
Open de France BLOKART Saint Brévin 17 et 18 mars 2018 
 

 
Le premier OPEN de FRANCE de BLOKART  qui s’est déroulé ce week-end à SAINT BREVIN a été un véritable 
succès à la fois sportif et d’audience. 
 
Cette épreuve internationale a regroupé  près de 50  pilotes de Blokart, allemands, belges, anglais, gallois 
espagnols et français. Organisé par le CBCV (Club Brévinois de Char à Voile)  en collaboration avec le 
BLOKART TEAM FRANCE, la FEDERATION FRANCAISE DE CHAR A VOILE, avec le soutien de la VILLE de 
SAINT BREVIN, des SPORTS NAUTIQUES BREVINOIS (SNB),  et avec le soutien des partenaires : J.L.R. 
PUBLICITE Pornichet, la société ZUB, HYUNDAI Saint Nazaire et CARREFOUR CITY Saint Brévin, cette 
compétition de haut niveau  a vu s’affronter les meilleurs pilotes Européens de la catégorie. 
 
Des conditions climatiques favorables 
Le beau temps était de la partie pendant ces deux jours de compétition, malgré un  vent faible le samedi matin 
et un vent d’ouest  de 15 à 20 nœuds qui s‘est tardivement manifesté sous une température plutôt fraîches le 
dimanche. Les  manches se sont succédées alternant les départs selon les catégories  sur  plage  bien régulière 
et un sable  dur facilitant les pointes de vitesse pour ces engins pouvant atteindre près de  70 km/heure 
 

 
 
Le spectacle était au RDV. 
Si le samedi les manches ont été rares compte tenu de la faiblesse du vent, ce dimanche le ballet  de la 
cinquantaine  de chars  aux voiles colorées  lancées à pleine vitesse était un régal pour les pilotes comme pour 
les spectateurs présents. 
Sans surprise  à la remise des prix  les meilleurs pilotes  européens se sont succédés sur le podium. 
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La remise des prix s’est déroulée dimanche  en fin d’après-midi au Camping de la Courance  en présence du 
maire de Saint Brevin et de l’adjointe au tourisme  dans une ambiance chaleureuse.   
Le CBCV a enchaîné l’organisation de deux compétions majeures en quinze jours  avec une qualité 
d’organisation saluée autant par les pilotes que par les  officiels.  
Un galop d’essai réussi en prévision du prochain projet ambitieux du CBCV : organiser le prochain championnat 
d’Europe de Blokart à Saint Brevin en 2019.  
La réussite de cet Open de France de Blokart est de bon augure ! 
 
Classement Blokart Performance : 
 
 Catégorie Light :    Catégorie Middle :    
-1er : Philippe Lamiaux (ECB) France            -1er : Manuel Cavaller ( ABB) ESP 
-2eme : Simon Martin (ABB) ESP   -2eme : Juan Galmes Sampol ( ABB) ESP  
-3ème :  Marine Delaunay (ECB) France   -3eme : Bruno Berry (ECB) France   
  
Catégorie Heavy :    Catégorie Super Heavy : 
-1er : Javier Estarellas Coll (ASBB) ESP  -1er : Fernando Villaverde (LR) ESP 
-2eme :  Jan Marques ( BBC) BEL  -2eme : ED Delahaye (BLSA) UK 
-3eme : Mike Inglis (ABB) UK   -3eme: Jean-Luc Marienne (ECB) France 
             

Catégorie Blokart Production: 
 
Catégorie Light     Catégorie Middle 
-1er :Alain Lecointe (EVSI) France  -1er:Hervé Perrot ( SSSM) France 
-2ème :Philippe Laurent (SSSM) France  -2eme: Vital Heurtier (SSSM) France 
-3ème : XXXXX     -3eme : Jean-Claude Crosnier (CBCV) France 
 

Catégorie Heavy     
-1er : Pierrick Morineau (CBCV) France   
-2eme : Paul May ( BLSA) UK    
      

 

 


