2019 Clinic LGB – PROSAILS.COM
WV Vremdijck Braakman NL – 27/07/2019
RNSYC Ostende – 30/08/2019
CHANGEMENT : WV Vremdijck Braakman NL se déroulera 27/07 au lieu de 26/07 !
LGB soutient deux clinics de voiles organisées par Ronald van Vianen de PROSAILS.COM.
Nous aimerions vous présenter Ronald van Vianen. Au cours de sa carrière vélique, Ronald a
remporté plusieurs championnats nationaux et mondiaux et a été entraîneur de l’équipe
nationale Espagnol. En tant que directeur d'un centre de voile Espagnol international, Ronald
s'est spécialisé dans la formation et l'encadrement de talents internationaux pour les Jeux
olympiques de Los Angeles. Ronald a travaillé en tant que responsable de Topzeilen et
Talentontwikkeling à l’Association de Sports Nautique des Pays-Bas à Medemblik. Il a
également été entraîneur de l’équipe nationale Chilienne lors des Jeux olympiques d'Athènes
et a fondé en 2002 la Sailcoach.nl Academy qui, depuis 2004, s'appelle PROSAILS.COM.
Ces clinics sont ouverts à tous nos membres et pour toutes les classes. Cependant ces cliniques
s'adressent avant tout à nos membres qui souhaitent grandir et apprendre des nouvelles
tactiques en suivant ces entrainements de haut niveau. Si pas toutes les places serons prises,
les clinics seront aussi ouvert pour les non-membres.
Vous pouvez vous inscrire pour 1 + ou les deux jours d’entrainements.
Le tarif : membre LGB - € 25/jour d’entraînement – non-membre - €60/jour d’entraînement.
Afin de maintenir la qualité de l’entraînement à un niveau élevé, le nombre d’inscriptions
sera limité de 10 personnes. Les inscriptions se ferons selon le principe de « 1st come – 1st
serve » avec une priorité aux membres LGB.
PROSAILS.COM propose, en plus de nos journées de formation LGB, un programme complet
de formation et de coaching en Europe. Pour plus d’information, veuillez contacter Ronald en
direct.
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