
 

Bilan d’activité 2023 – Loguivy Canot Club – section voile « jeunes » 

 

L’année 2022 des petits canotiers du LCC, une année exceptionnelle et la fin de l’ère optimist 

au club. 

 

Optimist : Sarah Jannin et Thélio Giannantoni clôturent avec panache les 
années « optimist » au Loguivy Canot Club. 
 
Championnat régional minimes 2022 : un nouveau titre avec la victoire de Thélio Giannantoni 
Après la victoire chez les filles en 2021 de Manon Giannantoni, Thélio ajoute un nouveau trophée 
de champion de Bretagne au club. C’est un titre important qui lui permet outre Manon, de faire 
valoir un titre de champion de Bretagne comme Titouan Giannantoni en 2017, Tangi Le Goff en 
2016 ou Jeanne Le Goff en 2013. Sarah Jannin aurait certainement pu le décrocher aussi cette 
année mais les objectifs visés pour 2022 lui ont demandé de faire des impasses dans le cadre de la 
préparation aux championnats du monde. 
 
Qualifications aux échéances internationales et qualification aux championnat du monde et d’Europe. 
Sarah Jannin invite le Loguivy Canot Club sur un championnat mondial. 
 
Dans le cadre de la préparation hivernale, Sarah et Thélio ont débuté leur saison par un 
regroupement national, à Marseille, les 22 et 23 janvier 2022. A l’issue de ce stage, une régate 
disputée entre les meilleurs Français et Françaises a permis à Sarah de s’imposer chez les filles et 
Thélio a terminé 14e 

Une belle expérience que Sarah Jannin a concrétisée, du mercredi 16 au dimanche 20 février 2022, 
lors d’une régate internationale qui se déroulait à Palamós, en Espagne. Espagnols, Italiens, 
Ukrainiens, Grecs, Anglais, Danois, Suédois, Polonais, Hongrois, Néerlandais, Lituaniens, Russes, 
Allemands, Hongrois, Suisses, Belges, Tchèques, Américains, Mexicains, Belges, Autrichiens, 
Monégasques, soit une grande partie du gratin mondial de l’Optimist, étaient présents. Sarah Jannin 
et Thélio Giannantoni ont régaté dans des conditions très variées, entre vents très forts (25-30 
nœuds) et vents faibles (4 à 5 nœuds). »  À ce petit jeu, les Loguiviens ont brillé. Sarah réalise une 
excellente dernière journée en finale de la régate et termine 2e au général, à un point de la 
concurrente italienne, félicite le club. Thélio, qui était jusqu’à ce dimanche 20 février au matin, dans 
les 30 premiers termine 54e, mais sur un ensemble de 540 coureurs. Jamais des petits loguiviens 
n’avaient porté aussi haut les couleurs du club.  
 
Lors de la coupe internationale d’Optimist, à Pâques à Antibes du 17 au 21 avril, Sarah remporte le 
classement filles et se qualifie aux championnat du monde optimist en Turquie. Thélio ne démérite 
pas et termine 18ème gars. Ils profitent également de l’évènement pour accrocher un podium en 
course par équipe. Sarah avec l’équipe qualifiée aux championnats du monde fait première et 

Thélio avec ses copains Marseillais finit 2ème. Il faut profiter des derniers moments en optimist 
avant la transition vers le nouveau support le 29er. 
 
Championnat du Monde optimist pour Sarah puis 29erpour Thélio et Sarah. 
 Après une préparation importante avec la « team France » en Italie, au lac de garde, Sarah qui avait 
terminé 46ème face à 116 concurrentes et 1ère française aux championnats d’Europe 2021 termine 
11ème du rond bronze lors des championnats du monde. Une dernière superbe expérience et un 
enchainement rapide vers le 29er puisque Sarah a immédiatement après disputé le championnat du 
monde puis le championnat de France espoirs fin août à Martigues tout comme Thélio. Thélio y 
termine 9ème avec Tangi Le Goff (ex Loguivien mais toujours de cœur dans la Team LCC) et Sarah 
14ème avec Fleur Babin, son équipière (2ème équipage féminin) pour la suite en 29er.  Ils ont depuis 
intégré maintenant le pôle espoirs à la Baule sur ce nouveau support, la suite des aventures est à 
suivre en 2023. 



 
Fin de parcours pour l’optimist au Loguivy Canot Club. Merci à Pascal pour les dix années communes 
d’’aventure humaine et sportive, merci aux parents et grands-parents pour le soutien, soutien 
technique pour certains (Christian) ou soutien à la préparation mentale (Dominique et Peter). 
 

OPEN 5.7, Match racing et flotte habitable : Quel niveau chez les « juniors » du club. 
Une saison de confirmation qui propulse aussi vers de nouveaux horizons les espoirs du 
club, avec des titres nationaux, des participations aux championnats internationaux et 
un premier pas en direction de la course au large pour Théo Masse   
 
De nouveau titres en open 5,70 et un titre fondateur en flotte partagée 
 
Nous avions laissé Titouan Giannantoni, Manon Giannantoni et Théo Masse fin 2021 avec un 
palmarès conséquent, à savoir, la victoire sur deux ans, des 5 des 6 plus importantes régates de la 
série Open 5,70 et une troisième marche sur le podium pour la sixième. Ils ont fait mieux cette 
année. Oui c’est possible ! 

- Victoire au grand prix de l’Ecole Navale en mai, au championnat de France Monotype 
Habitable. Piqués au vif après une 4ème place au Spi Ouest France en avril, les jeunes 
canotiers remettent les pendules à l’heure à Crozon. 

- Victoire en Août à Martigues au championnat de France espoirs en open 5,70 après avoir 
failli laisser le bateau sur l’autoroute, l’essieu de la remorque a rompu. La mise à l’eau se fera 
d’ailleurs en descendante plateau du camion de dépannage jusqu’à ce que le bateau puisse 
flotter assez. 

- Victoire la semaine suivante, toujours à Martigues, du championnat de France espoirs de 
flotte partagée habitable en J70. Pour la petite histoire et vous situer le niveau de ce 
championnat, on retrouve parmi les concurrents, le vice-champion d’Europe de 29er, le 
champion d’Europe « Jeunes » de match Race 2021 qui a déjà une régate Jacques Vabres à 
son actif, ainsi que le vainqueur du Tour Voile 2021 en diam 24. Ce titre permet à l’équipage 
Loguivien, Manon, Titouan, Théo ainsi qu’à Tangi Le Goff d’obtenir un titre majeur et 
extrêmement significatif de leur niveau. Respect et chapeau bas jeunes gens. 

- Ils confirment à la Toussaint par une 4ème victoire en coupe de France en open 5,70 à Saint 
Quay Portrieux. 

 
Pendant ce temps-là, Théo, fait un peu de voile universitaire, se fait « shangaillé » (terme Loguivien 
qui veut dire « recruté » NDLR) par l’équipage Havrais de Timothé Polet, champion d’Europe Espoir 
de Match Race en 2021 (Tournoi de courses spécifiques en duel) et participe avec lui au parcours 
qui les mèneront au championnat du monde espoirs de match race pour prendre une belle 4ème 
place. Théo a également été retenu comme finaliste au challenge CMB Espoirs pour l’attribution 
d’un figaro pour la prochaine saison afin de courir la solitaire du Figaro. Il avait prévenu le jury qu’il 
venait pour prendre la mesure de la sélection et revenir après ses études. Le rendez-vous est pris, 
Yann Elies en est témoin. 
 
Les souhaits pour 2023 
En 29er : Sarah Janin et Thélio Giannantoni attaquent leur première saison de 29er. Nous leur 
souhaitons la meilleure réussite possible au championnat de France. 
En open 5,70, L’équipage Titouan Giannantoni, Théo Masse et Manon Giannantoni, recherchera de 
nouvelles victoires aux championnat de France en open 5,70 et en flotte partagée. Le match racing 
est aussi possible, tout comme un tour de France en figaro 3. Wait and sea.. 
Bonnes années. 
 
Voilà pour 2022, 2023 est en préparation.  
Pascal et Alan 


