


20
ème

 ÉDITION DE L’OPEN Mini JI & Néo 495, organisé par HANDIVOILE BREST, le 25-26 septembre 2021. 
 
 

L’OPEN 2021 était ouvert aux Mini JI, aux Néos 495 et aux Hansas, mais aucun coureur ne s’est inscrit sur ce dernier support. 

Cette série semble éprouver des difficultés pour se développer en Bretagne. 

L’OPEN de Brest est traditionnellement une régate promotionnelle qui permet aux débutants, valides ou handis, de participer à leur première régate et de se mesurer 
aux régatiers de haut niveau. 

L’édition 2021, ouverte à tous les titulaires d’une licence FFV, .était sélective pour le Championnat de la Ligue de Bretagne de Voile, ainsi que pour le Championnat 
Départemental,  L’épreuve, initialement réservée uniquement aux Mini JIs, est également ouverte depuis 2017 aux Hansas et depuis 2018 aux Néos 495. 

L’organisation technique sur l’eau a bénéficié du concours de Voiles Du Ponant 29, association de bénévoles Brestoise, de Stéphanie JAQUINANDI et d’ Yves LEGER, 
respectivement techniciens du CDV 29 et de la Ligue de Bretagne de Voile. 

La mise à l’eau était possible dès 14 heures, le vendredi 24, mais les bénévoles prévus ont été contraints au chômage technique, les premiers bateaux visiteurs n’étant 
arrivés au parking du Moulin Blanc qu’à partir de 17 h 00. 

La majorité des bateaux  ne s’est finalement pointée que le samedi 
matin. L’espace étant relativement restreint près du ponton sur lequel 
est implanté le bras de transfert pour l’embarquement des « handis », 
une seconde darse avait été mise à disposition par le Centre Nautique et 
la capitainerie, pour pouvoir accueillir au ponton l’ensemble des bateaux 
participant à la compétition. 



Pour fêter cette vingtième édition, nous avions invité notre parrain 
de club, Armel LE CLÉAC'H à régater à nouveau à bord du Mini JI 
sur lequel il avait régaté au National, en 1995 à St Pol de Léon et en 
1996, à La Pierre Percée. Mais il avait au programme, ce weekend 
le Défi Azimut Ultim, qu’il a d’ailleurs remporté avec comme 
coéquipier, Kévin ESCOFFIER. 

L’absence pour indisponibilité des experts comme Hervé 
TOURNEUX, titulaire de multiples titres de Champion de France et 
fidèle participant à notre épreuve la majorité des années 
précédentes, Olivier ROUDEVITCH et Guinal BREST, nous a privés 
de belles bagarres sur l’eau en Mini JI.  Les organisateurs ont 
également déploré l’absence de plusieurs coureurs de l’équipe de 
Bretagne, mais il y avait quand même 12 Mini JIs sur la ligne de 
départ et parmi les favoris, Fabrice IDIER de la SR Vannes, qui avait 
remporté haut la main, les trois éditions précédentes. 

Dans la série Néo, on s’attendait à la présence de plus de bateaux 
et de participants, notamment celle du constructeur, excellent 
régatier, mais du fait de son carnet de commande particulièrement 
chargé (ce qui est encourageant), et de son programme 
d’expositions, il n’a pas pû être présent ni réparer à temps le 
Bateau de notre ami Vincent LE TEXIER, propriétaire du Néo 
‘’Frioul”. Mais quatre Néos ont participé à l’épreuve dont 2 
équipages brestois et 2 équipages Belges. Merci à Philippe 
LEAUTEY pour la mise à disposition de son bateau ! (photo ci-
contre) 

Samedi 25/09/2021 

L’intendance à terre, assurée par Claude LE FUR, accompagnée par Marie EVENNOU, s’est chargée de la récupération des plateaux repas dès 8 h 30 chez notre 
fournisseur partenaire, SUPER U Kérédern et à 11h00, les coureurs ont pu se restaurer avant la régate. 

Marie et Maryse HILLION ont enregistré les inscriptions des concurrents. Christophe LEMARE, malgré une cheville plâtrée, était également présent toute la journée du 
samedi pour aider à l'organisation. 

Départ du ponton pour tout le monde a eu lieu à 13h15; Suivant les directives du Président de Comité de course, Michel TARSIGUEL, la Zone de course a été définie entre 
le nord du banc de Keraliou et la plage du Moulin Blanc, ceci pour éviter de se trouver à la sortie du port où il y a beaucoup d'activités le samedi après midi. 



En début d'après-midi, le vent est très faible à nul de secteur entre sud-est et ouest. La 
vedette d'Hervé TOUTAIN, Président de VDP 29 fait office de  bateau Comité et vu les 
conditions météos, seulement 2 semi-rigides sont monopolisés pour la sécu et le mouillage, 
pilotés par Stéphanie JAQUINANDI et Yves LEGER. 

A 13H30 pas de vent, envoi de l’aperçu et mise en attente jusqu’à 15H45, puis envoi de 
l’aperçu sur H (les bateaux se mettent en stand bye sur les brises lames). Vers 16H00 le vent 
rentre gentiment de l’ouest. 

Course 1 

Une procédure de départ est lancée à 16H24 pour un départ à 16H34, bon départ pour un 
parcours 1 (1  tour) vent faible au 215, mais les bateaux avancent. DNS pour Tevenn AUTRET, 
Mini JI N°302, régatier débutant, et pour l’équipage du Néo n°30, victime d’une infiltration 
d’eau et d’un problème de barre. 

Fabrice IDIER boucle le parcours en 25 minutes et remporte aisément la manche devant 
Olivier VOISIN et Michel TALBOT. Belle prestation de l’ami Michel et de la brestoise Véronique LE PRIOL qui s’adjuge la 4ème place et précède Laurent GOURVES, qui fit, 
il y a quelques années les beaux jours de Handivoile Brest et qui est maintenant licencié au CN ETEL. En Néo, l’équipage belge composé de Ramses DEFORCE et Laetitia 
MERCIER précède les Brestois Fred BEAURAIN et Amandine GUYARD, à bord de “Louarnig Vor”, le Néo n° 35. Le dernier des bateaux a réalisé le parcours en 32 minutes. 
Les Néos, plus lourds que les Mini JIs, ont été particulièrement défavorisés par le vent faible. 

Course 2 

Le second départ à été donné 17H19, avec le Parcours 1 affiché sur le bateau Comité, 
ceci compte tenu du  vent toujours faible au 215 mais se renforçant légèrement, ce 
qui contribua à améliorer le temps de course pour le premier, encore Fabrice IDIER: 
19 minutes. Le sociétaire du CN Arrée, Olivier VOISIN, prend à nouveau la seconde 
place, devançant un autre Olivier, celui-ci du CN Lorient, Olivier LE RUYET; Laurent 
GOURVES termine en 4ème position et précède Rémy RIOUAL, licencié à la SR 
Vannes.  Le duo BEAURAIN - GUYARD termine en tête des Néos devant les belges 
DEFORCE - MERCIER.  Pour avoir passé une marque du mauvais côté, Tevenn est 
classé NSC , tandis que le second équipage Belge, constitué par David HEURION et 
Christian VAN DE ZANDE est lui DNF; le second Néo brestois barré par le Président 
Didier JEAN ALEXIS et Bertrand DELHOMME, qui n’ont toujours pas réussi à régler 
leurs problèmes techniques, sont une nouvelle fois DNF. Le dernier coureur a franchi 
la ligne 8 minutes après le premier. 

Les participants et le Comité s’estiment heureux d’avoir réussi à courir 2 manches, ce qui ne paraissait pas évident  en début d'après-midi, mais pour les Néos, deux fois 
plus lourds que les Mini JIs, ça s’est avéré compliqué… 



Après discussion avec les coureurs il a été décidé d’avancer le premier départ du lendemain d’une heure soit 10H05 au lieu de 11H05, un coup de vent étant prévu 
dimanche en fin d’après midi… 

 

Dimanche 26/09/2021 

Course 3  

Le Vent est toujours au 215 et comme il est établi à 10 nœuds, c’est sur le parcours n°2 composé de deux tours 
que vont s’affronter les concurrents. 

Le Comité est prêt à 10H00, mais Les Néos ont du retard; le président TARSIGUEL prend la décision de lancer une 
course uniquement pour les Mini JIs. 

Le Départ est donné à 10H05, sous pavillon P. Bon départ pour tous les Minijistes hormis Didier DRONNE et Serge 
RIOUAL qui n’ont pas régaté pour cette seconde journée. 

Comme pour les deux manches de la veille, c’est le vannetais Fabrice qui mène la danse et s’impose à nouveau à 
l’issue de 33 minutes de course , mais cette fois, c'est Bastien SEANTIER, du CN Lorient qui prend la seconde 
place, devançant Olivier VOISIN, troisième, Laurent GOURVES et Eric BODERE, du CN Ste Marine, vainqueur de la 
régate départementale en juin dernier à Brest. Il n’y a pas eu de fermeture de ligne, le dernier concurrent ayant 
franchi la ligne 11 minutes après le premier. 

Course 4 

Le vent est stable en vitesse et direction, et c’est donc sur le même parcours que vont s’affronter les concurrents 
et cette fois, les 4 Néos prennent le départ.. 

Le départ de la seconde course du jour est donné à 11H00, sous pavillon P, et pour l’ensemble des concurrents, 
c’est un départ sans faute. 

Le spécialiste des voiles Seagull, Fabrice, remporte à nouveau la course en améliorant son temps d’une minute ! 
On retrouve respectivement aux 2ème et 3ème place, Olivier VOISIN et Bastien SEANTIER. Laurent GOURVES 
précède ensuite Éric BODERE sur la ligne d’arrivée. 

En Néos, les brestois BEAURAIN - GUYARD précèdent les belges DEFORCE - MERCIER et le second équipage brestois, DELHOM - JEAN ALEXIS. 



Course 5  

Le vent est stable en vitesse et direction, donc même parcours de 2 tours. Le départ est donné à 11H54, sous pavillon P, et pas un seul concurrent n’est au-dessus de la 
ligne, et, à nouveau, c’est un bon départ. 

Devinez qui caracole en tête pour cette troisième course du dimanche ? Pas de suspens, c’est encore Fabrice qui s’avère intouchable et s’adjuge une cinquième victoire 
à l’issue de  30 minutes de course. Olivier VOISIN s’impose pour le second accessit  devant Laurent GOURVES, puis Bastien et Éric. 

Belle prestation en Néo du local Louarnig Vor (Petit renard des mers) qui profite d’un vent un peu plus adapté à son poids pour améliorer sa vitesse. Les 2 équipages 
belges de la SNEH ont précédé le second bateau brestois qui termine une dizaine de minutes après le vainqueur. 

 

Course 6 

Pour la dernière course, le vent est toujours stable en vitesse et direction, ce qui facilite le travail des mouilleurs. Parcours 
n°1, 1 tour. La direction de course lance le dernier départ à 12H47, sous pavillon P, et c’est à nouveau un bon départ. 
Compte tenu de l’horaire et du fait que les estomacs commençaient à réclamer, c’est le choix du parcours n°1 qui est fait. 

Il n’a fallu que 14 minutes à Fabrice IDIER pour boucler le parcours et remporter sa 6ème victoire. Il n’a pas laissé la moindre 
chance à ses poursuivants et dominé de sa classe l’ensemble des concurrents. 

Derrière lui, il y a eu de belles bagarres pour s’adjuger une place sur le podium. C’est à nouveau Olivier VOISIN qui a le 
mieux tiré son épingle du jeu en 
réussissant à garder le lorientais 
Bastien SEANTIER dans son sil-
lage. Le second lorientais, Oli-
vier LE RUYET à franchi la ligne 
devant l’étellois GOURVES. 

Le Mini JI n° 302, barré par Tevenn AUTRET, qui inaugurait sa première régate 
en Mini JI,  a été classé  DNF suite à un problème de Grand Voile qu’il n’a pas 
su gérer sans assistance. Il fera mieux la prochaine fois … 

Les Néos commençaient à être plus à l’aise avec un vent plus favorable à leur 
avancement. L’équipage BEAURAIN - GUYARD s’avère à nouveau le plus ra-
pide, devançant le duo mixte Belge DEFORCE - MERCIER, tandis que le second 
équipage Belge, HEURION - VAN DE ZANDE, prend finalement le meilleur sur 
les locaux DELHOM - JEAN ALEXIS, handicapés, il est vrai, par une inquiétante 
infiltration d’eau à bord de leur Néo "Cœur Vaillant”, problème semble t-il 
récurrent qu’il reviendra au constructeur de solutionner. 



C’est vers les 13 h 30 que le Comité hisse le pavillon indiquant la fin des hostilités et tout le monde se hâte de rentrer au port pour regarnir les ventres creux. Claude, 
qui a déploré ne pas avoir eu d’aide le dimanche matin, avait préparé toute seule les 80 casse-croûtes des paniers repas, puis a assuré la distribution. Un grand Merci à 
elle pour l’aide qu’elle apporte au club depuis plus de vingt ans ! 

Après le repas à terre, tous les coureurs aidés par les bénévoles de VDP 29, ont procédé à la sortie des bateaux et au chargement des bateaux visiteurs sur les 
remorques de route. La remontée des Néos étant particulièrement ardue, c’est remorqués par la voiture de Ramses qu’ils ont été remontés sur la cale du Centre 
Nautique. 

Les membres du club Handivoile Brest ainsi que d’autres clubs locaux, attendent avec une impatience certaine, la concrétisation de l’acquisition d’un tracteur 
électrique sur chenilles pour solutionner ce réel problème de remontée difficile des bateaux les plus lourds. 

Nous pensons que l’organisation générale de la manifestation s’est avérée plus que satisfaisante  Pour la prochaine édition, il a été suggéré d’inclure à nouveau un 
parcours côtier, comme cela se faisait les années  antérieures, ceci afin de permettre au public de voir de plus près les concurrents à partir du polder. 

La proclamation des résultats a eu lieu à 17 h 30, après que les 
bateaux ait été bien sanglés sur les remorques, ce qui a représenté 
un travail collectif non négligeable. 

Le Président de Handivoile Brest, Didier JEAN ALEXIS  a remercié 
tous les bénévoles pour leur contribution à la réussite de cette 
vingtième édition de l’OPEN et remercié tous les coureurs pour leur 
participation et avec une mention spéciale aux deux équipages 
Belges. 

Il a également remercié et donné la paroles aux personnalités 
présentes : Christine COURTOIS, vice présidente de la FFV, en 
charge de la voile féminine et de la mixité, Bruno LE BRETON, 
président de la Ligue de Bretagne, Philippe HILLION, Président du 
CDV 29, Hervé TOUTAIN, président de Voiles du Ponant 299, 
Messieurs Michel DUROSE, président de l’ACEF et Jean Yves HSU, 
vice président. 

La municipalité avait demandé à être excusée, ses représentants 
désignés qui étaient passés en fin de matinée, alors que les 
régatiers étaient sur l’eau, ayant fait le choix d’être présents au 
match de foot opposant Brest à Metz… 

Didier a également remercié particulièrement Frédéric BEAURAIN 
pour sa forte implication dans l’organisation de l’épreuve. 



 
Le classement général de l’épreuve, annoncé par Michel TARSIGUEL, donne en scratch le résultat suivant :  

1er : Fabrice IDIER, SR Vannes; 2ème : Olivier VOISIN, CN Arrée; 3ème : Bastien SEANTIER, CN Lorient; 4ème : Laurent GOURVES, CN Etel; 5ème : Olivier LE RUYET, CN Lorient; 6ème : 
Éric BODERE, CN Ste Marine; 7ème : Michel TALBOT, CNK Port La Forêt; 8ème :  Rémy RIOUAL, SR Vannes; 9ème : Véronique LE PRIOL, Handivoile Brest; 10ème : 
Frédéric  BEAURAIN et Amandine GUYARD, Handivoile Brest; 11ème :  Ramses DEFORCE et Laetitia MERCIER, SNEH Belgique; 12ème : Tevenn AUTRET, Handivoile Brest; 13ème : 
Didier DRONNE, Handivoile Brest; 14ème : David HEURION et Christian VAN DE ZANDE, SNEH Belgique; 15ème : Serge RIOUAL, CN Ste Marine ; 16ème : Bertrand DELHOM et 
Didier JEAN ALEXIS, Handivoile Brest.  

En Championnat Départemental, classement scratch :  1er : Éric BODERE, CN Ste Marine; 2ème : Michel TALBOT, CNK Port La Forêt, 3ème : Véronique LE PRIOL, Handivoile 
Brest; 4ème : Frédéric BEAURAIN et Amandine GUYARD, Handivoile Brest; 5ème : Tevenn AUTRET, Handivoile Brest; 6ème : Didier DRONNE, Handivoile Brest; 7ème : Serge RIOUAL, 
CN Ste Marine ; 8ème : Bertrand DELHOM et Didier JEAN ALEXIS, Handivoile Brest. 

Nos amis belges  nous ont remercié pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé et nous ont déclaré que ce serait avec grand plaisir qu’ils reviendraient naviguer sur 
notre magnifique rade de Brest ! 

 

Remise des prix : 

Des prix, aimablement offerts par des commerçants, artisans ou industriels partenaires ont été distribués à chaque participant. Ci-dessous la liste des donateurs que 
nous remercions très sincèrement pour leur générosité : 

ACEF Michel DUROSE, A.C.B. (Atelier Composites de la Baie), BREST OCEAN BOAT, iMer PLOUGONVELIN, Compagnie Penn Ar Bed, Compagnie LE BRESTOA, Le 
RemorKeur, Denis CHANOIT Traiteur, Les Caves de mon Père, Les Viviers de Kéraliou, HUITRES LEGRIS Lilia, Le Tour du Monde, la voilerie Ailes et Voiles, ATS Bosch, NAVI 
OUEST, SUPER U Kérédern, Evo Sailing, Librairie Dialogues, OCÉANOPOLIS. 


