
 

Championnat de France 2022 Handi-Valide en solitaire sur MINIJI 

du 29 août au 2 septembre à Saint Raphael 

 

 

 

 

 

 

  



L’équipe du CVSQ au couleur de son partenaire Cristal Optimisations représenté par Stéphane 

Gaillard entouré de Pierre Denis, Brigitte Humbert, Bernard Boime, Philippe Guesney et Véronique 

Aumont....... en recto-verso ! 

 

 

L’équipe Ile de France avec Robert Humbert de l’AS Mantaise en plus. 



Le sponsor : Cristal Optimisations--> “transformer vos connaissances et outil de performance”. 

 

Le tee-shirt mérite quelques explications. Je laisse le soin à Stéphane de vous expliquer : 

“Le naviguant prend le départ pour atteindre l’arrivée dans les meilleures conditions, après 

la première bouée il se perd dans son bateau et a besoin de se rappeler toutes ses 

connaissances, il fait donc appel à l’orange qui lui vitamine l’esprit et lui donne les bonnes 

connaissances au bon moment pour lui permettre d’être performant jusqu’à l’arrivée.” 

Retour à la compétition: 

Démarrage des courses le mardi. Le temps est chaud (32°) et beau. Le vent de sud se lève vers 14h et 

se renforce. Tout le monde prend un ris. Le clapot est infernal, croisé et fort. Dans nos MINIJ nous 

sommes comme dans des lessiveuses- essoreuses. Les pompes marchent à fond et nous nous 

retrouvons dans les fontaines du château de Versailles. Nous sommes trempés de la tête au pied, 

mais avec l’eau à 28° nous n’avons pas froid. Seule certitude, l’eau est très salée ! 

Bon démarrage de l’ile de France Brigitte et Robert finissent 1 et 2.  

Nous rentrons après une course car le vent devient trop fort pour nos frêles embarcations. 

2nd et 3eme jour, 3 courses chaque jour avec du vent orienté plus à l’Est, ce qui fait que le clapot est 

plus gérable. Brigitte et Robert dominent toujours. 

Dernier jour, les 6 premiers peuvent prétendre à un podium. Nous commençons la journée par un 

gros orage (vent, pluie, éclairs et tonnerre) heureusement l’organisation nous avait maintenus à 

terre. Départ vers 12h pour 3 courses. 

Brigitte gagne la 1ere course ….. Mais une mauvaise 2nde course et un OCS dans la dernière 

rebattent les cartes et Brigitte passe de la 1ere à la 4eme place ….au pied du podium. Grosse 

déception. 

Ah …. si nous avions un coach …....les choses ne se seraient pas passées comme cela ! Nous étions la 

seule région sans entraineur ! 

Voici le diagnostic de l’équipe : 

Dr Barber a relevé chez 7 de ses patients d’ile de France dont 6 du CVSQ des irrégularités et vérifié le 

syndrome Patara-Cunningham 

• Dès que le vent se lève, la tension de Mme Patara est à son maximum. 

• Mr Cunningham et bordure se sentent inutiles et somnolent après la prise de ris. 

 



Le théorème d’Archimède a aussi été amendé par Cristal Optimisations : tout MINIJI flottant dans les 

eaux de Saint Raphael avec son barreur tout mouillé doit utiliser sa pompe et ses connaissances pour 

améliorer ses performances ! 

Bref la bonne humeur et la gagne sont les mamelles du CVSQ ! 

Tous les médaillés sur le podium : 3 Ile de France, 3 Bretagne, 3 pays de Loire et 2 Occitanie 

 

Podium Féminin (Véronique 2nde et Brigitte Championne de France) et masculin (Bernard 2nd ) 

 

 

 

 

 

  



Les coureurs 

 

200-PHILIPPE- 8ème au général 

 

042 BRIGITTE- 4ème au général et championne de France Féminine 

 



 

040 ROBERT- 7ème au général 

 

 

 

 

 

163 STEPHANE 27ème au général 

 



 

15 VERONIQUE- 17ème au général 

 

 

023-BERNARD-2nd au général-Vice champion de France 

 



 

463-PIERRE 14ème au général 

 

 

 



Figures de styles sur le plan d’eau 

 

 

 

  



 

Les pompes ont toutes bien fonctionné tous les jours ; On se croyait à Versailles avec un geyser 

devant le mat ! 

 

  



Les résultats 

Bravo à l’équipe et à l’année prochaine sur le lac de Cazaux 

 

 

 

 

 


