette année 5 coureurs ont tenté les sélectives aux pôles en dériveurs et Planche à 
Voile, prouvant une fois encore le dynamisme fort et grandissant de nos équipes 
compétitions. Nous pensons aussi à nos équipes d'optifun et miniwisch. BRAVO !!

SAVE THE DATE 

Les 11et 12 juin 2016 : Morbihan Paddle Trophy           
Le 12 juin 2016 : régate dériveurs 
Le 19 juin 2016 :  régate windsurf

Vous pouvez nous envoyer un mail si vous souhaitez aider l'association dans 
l'organisation des événements, aide bénévole comme sandwicheur, permis mer... 

Nous joindre : 02 97 66 53 67 ou  la.mouette.sinagote@wanadoo.fr
http://www.lamouettesinagote.com/
Adresse : Pointe du Bill -  56860 SENE 
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