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Encore beaucoup de retard pour l’envoi de ce2e Gaze2e, je n’a2endrai plus les 
ar8cles promis.

Au fil des vagues (de la Covid) les ac8vités nau8ques ralen8ssent s’arrêtent ou 
reprennent.
Mi-mai, voyant la troisième vague s’éloigner, nous avons décidé d’organiser, le 
premier week end de juin, le trophée Banque Populaire plusieurs fois reporté. 
Notre Secrétaire Générale, Paule-Marie Poulouin, qui coordonnait 
l’organisa8on a dû jusqu’aux derniers jours s’adapter à l’évolu8on des 
consignes sanitaire, mais ce fut un succès avec pour beaucoup une reprise des 
compé88ons.

Au creux de la vague, les premières épreuves des championnats de France se 
sont déroulées presque normalement. Quatorze de nos minimes étaient à 
Quiberon. On peut espérer que la vague qui arrive ne perturbera pas trop les 
prochains championnats.

Le second trimestre a vu l’achèvement du projet Handivalide lancé il y a deux 
ans. Les quinze bateaux Hansa 303 achetés grâce aux subven8ons de la Région 
et de l’ANS ont été confiés aux Clubs et aux CDV qui ont par8cipé au projet.

Les trois vagues de la Covid ont impacté le fonc8onnement de nos clubs.
Monsieur Patrick Karam, Vice-Président chargé des sports à la région Île de 
France vient de nous informer que l’intégralité des demandes d’aide, 
formulées début mai par les clubs dans le cadre du plan de sauvegarde lancé 
par la région est sa8sfaite.
Dans le même courrier, Monsieur Patrick Karam nous annonce que la 
subven8on de la région pour la ligue a été renouvelée à l’iden8que (*).

Nous tenons donc à remercier une fois encore la Présidente de la région Île de 
France Valérie Pécresse et son Vice-président en charge des Sports Patrick 
Karam pour leur sou8en indéfec8ble au mouvement spor8f francilien et 
notamment auprès de notre Ligue et de nos clubs.

(*) :  h2ps://lc.cx/SxaQ5Y
A.L.    

mailto:comidfvoile@idfvoile.com
https://lc.cx/SxaQ5Y
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INFORMATIONS 
AUX  CLUBS

Il nous a été demandé de publier dans la Gazette des informations qui sont 
normalement envoyées aux Présidents de Clubs et qui ne sont pas transmises, soit par 
oubli, soit qu’elles ne sont pas parvenues à leur destinataire à cause d’une adresse 
erronée.

Le prix des licences restera inchangé en 2022:
• Licence club adulte : 58,50 € 
• Licence club jeune : 29,50 €  
• Licence temporaire 1 Jour : 15,50 € 
• Licence temporaire 4 jours : 30 € 
• Passeport Voile : 11,50 € 
• Pass Voile : 4 € 

Prix des licences 
2021 et 2022

Le Pass FFVoile est un nouveau titre pour les pratiquants occasionnels des clubs et écoles de voile 
en cours collectifs ou particuliers en location.
Il ne donne pas accès aux compétitions mais seulement aux loisirs encadrés et à la location.
La durée de validité est d’un jour. Sont incluses dans ce nouveau titre des assurances Responsabilité 
Civile et Individuelle Accident.
Les garanties offertes et leur couverture, sont identiques à celles des licences fédérales sur les 
pratiques non compétitives.
La garantie « Invalidité Grave » n’est en revanche pas incluse dans ce titre.

DU NOUVEAU POUR LA DÉLIVRANCE DES LICENCES ET DES PASSEPORTS POUR LES 
MINEURS

Dorénavant, pour les mineurs, le certificat médical est remplacé par un autoquestionnaire de santé  
(pour parcourir le décret : https://lc.cx/qQipBc).

Pour les mineurs, il n’est désormais plus nécessaire de présenter un certificat médical associé 
à une Licence de la FFVoile.

En revanche, le club doit collecter une attestation confirmant que le mineur est apte à la pratique de 
la voile (ou du sport en général). Le contrôle de cette aptitude se matérialise par un 
autoquestionnaire de santé qui doit être rempli conjointement par le mineur et par son représentant 
légal. Pour accéder au questionnaire de santé : https://lc.cx/IJnbVO.

Comme indiqué désormais dans le Code du Sport, le mineur doit consulter un médecin qui décidera 
et attestera de son aptitude uniquement lorsque son représentant légal ou lui-même répond « Oui » à 
l’une des questions du questionnaire.

Il est important de noter que le club ne doit pas collecter, ni stocker les réponses au 
questionnaire de santé mais uniquement l’attestation.

Informations 
FFVoile

Pour les mineurs, 
plus de certificat 

médical mais une 
attestation

https://lc.cx/qQipBc
https://lc.cx/IJnbVO


33- -LA GAZETTE - juillet 2021

 Ne l’appelez plus jamais … Laser 

Pour répondre aux exigences de la politique de World Sailing concernant l’équipement olympique, la 
classe (laser) a récemment accueilli et accrédité plusieurs nouveaux 
constructeurs d’équipement légal. 
Désormais, les bateaux produits par ces constructeurs, agréés par l’ILCA et 
par World Sailing, ne s’appellent plus Laser mais ILCA dinghy. 

• Le Laser Standard devient ILCA 7, 
• Le Laser Radial devient ILCA 6, 
• Laser 4.7 devient ILCA 4. 

A ce jour, trois constructeurs européens, au moins sont agréés, Ovington, 
Devoti et Nautivela.
On reconnait les bateaux légaux par la plaque ILCA / World Sailing 
apposée dans le cockpit.
Les Laser nouvellement construits par Laser Performance UK ne sont pas munis de la plaque ILCA/
World Sailing car le constructeur n’est plus agréé. Par conséquent, ces bateaux ne sont PAS 
considérés comme bateaux légaux.

Les Laser précédemment construits par l’entreprise Laser Performance UK et qui répondent aux 
ILCA Class Rules  sont agréés par l’ILCA et sont bien sûr toujours admis aux régates organisées par 
l’ILCA.
Pour être admis aux régates, il est important d’utiliser uniquement de l’équipement agréé par ILCA, 
tant pour la coque, l’accastillage, le gréement, la dérive, le gouvernail ainsi que pour la voile et les 
lattes.

Les Codes bateaux pour le calendrier, freg, ... ne changent pas 
• LAS4 pour l'ILCA 4
• LAR pour l'ILCA 6
• LAS pour l'ILCA 7 
L’AFL reste l’AFL

La FFV  invite tous les clubs à ne plus utiliser le mot Laser. Même si le risque est faible, il pourrait y 
avoir des poursuites ...

On change, mais 
pas tout

FFVoile 
recommande 

ON NE DIT PLUS 
“LASER” MAIS 
“ILCA”
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DES NOUVELLES DE LA LIGUE

Nombre de 
licences 

délivrées mois 
par mois en 

2019, 2020 et 
jusqu’en juillet 

2021 

 une perte 
importante de 

licenciés 
séniors depuis 

2019   

Évolution du nombre de licences et de passeports
au 30 juin entre 2019 et 2021

Si en Île de France, au 30 juin, on 
retrouve à peu près le même nombre de 
licenciés jeunes qu’avant la Covid-19 à la 
même date, la perte des licenciés adultes 
est inquiétante. Elle était déjà de 16 % fin 
2020.
Cependant au niveau national, les 
variations sont assez comparables

SÉLECTIONS CHAMPIONNATS DE FRANCE 2021

Le Championnat de France Minimes se déroule du 10 au 16 juillet à l’ENVSN, quatorze coureurs 
franciliens sont qualifiés.

Optimist garçon 6 Open Skiff garçon 3
Optimist Fille 3 Open Skiff  Fille 2

Le Championnat de France Espoirs se déroule du 21 au 27 août à Martigues, treize équipages 
franciliens et un semi-franciliens sont qualifiés, soit dix-huit coureurs franciliens.

ILCA6 (Laser Radial) garçon 3 420 garçon 4
ILCA6 (Laser Radial) fille 2 420 fille 1 (Francilien/Normand)
ILCA4 (Laser 4.7) garçon 4

 Minimes 

Espoirs

Toutes les informations sur les 
championnats de France Jeunes 
dont les tranches d’age se 
trouvent sur https://lc.cx/ZLhQ0F

Flotte 
Collective 
Habitable

Le Championnat de France Espoirs Solitaire Equipages se déroule du 21 au 27 août à Martigues

1 équipage séléctionné

https://lc.cx/ZLhQ0F
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 LA COVID EST TOUJOURS LÀ, MAIS LES ACTIVITÉS REPRENNENT

OPTIMIST Régate de Sélection aux Championnats Internationaux Optimist 2021 

Du 29 au 31 Mai, les soixante meilleurs Français (suite à la Kidibul d’octobre dernier) se sont réunies 
pour enfin régater !
Pour régater et ainsi prétendre aux différentes sélections pour participer aux Championnats 
internationaux de cet été.
Afin de respecter les restrictions sanitaires, la régate a été divisée en deux, d’un côté les filles au 
nombre de 19 avec une seule Francilienne, De l’autre, les garçons avec 43 coureurs dont 5 régatiers 
issus de la ligue IDF.

Trois jours de régates dans des conditions faibles 5-10 nœuds, et un grand soleil !
Huit manches ont pu être courues pour les filles et sept pour les garçons.
Avec ce niveau très homogène, cela a favorisé une flotte compacte, ou l’aspect purement tactique 
et mental était prépondérant.
À ce jeu, nous avons Agathe Sauge Merle du CVSQ qui a su tirer son épingle du jeu, en obtenant 
une magnifique cinquième place ! Et ainsi se qualifier, pour représenter la France au Championnat 
d’Europe, qui aura lieu fin juin à Cadiz en Espagne.
Un Grand Bravo à elle,, car il s’agit de sa première année dans la catégorie 

Minime !
Chez les garçons, ce fut plus difficile, Gabriel Jarry grâce à sa régularité a réalisé 
une très belle performance, en obtenant la onzième place. Il décroche une place 
au stage Franco-Allemand.
Jasper Anderson, qui s’est réveillé seulement sur la fin de régate, termine 13e.
Le prometteur Joseph Dollé, effectue une belle régate en finissant 17e.
Ensuite nous retrouvons Mateo Portal 24e et Arthur Cozic 40e.
Au final le bilan est très positif pour les coureurs Franciliens, qui ont su se 
mobiliser et répondre présent pour viser le plus haut possible, malgré le climat 
compliqué de ces derniers mois !
Félicitations aux coureurs, place maintenant au prochain gros objectif, qui sera le Championnat de 
France Minimes, début juillet à Quiberon.

Classement des 
Franciliens 

Garçons 
11 JARRY GABRIEL CVSQ
13 ANDERSON JASPER CVSQ
17 DOLLE JOSEPH CVSQ
24 PORTAL MATEO CVSQ
40 COZIC ARTHUR U.S Creteil Voile

Fille
 5 SAUGE-MERLE AGATHE CVSQ

Agathe Sauge Merle 
se qualifie pour le 

Championnat 
d’Europe

Vincent Aillaud

Gabriel Jarry

Agathe Sauge-Merle et 
l’entraîneur
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CINQUIÈME TROPHÉE BANQUE POPULAIRE 
5 et 6 juin 2021 sur  Ile de Loisirs Val de Seine à Verneuil-sur-Seine

En 2020, afin de relancer une activité sportive sur le plan d’eau de l’ex BNO, la ligue avait souhaité 
organiser le trophée Banque Populaire sur l’Île de loisirs Val de Seine.
Les confinements n’ont pas permis son organisation ni en juin ni en septembre 2020.
Le 19 mai 2021, alors que les restrictions de navigation s’estompaient, la compétition était annoncée 
avec des restrictions sanitaires très strictes. C’est au final 70 bateaux qui ont participé au Trophée 
Banque Populaire bien que, contrairement aux années précédentes, cette régate n’était pas 

qualificative pour les championnats.
Si le plan d’eau et un local nous étaient ouverts, 
pratiquement tout le matériel nécessaire à la 
compétition a été 
impor té   : bateau 
départ, semi-rigides, 
bouées, pavillons, 
m a t é r i e l 

informatique.
Merci à l’A.S. Mantaise pour le prêt du bateau départ et au CVSQ.
Un très grand merci aux salariés de la ligue et aux bénévoles qui en très 
peu de temps ont mis en place puis rangé l’ensemble du matériel.
Un très beau week-end estival, un samedi avec l’application stricte des 
règles sanitaire et  dimanche plus « décontracté », mais nous étions à 
trois jours du déconfinement.
Plus de bateaux sur l’eau qu’en 2019, 47 Optimist au total, 8 Open Skiff 
et 15 Laser.

Les Trophées Banque Populaires précédents
• 2016 : Etang de Saint Quentin (Organisation Ligue)
• 2017 : CVSQ (Organisation Ligue et CVSQ)
• 2018 : Prévu à Viry-Chatillon, déplacé à Enghien pour 

cause de polution du lac (Organisation Enghien)
• 2019 : Moisson Lavacourt  (Organisation CVML)

Optimist - 31 classés
1 Postel Colin S N P H
2 Anderson Jasper CVSQ
3 Portal Mateo CVSQ
4 Dolle Joseph CVSQ
5 Jarry Gabriel CVSQ

Open Skiff - 8 classés
1 Chavaren Thomas S N Enghien
2 Thobie Cristina C.N. Viry Chatillon
3 Chavaren Eva S N Enghien
4 De Raucourt Titouan V G A St Maur Voile
5 Ganivet Grégoire C.N. Viry Chatillon

Laser temps compensé - 15  classés
1 Baudier Sebastien CVSQ ILCA 6
2 Faust Guillaume CVSQ ILCA 6
3 Thobie Fabrice C.N Viry Chatillon ILCA 7
4 Aassime Imran CVSQ ILCA 4
5 Briot de la Crochais Balthazar CVSQ ILCA 6

CLASSEMENT
Les Top 5

Ecole de sport - 16 classés
1 Syrett Yannick CVSQ
2 Kimpflin Gaspard CVSQ
3 Castel Gael CVSQ
4 Hauzy Alexis CVSQ
5 Ku Yasin Farishah CNCR
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COUPE ÎLE DE FRANCE À LA MER 
2 au 4 juillet 2021 à  La Trinite sur mer

Créée en 1982 par le Cercle de Voile de Vaux sur seine (CVVX), la Coupe Île de France à la Mer est 
la régate de tous les clubs de voile d’Île de France. Elle se déroule en mer, sur des bateaux tous 
identiques, seul l’équipage fait la différence et permet de gagner.
Le vainqueur a la charge d’organiser l’année suivante. Le CVVX a gagné en 2019.
Après avoir été membre de l’équipage vainqueur, Elise Keddam prend le challenge d’organiser la 
38e édition autant sportive que festive sur le thème « Rouge et Blanc en 2020 » : les couleurs, pour 
honorer les couleurs du CVVX et le 2020 pour l’année d’organisation et pour deux mille vins.
Mars 2020 qui s’est finalement transformé en Juillet 2020+1 avec la crise sanitaire et pas moins de 4 
organisations reportées pour trouver la fenêtre !
20 équipages ont donc répondu présents du 2 au 4 Juillet 2021.

Vendredi était dédié à la prise en main des bateaux et 2 manches d’entraînement. Le soleil et un 
petit médium permettent aux équipages qui pour la plupart n’ont pas navigué depuis des mois de 
reprendre les manœuvres, essayer les réglages, et pour certains de synchroniser les virements et 
empannages bascules.
Vendredi soir, un solide apéro dînatoire rassemble les équipages sur le rooftop du Zing. La pluie a 
complètement disparu, le plein air permet de faire tomber les masques et de voir que tout le monde 
a commencé à préparer le bronzage estival. La présentation des équipages fait découvrir les 
différents clubs de notre ligue. Saluons l’initiative du club de voile du CEA d’offrir une bouteille à 
chaque équipage.

Samedi, début de la compétition dans un vent modéré. Le comité enchaîne 4 parcours banane 
d’une heure chacun, en mouillant régulièrement pour accompagner la bascule graduelle à droite 

durant la journée et en nous laissant même le temps 
du picnic. Fin de journée, nous partons pour un 
parcours côtier qui nous emmène à Quiberon Nord. 
Après quelques crachins le matin, le soleil permet aux 
photographes de faire de belles photos. Merci à la 
ligue pour le Zodiac qui a permis à Elise de prendre 
plus de 400 photos des équipages en pleine action.
Samedi soir, Elise s’inquiète pour le temps. Pour 
préserver la convivialité, le repas est prévu en 
extérieur au Bistrot du Marin. Le plan B à l’intérieur 
serait moins agréable et obligerait à mettre le 
masque. Un petit passage nuageux avant l’apéritif, et 
c’est beau temps jusqu’après le repas suivi de 
l’ouverture du bar et de musique pour les équipiers à 
qui il reste un peu de muscles pour quelques rocks 

endiablés.
Le repas est l’occasion de dévoiler le classement provisoire après 5 manches, dont le côtier qui ne 
peut pas être enlevé. C’est très disputé. De la seconde à la dernière place, il y a un nombre 
important d’ex aequo et de petits groupes à 1 ou 3 points. Chacun a sa ou ses adversaires pour 
demain, surtout que le vent sera là. Gilles, notre comité de course, n’est pas connu pour nous laisser 
comme des sachets de thé dans l’eau. En 2019, nous avions fait 9 manches sur le week-end.

Dimanche, le vent s’est renforcé sous quelques grains plus humides, le clapot est plus fort ; ce qui 
donne lieu à quelques figures sous spi. Les 4 premières manches sont des parcours banane qui 
s’enchaînent très vite, après un ultime shift sur la droite le vent est stable avec des oscillations. Une 
petite pause déjeuner, et le comité nous lance pour une ultime manche, mais sans spi pour 
permettre à tous de se battre.

10 belles manches orchestrées par la SNT ont donc été courues sur 2 jours de régate ainsi que les 2 
d’entraînement du vendredi : un week end physique pour un retour à la compétition.

Le règlement de la 
coupe Île de France à la 
mer peut être chargé 
sur :https://lc.cx/
PUB_lb

https://lc.cx/PUB_lb
https://lc.cx/PUB_lb


88- -LA GAZETTE - juillet 2021

Pour la remise des prix, la FFV nous permettait d’utiliser leurs locaux (merci !), mais étant encore 
difficile de faire cohabiter en cette période des activités festives et des activités professionnelles, 

nous avons finalement choisi le club de Vaux sur 
Seine comme lieu.
La remise de prix a donc eu lieu mercredi 7 juillet 
au CVVX. Pratiquement tous les clubs étaient 
présents, saluant la qualité et la convivialité de 
notre organisation. Ils ont aussi apprécié notre 
barbecue en plein air en bord de Seine.
Les classements : outre le classement général
ont également été récompensés :

• Le CEA Saclay : prix spécial du jury pour 
sa convivialité

• L’ATSCAF : premier skipper féminin
• US gazelec IDF voile 1 : premier club entreprise, et aussi 3e au général.

Nouveauté cette année, la régate est aussi sélective pour le championnat de France entreprise 2021. 
Les 2 équipages suivants sont sélectionnés à cette régate très disputée :

• US Gazelec
• ATSCAF Voile

Le CVVX a de nouveau gagné cette édition et travaille déjà à l’organisation de la prochaine édition 
de 2022.philippe.benaben
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CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES - solitaire, équipage
Saint-Pierre  Quiberon, 10 au 16 juillet

C’est 319 minimes venant de toutes les régions et des territoires ultramarins qui 
se sont retrouvés du 10 au 16 juillet à l’ENVSM pour participer au championnat de 
France minime. Ces jeunes ont entre 12 et 14 ans.

Neuf médailles étaient en jeu :
Optimist F, Optimist H, 
Open Skiff F Open Skiff H, 
RS féva, Planche F, Plance 

H, Catamaran.

La ligue Île de France avait des représentants 
dans les quatre premières séries.
C’est la fédération qui impose, pour chaque 
ligue, le nombre maximum de représentants 
par série.
En principe les coureurs sont sélectionnés sur 
un certain nombre d’épreuves définies dans le règlement de sélections. Exceptionnellement, pour 
cause de Covid, ils ont été sélectionnés par une commission prévue dans le règlement.

Qui participe ?

Traditionnellement, la 
première journée est 
consacrée à une régate 
d’entraînement qui 
précède le défilé des 
équipages et la cérémonie 
d’ouverture.

Du lundi au jeudi trois courses ont été courues chaque jour pour toutes les 
séries avec un vent de 10 à 15 nœuds mollissant en fin de semaine.
À l’issue de ces douze courses, trois coureurs franciliens étaient qualifiés 
pour la Medal race. Jasper Anderson en Optimist M, Cristina Thobie en Open 
Skiff F et Ferdinand Guillemot en Open Skiff M.
Les Medal races se sont déroulées le vendredi avec un vent qui a un peu 
tardé à se lever.
Pendant ce temps les coureurs non sélectionnés pour la finale couraient la 
treizième et ultime course.

La compétition La Medal race qu’est-ce ?
L e s d i x m e i l l e u r s 
équipages de chaque série 
sont sélectionnés pour la 
finale, la Medal Race.. Pour 
cette dernière course, le 
classement antérieur à la 
Medal Race est conservé 
et les points de la finale 
comptent double. 

Classements Optimist masculin - 80 classés
 5 Anderson Jasper CVSQ
19 Dolle Joseph CVSQ
23 Jarry Gabriel CVSQ
45 Cozic Arthur U.S Creteil
54 Gakis Loukas U.S Creteil
61 Gomy Fanfan U.S Creteil

Optimist féminin - 50 classées
13 Sauge-Merle Agathe CVSQ
34 Sauge-Merle Sixtine CVSQ
36 Portal Valentina CVSQ

Open skiff masculin- 43 classés
 9 Guillemot Ferdinand S N Enghien
38 Besson Grelaud Firmin C.N. Viry Chatillon

Open skiff féminin- 25 classées
10 Thobie Cristina C.N. Viry Chatillon
21 Landeau Melina C.N. Viry Chatillon

A.L.
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Le 23 juin 1894, des délégués de 12 pays réunis à la 
Sorbonne à Paris votèrent unanimement leur soutien à 
la proposition de Pierre de Coubertin de faire revivre 
les Jeux Olympiques. Cette date marque la naissance 
du Mouvement olympique moderne et la fondation du 
Comité International Olympique (CIO). 
Les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne eurent 
lieu à Athènes, au cœur du pays originel des Jeux 
Olympiques de l'Antiquité, en avril 1896 avant que 
Paris n'accueille les deuxièmes en 1900. 
À Paris et partout en France, de nombreux événements 
sont organisés pour s’unir autour des valeurs de 
l’Olympisme. Des actions dédiées au public scolaire 
sont également au programme pour mobiliser plus 
spécifiquement la jeunesse et la Génération 2024 dans 
le cadre de cette opération. 
Sur la Base de Jablines, la directrice Francine Lecerf 
du CDV93 et Antoine Toillier du Comité Olympique du 
93 ont organisé divers ateliers représentant les Sports 
Nautiques.  
Nous avons accueilli 93 élèves des écoles Anatole 
France de Sevran et Paul Eluard de Montfermeil. Au 
cours de cette journée bien remplie les enfants de CM1 
CM2 sont passés par petits groupes dans les ateliers 
suivants : 

1 Stand Voile JOP 
2 Stand Matelotage 
3 Navigation sur Catamaran 
4 Navigation sur Sprintos 
5 Initiation à l’Aviron 
6 Paddle pour acquérir l’équilibre 
7 Pédalos pour se détendre 
8 Film Le Rire Médecin 

Comme vous l’avez remarqué, Maroussia Lefevre du 
Comité Départemental d’Aviron s’est déplacée pour 
nous rejoindre avec 2 embarcations pouvant accueillir 
5 élèves. 
Nous avons aussi associé Le Rire Médecin pour faire 
découvrir aux élèves que d’autres enfants très 
gravement malades ne peuvent suivre des cours dans 
une école. Des clowns sont présents dans les hôpitaux 
pour leur faire oublier des périodes difficiles. https://
www.leriremedecin.org/ 
 
Tout ce petit monde se souviendra longtemps de cette 
Journée Olympique à Jablines.

JOURNÉE OLYMPIQUE À JABLINES

Jean-Luc Alepee

https://www.leriremedecin.org/
https://www.leriremedecin.org/
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           Date                 Intitulé Club Grade support
03/09 - 05/09/2021 National French Cup 2.4mR YCIF    4 2.4M
18/09/2021 Régate de Club MINIJI HANDIVOILE CVSQ   5C MIJI
25/09/2021 Régate de Club Handi/Valide 1 ESPAR   5C AD3D
09/10 - 10/10/2021 Régate de Ligue MINIJI HANDIVOILE CVSQ   5A MIJI
20/11/2021 Régate Départementale MINIJI HANDIVOILE CVSQ   5B MIJI

 VOILE HANDIVALIDE

Grâce à un financement de la région Île de France et de l’ANS (Agence National du Sport) La ligue a 
pu acheter 15 Hansa 303, bateau spécialement conçu pour les personnes en situation de handicap.
Ces bateaux ont été mis à disposition des clubs ou CDV qui ont été à l’initiative du projet. 3 Bateaux 
au CDV 94, 3 bateaux au CDV 93 (Jablines), 3 Bateaux au CDV 78 (Moisson), 6 Bateaux au CDV 91 
(Viry-Chatillon et Voiles Espar).

Outre les activités d’accueil, de découverte, de progression l’objectif est de monter un circuit 
entraînement et compétition handivalide sur ce support, d’autant que l’organisation du Championnat 
de France Handi valide double devant être confié au CVML pour l’année 2022.

Bien évidemment la pratique de la voile handivalide ne se limite pas aux Hansa et peut être mise en 
place sur d’autres supports (catamarans, dériveurs, habitables, …) en fonction des ressources des 
clubs et du type de handicap.

Les prochaines compétitions organisées dans la Ligues sont :

Pour accroître la visibilité des clubs proposant une activité Handi valides ceux-ci peuvent s’inscrire 
sur la plateforme « Handiguide » permettant aux personnes en situation de handicap de trouver un 
club pouvant les accueillir à proximité de leurs lieux d’hébergements. 

PRÉSENTATION DU HANSA 303
 - Longueur :3,03 m
 - Maître bau : 1,65 m
 - Tirant d'eau : 1,0 m
 - Poids : 55 kg (plus dérive de 30 kg)
 - Plan de voilure : Grand-voile et foc auto-porteur et auto-vireur.
 - Surface de voilure : Superficie totale 5,8 m², grand-voile 4,4 m²
-  Mât non haubanné 
 - Pilotage : joystick manuel
 -  Capacité : 160 kg (poids combiné de 1 ou 2 équipiers)

Bernard Nouailhas 
Commission Handivalide

06 11 60 83 85 
bernardnouailhas@hotmail.com

La convention d’utilisation des Hansa stipule que si une ou des animations devaient nécessiter la mise 
à disposition d'un nombre important d'embarcations, le Club accepte de mettre à disposition de la 
Ligue la totalité des bateaux dont il a la disposition.

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=107301
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=109347
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=111982
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=109348
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=109349
http://bernardnouailhas@hotmail.com
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Championnats de France des 505 à Larmor-Plage - 10 au 13 juillet

Organisés par la Société nautique de Larmor-Plage 
(SNL), les championnats de France des 505, ont 
accueilli 33 équipages dont neuf équipage franciliens 
ou semi-franciliens.
Après quatre jours de compétition et onze courses, 
c’est l’équipage francilien Philippe Boite et Marin 
Carnot, du CVSQ, qui remporte l’épreuve. 
A noter la belle huitième place de notre Présidente 
Elisabeth Neidhart équipée de Pierre-Jean  Gallo.

               Classement des Franciliens
1 Boite Philippe CVSQ

Carnot Marin CVSQ
5 Chapelin Gilles C V Bordeaux  

Chapelin Christian CVML
7 Le Morvan Bastian S N Larmor Plage

Gougeon Matthieu Y C Ile de France
8 Neidhart Elisabeth Y C Ile de France

Gallo Pierre Jean CVSQ
11 Martin Aline Y C Ile De France

Doumic Augustin S N Trinite S/Mer
13 Silvestre Christian Y C Ile de France

Auberger Nicolas Y C Ile de France
21 Lafortune Baptiste C V Seine-Port

Lafortune Jordane C V Seine-Port
24 Quemard Eric Y C Ile de France

Victor Antoine Y C Ile de France
25 Lafortune Claude C V Seine-Port

Delagrange Marine C V Seine-Port

Lucie Belbeoch - iQFoil International Games 2021

Les Jeux internationaux de la nouvelle classe olympique iQ-Foil se sont 
déroulés sur le lac de Garde du 17 au 12 mai.

Lucie Belbeoch, licenciée au Stade Français qui a fait le choix de se 
désister des JO de Tokyo pour préparer Paris 2024 y participait avec 
trente-sept autres riders.

Les choses se présentent plutôt bien puisque sur les douze courses 
courues, elle en remporte huit dont la medal race.

Simon Charles - Sélectionné pour les championnats d’Europe et du Monde en Ilca 6 (ex Laser radial)

Simon Charles a 16 ans, il est licencié à la VGA St Maur et 
il navigue en Ilca 6 (Laser radial).
En absence d’équipe régate Ilca 6, il s’entraîne avec les 
Normands.
Il a été sélectionné pour participer aux championnats 
d’Europe et du monde Ilca 6, jeunes.

Les championnats d’Europe se sont déroulés du 26 juin au 
6 juillet en Croatie.
217 coureurs y ont participé. Après 9 courses dont 3 sur le 
rond gold, Simon Charles termine cinquantième et 
deuxième Français.

QUELQUES NEWS AVANT BOUCLAGE



Vos liens avec la Ligue
Nous vous rappelons que vous pouvez suivre les activités de la Ligue et trouver 
toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin en nous rejoignant sur :

Le site de la Ligue      http://idfvoile.com

Ce nouveau site se veut être un lien pratique entre tous les coureurs de l’Ile-de-
France : vous pourrez y trouver au fil du temps toutes les informations sur les 
activités voile en Ile-de-France : où naviguer, sur quels bateaux… Vous y 
trouverez également de nombreuses informations sur les différentes séries, où on 
peut les rejoindre… 

Twitter @idfvoile

Suivez la Ligue Île de France de voile sur Twitter : @idfvoile. 
Les tweets apparaissent en temps réel sur notre site : idfvoile.com
N’hésitez pas à Tweeter toutes les nouvelles qui peuvent intéresser les voileux 
franciliens. Cela peut se faire directement depuis le site.

facebook.com/ligueidfvoile

• Vous souhaitez participer à la communication de la Ligue
• Vous avez un article pour la gazette 
• Votre série n’est pas encore présentée sur le site idfvoile.com

N’hésitez pas, contactez nous : comidfvoile@idfvoile.com

LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOILE - 60 rue CASTAGNARY - 75015 PARIS
Tél. : 01 48 42 48 38 - E-mail : idfvoile@club-internet.fr 

Responsable de la publication : Alain Laigle 

Facebook

Twitter Optimist Liens TWITTER pour suivre nos jeunes régatiers en Optimist : 
https://twitter.com/TeamOptiIDF

Instagram ligue_idf_voile

http://idfvoile.com
@idfvoile
http://idfvoile.com
https://www.facebook.com/ligueidfvoile?ref=hl
http://idfvoile.com
mailto:comidfvoile@idfvoile.com?subject=
mailto:idfvoile@club-internet.f?subject=
https://twitter.com/TeamOptiIDF

