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7ème Française et 4ème Espoir.
Première confrontation depuis le Championnat de France Espoir Glisse du mois d’aout, ces 3
jours de compétition, en présence de plusieurs régatieres étrangères étaient pour Jeanne une
occasion parfaite pour mesurer le travail accompli depuis son entrée au Pôle Espoir
d’entrainement de La baule.
En RSX, Jeanne termine 13ème
catégorie Espoir.

au classement International, 7ème
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en

Cette place au pied du podium Espoir (moins de 21 ans) prouve que les heures de navigation,
4 jours par semaine et les conseils de son nouvel entraineur, Stéphane Roche, commencent
à payer. Il y a 3 mois en effet, Jeanne se classait 8ème de cette catégorie à Marseille et est
maintenant au contact des meilleures jeunes derrière Bérénice Mège, toujours très régulière,
Delphine Jariel et Olivia Rosique.

Organisation parfaite du CNBPP

Du monde au départ

Jeanne Penfornis (FRA 889) juste derrière Farrah Hall (USA 1) au passage de bouée

L’analyse de Jeanne :
« Premier jour, une seule manche. Journée compliquée avec un vent d’Est très faible, des
risées aléatoires et une direction de vent très oscillante rendant difficile une stratégie de
course. Un risque pris au départ sur la gauche qui n’a pas payé malgré un bon début de
premier près ou je croise devant les meilleures. Je me retrouve côté gauche du plan d’eau
dans 2 nœuds de vent avec le vent qui avait tourné à droite ! Une manche cata à oublier. Plus
de joker, cette manche sautera au classement général ! Retour à terre car le vent avait
encore faibli ; fin de la 1ere journée.
Deuxième jour, 4 manches dans 10 – 18 nœuds de vent d’Est, glacial ! Je réalise de bons
départ et de bonnes régates dont 2 manches devant Lucie Belbeoc’h et Claire Tétard, mes
ainées. La tactique est correcte et ma vitesse au près est bonne. Encore des petites erreurs
au portant qui coutent cher mais au final, de bonnes manches de courues.
Troisième jour, deux manches dans un vent plus fort 15-20 nœuds. Je réalise qu’il y a encore
du travail en navigation sur l’aileron mais les manches sont correctes et je suis au contact ».
Outre le classement, Jeanne retient une belle progression dans le vent médium (8 à 15
nœuds), du mieux dans le tout petit temps et toujours quelques lacunes dans la brise. Tenir
les 8.5 m² dans 20 nœuds de vent n’a rien d’une promenade de santé. Jeanne sait
maintenant pourquoi elle accumule les heures de course à pied autour du Campus ou encore
travaille son cardio dans la salle de sport de l’Icam ;-)

Stage avec l’équipe de France
A la suite de cette régate se tenait un stage de 4 jours avec l'équipe de France féminine de
RSX. Un bon moyen de s'entraîner et d’échanger avec les autres filles dans une super
ambiance sur l'eau comme à terre. Durant ces 4 jours, les planchistes ont essentiellement
travaillé les techniques de pumping au près comme au portant dans le tout petit temps. Un
programme qui convenait parfaitement à Jeanne qui espère ainsi gommer son petit manque
de vitesse dans ces conditions légères.
Quelques intervenants extérieurs sont également venus partager leurs expériences. Julien
Bontemps tout d’abord (médaille d'argent au JO de Pékin) a expliqué l'importance de la
récupération et les moyens à mettre en œuvre pour optimiser les périodes suivant les phases
d’efforts intenses.
Jérôme Pasquette (coureur en RSX 9,5 à Brest) est également venu parler de l’interprétation
et de l’analyse des relevés cardios montrant ainsi l'importance d'un bon échauffement pour
être performant dès la première manche du jour. Enfin, une intervention de Pascal Chaullet
sur la nutrition et le mode de vie à adopter lors d'un championnat.

De droite à Gauche, Camille Olivier, Rachel Chapot, Ambre Papazian, Jeanne Penfornis,
Delphine Jariel, Clarisse Le Joliff, Lucie Belbeoc’h, Claire Tétard, Olivia Rosique, Bérénice
Mège, Emma Le Clech, Thais Royer de Véricourt, Jeanne Dantes

Interview / Bilan de la saison

Sur le plan sportif ?
« 2016 était une année de transition avec un passage de la Bic Techno 293 à la RSX. Je ne
m’en sors pas trop mal en étant dans le Top 5 Jeune en fin de saison mais il y a encore du
travail. Je n’ai jamais pensé que cela allait être facile, il me reste à accumuler les
entrainements et les compétitions pour continuer à progresser. Le fait de n’avoir pas navigué
en juillet, en raison de mon stage en Angleterre ne m’a pas facilité les choses lors du National
à Marseille en aout. Je rattrape maintenant le temps perdu avec Stephane Roche, mon
entraineur et les partenaires du Pôle, du vendredi au dimanche ».

Et les études ?
« Ça va, Je suis bien dans le coup ! Je travaille beaucoup en début de semaine afin de
pouvoir partir l’esprit un peu plus libéré le jeudi soir à La Baule. C’est top que l’Icam ait pu
concentrer mes cours en début de semaine et ainsi me permettre de naviguer à partir du
vendredi. »

Les projets pour 2017 ?
« A très court terme, mon permis de conduire afin d’être moins dépendant de Bla Bla Car
pour mes allers et retours. J’espère que cela sera réglé pour janvier ou février. Ensuite, outre
les épreuves d’avant saison, l’objectif est de me jauger au niveau International lors du
Championnat d’Europe en Mai à Marseille et bien sûr de faire un bon Championnat de France
à Brest au mois d’aout. »

Rien à ajouter ?
« Si, un dernier mot pour remercier les partenaires qui m’accompagnent dans ce projet, La
Mouette Sinagote, mon Club de toujours, qui continu à me soutenir dans mon parcours.
Vannes Agglo, Golfe du Morbihan, avec qui je viens de signer une convention
d’accompagnement mais également, Xavier Bourhis, assureur, la Banque Populaire, mon
agence de Vannes et enfin Epsilon Informatique, mon premier sponsor dans cette
aventure. »

Coup de chapeau !
Pour cette dernière News letter de l’année, Jeanne souhaite donner un ENORME coup de
chapeau à Charline Picon, Médaillé d’or en RSX au Jeux de Rio en Aout dernier.

Charline Picon, médaille d’or olympique, Rio 2016

Et également à Clémentine Le Joliff et Hugo Mollard-Tanguy, pour leur 1ère et 3ème place aux
Championnat du Monde de Bic Techno 293, tous les 2 licenciés au Club de la Mouette
Sinagote.
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Jeanne Penfornis : 06 82 60 90 65
http://www.teamvannesagglo.fr/actualites/jeanne-penfornis-en-planche-rsx-rejoint-le-teamvannes-agglo

