
 

 

Grand succès pour le raid 
Quiberon organisé de main de 
maître par l’ASN Quiberon! 

F18; Inter série C1 avec une majorité de “Viper” au programme 
de ce raid 
 

 6eme étape du championnat de Bretagne des raids  

RAID QUIBERON  
 12 au 14 septembre 2014 

 

 
SPECTACULAIRE RAID DE QUIBERON ! 

 
Des superbes conditions pour le raid ! Météo exceptionnelle encore, toutes les étapes 2014 se sont 
toutes déroulées avec une météo de rêve ! 
 
2 parcours extrêmement intéressants pour cette édition du raid Quiberon, un tour de 

Houat le samedi et un grand tour de la presqu’ile de Quiberon le dimanche (jusqu’à la 

pointe de Beg en Aud sur la côte sauvage de la presqu’île… enchaîné avec un aller/retour 

à la cardinale Sud Méaban proche de l’entrée du Golfe du Morbihan). Un programme 

complet, tactique, exigeant qui a laissé les concurrents ravis et fatigués!...Ce d’autant 

plus que la soirée “choucroute de la mer” offerte par le club de l’ASNQ a été animée. 

Super ambiance donc et un grand moment de voile pour tous les participants. Marc 

Burban, comité de course et toute l’équipe des permanents et bénévoles de l’ ASN 

Quiberon ont donc réalisé un sans faute sur cet évènement. Le club de Quiberon se taille 

par ailleurs la part du lion dans le palmarès puisque les sociétaires de l’ASNQ l’emportent 

en catégorie C1 et prennent la seconde place en catégorie F18. 

Prochaine et dernière étape :                                                       
LA CATAGOLFE : 5 et 6 octobre 2014 

 

 



 

2 

 
Duthil / Moreau  
 1er en F18 
Neiras/Rucard seconds 
Le mano à mano continue en F18 où les 
Bretons ont trusté les places d’honneur lors de 
ce raid. Ce sont Fred Duthil (CV St Brieuc) 
et Fred Moreau  (SR Vannes) qui terminent 
1er du raid et donc premier Breton , suivi de: 
Jolann Neiras et Antoine Rucard 
(ASNQuiberon) qui prennent la 2eme place 
du general. Ces deux équipages à la lute pour 
le titre de champion de Bretagne des Raids en 
F18 ne se sont pas lâchés du week end! Si les 
jeunes ont pris le meilleur dès le départ des 2 
manches et effectués une bonne partie des 
parcours en tête, les deux Fred, expérience 
parlant et régularité en vitesse aidant, ont fini 
par s’adjuger les deux manches de l’épreuve.

22 F18 ont participé à ce raid 
dont  15 Bretons 

Au classement général du 
championnat de Bretagne 

après 6 épreuves (Raid Sud 
Goelo en mars, Eurocat 

Carnac en mai, Cataglenn et  
Raid Emeraude en juin, 

Costarmoricaine en juillet et 
Raid Quiberon en septembre 

 
Fred Duthil et Fred Moreau 
conservent la tête du général 

suivis de  
Jolann Neiras et Antoine 

Rucard 

Donec sit amet arcu. 
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C1, catamarans de 16 à 20 pieds avec 

derives: 

En Intersérie C1, les vainqueurs du raid 

Quiberon (et récents Champions de France 

2014 promotion longue distance) sont: 

Frédéric Léger et Stéphane Béranger de l’ASN 

Quiberon.  

Seconds: Gildas Griziaux et Laurent Michelot 

Troisièmes: Philippe Thareau et Eric le 

Bouédec 

 

 

 

 

 

EN C1                  
11 équipages 
dont 9 Bretons 
9 viper sur 11 

 
1ers au general et 1er au 
classement Breton:  Frédéric Léger 
et Stéphane Béranger de l’ASN 
Quiberon  
 
 

 
 

 

Leger /Berranger    
1er en Inter série C1 

 

 


