
COMPTE RENDU de l’OPEN  

Mini JI – NEO 4.95  

le 28 et 29 septembre 2019 à Brest. 

 

Les coureurs ont été sur l’eau le samedi et le dimanche, mais aucun 
départ n’a pu être donné pendant les 2 jours… 
 
 La force de vent maximum autorisé par l’association de classe Mini JI est 
limitée à 18 nœuds, or  le vent était établi à plus de 22 nœuds avec des 
rafales à 28 nœuds.  

 
 
Grosse déception 
pour les 

organisateurs 
bénévoles de 
Handivoile Brest 
et de Voiles du 
Ponant 29 qui ont 
assuré un gros 
travail de 
préparation et de 
mise à l’eau des 
bateaux dès le 

vendredi avec  le concours de Guillaume, cariste du Centre Nautique que 
nous remercions, pour le grutage des Néos 495. 
 

Déception également pour les coureurs dont certains avaient fait une 
longue route depuis Bruxelles et Dieppe. Mais dans les sports de plein air, 
il y a souvent un risque d’incompatibilité météo… 
 
Le samedi soir, Handivoile Brest a offert le traditionnel pot d’accueil à 
tous les coureurs et aux bénévoles. Ce pot de l’amitié a été suivi, dans la 
salle de la Cormorandière, d’un repas convivial au cours duquel a été 
apprécié le cochon grillé accompagné de pommes de terres grenailles et 
de ratatouille maison fourni par le traiteur Denis CHANOIT. 

 
Le vent forcissant le dimanche, le Comité de course a annulé toutes les 
courses prévues dès 15 h 15. 
 



Pas de 
courses, donc, 
pas de 

classements, 
mais les lots 
offerts par 

Handivoile 
Brest et ses 

partenaires 
ont été 
attribués aux 
coureurs et 

les bénévoles n’ont pas été oubliés. 
 
La cérémonie de clôture a été avancée à 17 h 00, en 
présence des  personnalités dont Charles KERMARREC 
représentant François CUILLANDRE, Maire de Brest et 
Président de Brest Métropole, de Philippe HILLION, 
Président du Comité Départemental de Voile du Finistère 
et Hervé TOUTAIN, président de Voiles du Ponant 29. 
 
Dans son allocution, le Président de Handivoile Brest a 
chaleureusement remercié tous les bénévoles, Lumina 
Sports et le CMCAS, la ville de Brest et Brest Métropole, 
Voiles du Ponant 29 et le CDV 29, et le Conseil 
Départemental du Finistère. 
Yves LE FUR a notamment remercié toutes les sociétés 
ayant offert des lots : le chantier Atelier Composite de la 
Baie à St Pol de Léon, Brest Ocean Boat, la Cie Penn ar 
Bed, Denis CHANOIT Traiteur, Plastimo Lorient, I Mer 
Plougonvelin, le RemorKeur, le Brestoa, les Caves de mon 
Père, ATS Bosch, Adrien LEGRIS Plouguerneau, 
Océanopolis. 

 
Rendez-vous a été pris pour la 19ème édition en septembre 2 020  au cas 
où il ne soit pas attribué à Handivoile Brest et Voiles du Ponant 29 
l’organisation, du 22 au 28 août, du Championnat de France solitaire en 
Mini JI.  
 
Les régatiers de la série Néo, quant à eux,  se retrouveront dans 15 jours à 
la Marina di Andorra, en Italie, pour la « Nations Match Cup », 
compétition à laquelle participeront 2 équipages de Handivoile Brest. 


