CLINICS LGB 2019
Clinics organisés par LGB / RNSYC Ostende, en collaboration avec FILIP WILLEMS et RONALD VAN VIANEN
Dans les jours qui précèdent le CBO au RNSYC Ostende qui sera courru les 30/08/2019 et 01/09/2019, le LGB
organise 2 clinics en collaboration avec Filip Willems et Ronald van Vianen.
Clinic 1 aura lieu le 28-29/08/2019 sous la direction du coach Filip Willems.
Clinic 2 aura lieu le 30/08/2019 sous la direction du coach Ronald van Vianen.
Ces clinics sont ouverts à tous les membres du LGB et le nombre de participants est limité. Le message est donc
de s'inscrire rapidement. Si le groupe de participants devient trop grand, les deux entraîneurs travailleront
ensemble.
Le départ des clinics se fait à partir la petite plage d'Ostende près du RNSYC.
Pour s’incrire, suivez ce lien :

https://www.lasergroupbelgium.net/registration-clinic/
Prix de la participation :
Clinic 1 – Coach Filip Willems
•
•

Lieu: RNSYC Ostende
Dates: 28-29/08/2019
- €25/jour pour les membres du LGB
- €60/jour pour les non-membres du LGB

Clinic 2 – Coach Ronald van Vianen
•
•

Lieu: RNSYC Ostende
Dates: 30/08/2019
- €25/jour pour les membres LGB
- €60/jour pour les non-membres LGB

Clinic 1+2
•
•

Lieu: RNSYC Ostende
Dates: 28+29+30/08/2019
- €20/jour pour les membres LGB
- €50/jour pour les non-membres LGB

Si vous le souhaitez, vous pouvez louer un bateau chez VAN LAER SAILING. Veuillez contacter Pieter Van Laer
directement via pieter@vanlaersailing.be - http://www.vanlaersailing.com.

Présentation des coaches :
Coach Filip Willems
Filip Willems est entraîneur dans diverses classes de voile. Filip lui-même était un des meilleurs barreurs Belges en
class Finn et a gagné une 8ème place aux Championnat Européen et une 10ème place aux Championnats du
Monde. Avec ces résultats, Filip a atteint la sélection pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984.
Après ces Jeux Olympiques, Filip est devenu entraîneur Laser d'une jeune équipe comprenant entre autres
Sébastien Godefroid, Philippe Rogge, Tom Hamers, Bart Bomans.
Ensuite Filip Willems prit Philippe Bergmans sous sa tutelle pour l’amener à trois reprises à participer aux Jeux
Olympiques (Atlanta 1996, Sidney 2000 et Athènes 2004). A ne pas oublier, dans cette même année, juste avant
les J.O. de 2004, Philippe Bergmans, coaché par Filip Willems, obtint le titre de champion d’Europe en Laser
Standard.
Toujours en 2004, Filip Willems a également accompagné la jeune Evi Van Acker aux championnats du monde au
Brésil, où elle a gagné la dernière série et a déjà prouvé qu'elle avait encore beaucoup plus de potentiel.
Après 2004, lorsque Philippe Bergmans a arrêté la voile au niveau olympique, Filip Willems est entré en scène en
tant que coach auprès des Optimistes, où il a accompagné de nombreux nouveaux talents, mais en plus il a
toujours continué à entrainer plusieurs Laséristes.

Coach Ronald van Vianen – Prosails.com
Nous aimerions vous présenter Ronald van Vianen. Au cours de sa carrière vélique, Ronald a remporté plusieurs
championnats à niveau national et à niveau mondial, 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.

