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Coralie Vittecoq et plusieurs athlètes canadiens ont participé au Championnat 
du monde de Laser Radial qui s’est déroulé du 17 au 24 juillet  dans la ville de 
Sakaiminato, au Japon. Malheureusement dès le premier jour de compétition, 
une blessure au cou a empêchée Coralie de courser à son plein potentiel. Pour 
les résultats complets du Championnat, cliquez ici. 

                                                                                                                                                                                   
C’est en Pologne qu’a eu lieu le Championnat du monde de voile de la 
jeunesse. Du  13 au 20 juillet, des athlètes de partout  à travers le monde ont 
compétitionné dans la Baie de Gdanska. Deux équipages dans la classe des 
29ers étaient formés d’athlètes québécois; Arianna Baird & Morgan Kittson, 
ainsi que Thomas & William Staples. Félicitations à tous les athlètes ! Cliquez 
ici pour les résultats finaux de toutes catégories du Championnat.
 

 FêTE DEs ChANTs mARINs 

Vous avez manqué l’occasion de participer au programme Voile Mobile au 
mois de juillet ? Pas de panique, le programme continue sa tournée encore 
tout le mois d’août!  C’est le Club nautique de St-Louis qui accueillera la 
remorque et les instructeurs du 5 au 9 août, suivi de plusieurs autres munici-
palités jusqu’au 25 août. Vous pouvez voir la programmation complète ici.
                                                                                                 

 VOILE mOBILE CONTINUE sA TOURNÉE EsTIVALE

Ne manquez pas la chance de vous initier à la voile et de participer à diverses 
activités lors de la Fête des Chants marins de St-Jean-Port-Joli du 15 au 18 
août. Spectacles, conférences et activités débuteront dès le jeudi 15 août. La 
fédération de voile du Québec sera aussi présente les 17 et 18 août avec le 
simulateur de voile de l’École de voile de Lachine. Venez faire un tour en grand 
nombre !
                                                                                                         Plus d’infos

 FOIRE DE LA VOILE 2019

Dû à son succès de l’année passée, la Foire de la voile revient encore une fois 
cette année au Palais des Congrès de Montréal. Il y en aura pour tous les goûts, 
ateliers, conférences, animations, etc. L’événement aura lieu le samedi 9 
novembre, gardez la date ! Au plaisir de vous y voir en grand nombre. 
                                                                                                                            

  ChAmpIONNAT DU mONDE DE LAsER RADIAL 2019

https://docs.google.com/forms/d/18DEyv0rJrHHO4TcZIgdruqyL5bY7UpF77O1AP0iPEz8/edit
https://www.facebook.com/voilequebec/%3Fref%3Daymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/voilequebec
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2019/July2019.pdf
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
https://www.hellyhansen.com/shop/activity/sailing/dinghy
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
https://2019worlds.laserjapan.org/radial/results/women/
http://worldsailingywc.org/results/2019_gdynia_pol.php
https://voile.qc.ca/fr/formation/voile-mobile
https://voile.qc.ca/fr/formation/voile-mobile
http://chantsmarins.com/
https://2019worlds.laserjapan.org/radial/results/women/
http://worldsailingywc.org/results/2019_gdynia_pol.php
http://chantsmarins.com/
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