
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Rimouski, 16 novembre  2015 

Remise des prix du Club de voile de Rimouski pour les régates 2015 et les Défis Georges-Leblanc 

 

Le Club de voile de Rimouski a procédé à la remise des prix pour la saison 2015 lors de sa soirée de clôture tenue le 

7 novembre dernier. Parmi les prix remis, on comptait le championnat du Club de voile pour le meilleur cumulatif aux 

régates régulières de la saison et ce pour les 2 classes, Saint-Barnabé et Îlet Canuel; le championnat des Régates en 

Nous tenues en septembre ainsi que le trophée et les bourses des Défis Georges-Leblanc. 

M. Georges Leblanc qui était présent pour cette 10
e
 édition a tenu à rappeler un des objectifs des Défis qui vise à 

amener les navigateurs à se mesurer à eux-mêmes en naviguant, plus loin, plus vite mais en toute sécurité dans un 

cadre exceptionnel qu’offre Rimouski. Il a par la suite remis le trophée Défi Georges-Leblanc  aux gagnants du 

parcours Rimouski-Forestville-Rimouski. Six voiliers ont pris part aux Défis. Les gagnants des trois dernières classes 

ont obtenu une bourse de 150$. Les bourses sont possibles grâce à la générosité de plusieurs commanditaires. 

Classe Voilier Skipper Temps 

A1 (Mini 6.50) Marie-Zoé Daniel Després 8h06m (nouveau record) 

B (Plus de 36 pi 6 po) Frimousse André Pinault 6h42m (record 6h35m) 

C (30 pi à 36 pi 6 po) L’Instable Mathieu Tapp 9h01m (record 7h33m) 

D (moins de 30 pi) Relax Sébastien Brennan-Bergeron 10h50m (record 8h27m) 

 

L’officiel de course, Réjean Dubé, a quant à lui dévoilé le classement du Championnat du Club de voile de Rimouski. 

Dans la classe Îlet Canuel, le gagnant est le voilier Beurk! du skipper Antoine Vallières-Nollet tandis que le gagnant 

dans la classe Saint-Barnabé fut décerné aux skippers des deux voiliers arrivés à égalité soit Michael Scarrat du voilier 

Noctiluca et Paul Nicot du voilier Lulu. Ce dernier a également remporté la première position lors des régates 

automnale dans la classe Saint-Barnabé tandis qu’une autre égalité se partageait la première place dans la classe îlet 

Canuel soit Route du Sud du skipper Anndris Pelletier et Relax du skipper Sébastien Brennan-Bergeron. 

Le président du Club de voile de Rimouski, Anndris Pelletier, a souligné que le club avait organisé 15 régates au cours 

de la saison ralliant 41 voiliers pour plus de 120 participations au total qui ont permis à de nombreux adeptes de 

s’initier et de pratiquer un sport rendu accessible grâce au Club et à l’accueil offert par les propriétaires des voiliers. 
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Contacts :   

Anndris Pelletier  clubdevoilederimouski@gmail.com 

www.clubdevoilederimouski.com 

  

Robert Dorais   regates.rimouski@gmail.com 

www.regates-rimouski.com 
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