
  

 
 

 
Lucie Hervoche 

Voile 
Windsurf Slalom 

 
 
 

 
 
 
 
 
Née en 1996 
Catégorie sportif de haut niveau : Espoir 
 
Club de compétition : Cercle Nautique la Baule Le 
Pouliguen Pornichet 
 

Formation : UFR STAPS  
Année d’étude : Licence 2 

Pôle espoir la Baule 
 
Organisation de la semaine 

Jours d’entraînements 2 à 7 
Nombre d’heures : 1h30 à 5h 
Type d’entraînement 
- foncier : 1h30 / sem 
- musculation : 1h30 / sem 
- Travail en situation concrète : technique, prise de repères 
= temps de navigation de 1h à 20h /sem 



  

Palmarès sportif  

International 

2015 
- Défi wind : 732 / 1500 
- Saint-Barth FunCup : 6ème féminine 
 
National 

2015 
- 3ème championnat de France jeune Slalom 
- 7ème championnat de France AFF Slalom 
 
2014 
- 3ème championnat de France jeune Slalom 
- 8ème championnat de France RS:X 
 
Régional 

2015 
- 9ème ranking général FunCup / 1ère femme 
 
Racontez nous et racontez-vous 
J’ai commencé la planche à voile vers l’âge de 8ans avec mes parents qui pratiquant eux-
mêmes ont voulu m’y initier. 
J’ai fais 7 ans de gymnastique avant de me lancer dans la compétition en Planche à voile. Un 
ras-le-bol de la gym m’a amené à me tourner vers le CNBPP (mon club actuel) pour 
commencer la régate en planche à voile. Après 2 ans de pratique j’ai intégré de sport étude du 
lycée Grand Air de La Baule. J’ai pu faire 2 ans de CER en menant un projet olympique en 
RS:X. En arrivant à Nantes j’ai décidé de quitter ce projet olympique, trop exigeant et élitiste, 
j’ai donc décidé de me lancer dans un projet de Slalom qui aujourd’hui voit de bons résultats 
apparaitre. 

Ce qui me plait c’est le fait que ce sport soit un sport extrême, les sensations qu’il procure sont 
intenses et uniques ! De plus ce sport me permet de voyager énormément …  
J’aime en fait l’état d’esprit nécessaire à notre pratique, c’est vraiment un style de vie !!! 

Pour cette année, l’objectif principal est de conserver et surtout améliorer ma place de 3ème au 
championnat de France Jeune. 
Il y a aussi 2 étapes de coupe du monde normalement prévue en France et j’aimerai y 
participer. 

Pour les 3-4 ans à venir, l’objectif est d’atteindre le podium sur la scène nationale senior. 
A la fin de mes études je souhaiterais entrer dans le tour de la WolrdCup et participer à toutes 
les étapes durant 2 ans au minimum. 

Je souhaite poursuivre mes études en STAPS jusqu’en Master, passer mon CAPEPS et 
devenir professeur d’EPS. 


