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Championnat d’Europe Blokart à Saint Brevin – Le vent de la victoire pour le CBCV !

 Saint Brevin le 21/09/2019 :   Le Championnat d’Europe  a été officiellement lancé ce mercredi 15 octobre par Hugues 
Martial président du comité d’organisation de l’épreuve et secrétaire du Club Brevinois de Char à Voile , en présence du 
maire de Saint Brevin Yannick Morez , de madame Hugues   conseillère régionale , et   du président de  l’EBA ( fédération
européenne de Blokart) Chris Moore  et des nombreux  partenaires de la compétition.
 A noter la présence d’une délégation de pilotes Néo-zélandais  invité par le Club Brevinois de Char à voile, dont Paul 
Beckett,  le concepteur du char à voile  Blokart qui est présent sur les 5 continents avec plus de 20 000  unités vendues.
 Les 91 pilotes inscrits, issus de 14 nationalités (Allemagne, Danemark, Pologne, Suisse, Italie, Lituanie, Belgique, 
Hollande, Angleterre etc. ) ont pu brandir le drapeau de leur pays d’origine au son des hymnes nationaux respectifs.
L’équipe  de France à mis une forte ambiance avec pas moins de 40 pilotes engagés.

- Des conditions idéales  pour les deux premières journées de compétitions.

Le vent tant espéré était au rendez- ce jeudi et vendredi avec du vent  plein ouest de 20 nœuds  soufflant en rafales 
jusqu’à 25-28 nœuds et une plage parfaitement roulante aux dires des pilotes.
 Les concurrents ont pu ainsi enchaîner,  sur les deux premiers jours très intenses,  les manches  par catégorie de char et
de poids . Au total les pilotes,  placé en 4 groupes ,   afin d’assurer un équilibre de nombre de pilote en lice , ont pu 
courir dix manches de 8 minutes sur les 3 journées, soit un total de 40 courses de Blokart  sur la totalité de l’épreuve.
 La bataille à été âpre  pour les meilleurs places , notamment entre les Espagnols et les Français au coude à coude sur 
chaque manche, notamment en catégorie Middle, catégorie reine du Blokart,En effet les Espagnols , plusieurs fois titrés 
dans cette catégorie,  ont du s’incliner devant Jean-Marc Cherriaux du Club Brevinois de Char à Voile ( CBCV)  dont 
c’était la première épreuve internationale ! Le samedi,  le vent étant tombé, seule une manche a pu être couru par 
l’ensemble des équipes. Compte tenu du nombre de manches  courues suffisantes  pour valider l’épreuve et des 
prévisions météo annoncées,le directeur de course internationale,  Lieven Marques,   déclara en fin d’après-midi la fin 
du championnat d’Europe Blokart 2019  de Saint Brevin,
 Le dimanche,  malgré un vent faible  tournant au nord, les pilotes  ont pu évoluer par binôme, mélangeant les pays 
européens dans le cadre d’une « Fun race », un relais par équipe ne comptant pas pour le championnat, mais 
permettant aux concurrents de passer un  vrai moment de bonne humeur sans le stress de la compétition.
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  Pas moins de six  Français sur le podium : 
 La remise des prix  à eu lieu ce dimanche en présence du Maire de Saint Brevin,et du  président de la Fédération 
Française de Char à Voile Christophe Roger . Les trophées spécialement conçus  pour l’occasion ont été remis au trois 
premiers de chaque catégorie,  notamment Jean-Marc Cherriaux du CBCV ,  champion d’Europe en catégorie 
Performance  Middle et Eric Charpentier de l’Eole Club de Berck,  Champion d’Europe   en catégorie  Performance 
Heavy. .
 A noter le titre de vice champion d’Europe pour deux autres Français : Philippe Lamiaux en catégorie Performance  
Light , Hervé Perrot en catégorie Production  Middle  et Marylou Thomas en Production Light. Et une troisième place en 
Production light pour Loïc Pochet.

L’ensemble des pilotes européens ont salué les qualités d’organisation de l’épreuve , le travail des bénévoles et les 
moments de convivialité d’après course . Une vrai réussite pour le Club Brevinois de Char à Voile et  son président 
Bernard Duval qui pourrait, qui sait,  décider de se mettre sur la liste des clubs organisateurs pour le prochain 
championnat du monde Blokart en 2022...

 Résultats par classe et catégorie     :

Performance Middle : Performance Light :

-1er : Jean-Marc Cherriaux -CBCV- France -1er: John Barber-ABB-Espagne
-2d : Manuel Cavaller- ABB- Espagne -2d: Philippe Lamiaux- ECB- France
-3e :  Juan Galmes -ABB -Espagne -3e:  Martin Simo-ABB-Espagne

Performance Heavy : Performance Super Heavy

-1er : Eric Charpentier-ECB-France -1er : Nick Trollope-BLSA-Grand Bretagne
-2d:  Matas Mizgiris-LBC- Lituanie -2d : Ross Vickers -NABSA- USA
-3e:   Chris Moore – BLSA- GrandeBretagne -3e :  Paul Beckett-BBCNZ-Nouvelle Zélande

Production Middle : Production Light :

-1er : Georges Spindler- LST-Espagne -1er : Vykintas Mizgiris-LBC-Lituanie
-2d : Hervé Perrot- SSSM-France -2d : Marylou Thomas-CLNA-France
-3e :   Antanas Golubovskis-LBT-Lituanie -3e :  Loic Pochet-ECB-France

Production Heavy Production Super Heavy :

-1er : Oscar Hallewas-BCN-Pays Bas -1er : Michel Van Andel-BCN-Pays Bas
-2d : Peter Verbeek-BCV- Pays Bas -2d : Michal Springer-Bpolska-Pologne
-3e :  Carlos de Sousa rodriguez-Espagne -3e :  Jacques Toulabor-BBC-Belgique

Pour en savoir plus   :http://cbcv.eu/

  https://www.facebook.com/cbcvsaintbrevin/

Contacts :  clubbrevinoischarvoile@gmail.com  Bernard Duval président du CBCV  au 06 10 36 10 75 
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Jean-Marc Cherriaux du Club Brévinois de Char à  Voile Champion d’Europe Blokart


