
L’année 2021 des petits canotiers du LCC : une excellente année 

 

Championnat départemental printemps 2021 
Léonie Piani est 4ème et 2ème fille (vice-championne départementale) en catégorie benjamin. 
 
Championnat régional minimes 2021 : 1 titre et 5 qualification aux championnats de France 
En filles 
Manon Giannantoni, cadette première année est championne de Bretagne après les 4 régates 
courues à Lorient et à Carantec. Clémentine Caudan est 5ème et Eulalie Piani 7ème. Sarah Jannin, 
qualifiée depuis une régate de sélection fin mai au championnat d’Europe ne concourait pas. 
En gars 
Thélio Giannantoni est 4ème, Arnaud Eeman est 10ème 
Le club qualifie 5 représentants en équipe de Bretagne ce qui en fait à nouveau le club breton le 
plus représenté et une belle réussite pour tous ceux qui accompagnent le club et les enfants depuis 
plus de 10 ans. 
 
Championnat d’Europe optimist individuel 2021 à Cadiz en Espagne du 20 au 27 juin  
 
Sarah Jannin est 46ème face à 116 concurrentes et 1ère française. Sarah a navigué à un très bon 
niveau, avec une phase de préparation difficile en raison du contexte sanitaire et de l’impossibilité 
de courir de nombreuses régates, notamment les régates des coupes internationales à Pâques. 
Cette difficulté n’a pas été rencontrée par toutes les nations. Certains pays ont maintenu des 
régates et les régatiers sont arrivés plus affûtés. 
 
Championnat de France du 10 au 16 juillet à Quiberon: nouveau podium pour le Loguivy Canot Club 
 
Les championnats de France optimist 2021 se tenaient du 12 au 16 juillet à l’Ecole Nationale de 
Voile à Quiberon. Le vent a été présent toute la semaine, un petit peu moins régulier et léger lors 
des finales le dernier jour. Le Loguivy Canot club était le club breton le plus représenté.  
Chez les garçons, Thélio Giannantoni termine 28ème et Arnaud Eeman 37ème parmi les 80 
concurrents présents. 
Chez les filles, Sarah Jannin termine 3ème après une belle compétition contre Malou Chouillou 
d’Antibes qui se classe seconde. Lomane Valade, de Nantes, s’octroie un troisième titre de 
championne de France après son titre de championne du monde de la série la semaine précédente 
en Italie. Clémentine Caudan du Loguivy Canot Club termine 31ème et Eulalie Piani 40ème. 
Bravo à toute l’équipe qui défend fièrement les couleurs du club à chaque compétition et direction 
Biscarosse ou se déroule la coupe internationale d’été d’optimist. 
 
CIE à Biscarosse du 17 au 23 juillet 
 
Temps léger et réussite avec les risées, tel est le programme de la CIE de Biscarosse. Sarah Jannin est 
22ème et 8ème française. Thélio Giannantoni est 25ème et 15ème Français. En course par équipe, Sarah 
Janin se qualifie pour de nouveaux championnats d’Europe par équipe avec des coureurs de la Baie 
de Morlaix du 24 au 29 août 2021, « Lago di Ledro », en Italie. 
 
Tournée Italienne en août finalisée par le championnat d’Europe par équipe 
Sarah Jannin, Thélio Giannantoni et Manon Giannantoni sont allés faire deux régates au Lac de 
Garde en Italie dont une très bonne performance de Thélio sur l’une des régates en finissant 17ème 
sur 360 coureurs de 18 nations et 2èmefrançais. Sarah a  ensuite participé aux championnats 
d’Europe par équipe. 
Sarah termine 5ème du championnat d’Europe avec l’équipe française au « Lago du Ledro » en Italie. 
 



 
 
Championnat de Belgique et Interligue du Havre en septembre 2021 
18-19 septembre : Championnat de Belgique à Nieuwpoort, Thélio finit 3ème et Sarah 11ème et 
deuxième fille.  
2-3 octobre, à l’inter-ligue du Havre, Sarah finit première fille et 4ème au général. Thélio est 5ème au 
général.  
 
Coupe Internationale optimist « kidibul cup » au Cap d’Agde du 27 au 29 octobre 
 
Sarah Jannin et Thélio Giannantoni participaient à la Kidibul Cup afin de pouvoir se qualifier en avril 
prochain à Antibes aux championnats d’Europe ou du monde. Il fallait que Sarah finisse dans les 17 
premières filles françaises et Thélio dans les 33 premiers garçons français. Sarah finit 5ème française 
et Thélio, 10ème français. L’objectif est donc atteint, mais il faudra que Thélio finisse à Antibes dans 
les 8 premiers français et Sarah dans les 4 premières françaises pour prétendre à une sélection au 
championnat d’Europe ou du monde l’été prochain. Au classement général, Thélio s’est classé 
12ème, Sarah 19ème sur 300 coureurs dont 20 américains, 36 suisses et une quinzaine d’espagnols. 
  
Sarah et Thélio avaient auparavant participé au stage national Optimist au Cap d'Agde organisé par 

la Fédération Française de Voile en partenariat avec la Classe Optimist France. Ce stage a réuni 36 

minimes qualifiés sur les résultats de l'été (championnat de France, Coupe International d’été) et 

l’inter ligues de début Octobre. 

 
OPEN 5.7 – saison 2021  
 
Les régates de l’année 
- Championnat de France espoirs glisse. Théo Masse, Malo Lajoux et Titouan Giannantoni terminent 
3èmes. 
- 1ère place au Spi Ouest France pour Titouan, Théo et Manon Giannantoni et champions de France 
de la série 
- Vainqueurs pour la troisième fois de la Coupe de France avec Malo, Théo et Titouan 
 
En deux ans, ils ont remportés 5 des 6 plus importantes régates de la série et pris la troisième 
marche du podium pour la sixième. 

C’est toujours l’un des équipages le plus jeune du circuit et la formation des équipiers se poursuit, 
Clémentine Caudan était sur l’équipage partagé avec le pôle nautique de Saint-Quay la plus jeune 
concurrente et barreuse du Spi Ouest-France. 
 
Les souhaits pour 2022 
 
En optimist : 
Viser une qualification au championnat d’Europe (Danemark) ou du monde (Turquie) pour Sarah 
Janin et Thélio Giannantoni. Thélio est encore minimes et nous lui souhaitons la meilleure réussite 
possible au championnat de France. 
 
En open 5,70, L’équipage Titouan Giannantoni, Théo Masse et Manon Giannantoni, recherchera une 
3ème victoire consécutive au Spi Ouest France pour la troisième fois consécutive, une 3ème victoire au 
championnat de France de la série en mai à Crozon. Ensuite, redevenir champions de France espoirs 
glisse comme en 2020 à Martigues en août et gagner la coupe de France en octobre 2022 pour la 
quatrième fois consécutive. L’équipe monte un projet pour participer au championnat d’Europe en 
J80. 



Bonnes années. 
Pascal et Alan 


