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Elle devait être trimestrielle mais c’est
seulement la seconde Gaze5e de
l’année. La Covid-19 a sérieusement
perturbé l’ac?vité de nos clubs et de
nos coureurs. Beaucoup de
compé??ons ont été annulées et nous
avons perdu un certain nombre de
nos licenciés et ce malgré les eﬀorts
de nos clubs pour maintenir le lien
avec leurs adhérents. Nous tenons par?culièrement à remercier
chaleureusement ici tous nos bénévoles et professionnels qui s’inves?ssent
sans compter pour maintenir quand cela est possible l’ac?vité et ainsi préparer
la reprise.
Pour terminer ce5e année 2020 qui restera une année excep?onnelle (du
moins nous l’espérons tous) vous lisez un édito excep?onnel avec le mot de
deux présidents !
En eﬀet, Alain Laigle après huit années de présidence de la Ligue Île-de-France
a souhaité que le plan de développement de la ligue remis à la Région pour la
prochaine olympiade soit porté par un nouveau président. Le comité directeur
a élu Jean-Luc Denéchau en octobre dernier pour ce5e mission et ainsi
terminer le mandat en cours qui prendra ﬁn le 6 mars 2021, date de notre
assemblée générale élec?ve. Elle devra élire un nouveau comité directeur. Le
déroulement de ce5e assemblée générale et les modalités des élec?ons se
trouvent dans les pages suivantes.
Nous tenions, dans ces temps diﬃciles notamment pour le sport, à remercier la
Région Île-de-France, sa Présidente Valérie Pécresse et son Vice-président en
charge des Sports Patrick Karam pour leur sou?en indéfec?ble au mouvement
spor?f francilien et notamment auprès de notre Ligue et de nos clubs.
Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes.
Nous nous retrouverons l’année prochaine avec de nouveaux projets et, nous
l’espérons, de belles naviga?ons.
Alain Laigle

Jean-Luc Denéchau

INFORMATIONS
AUX CLUBS
Prix des licences
2021

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 reste inchangé par rapport à celui de 2020:
• Licence club adulte : 58,50 € (dont primo)
• Licence club jeune : 29,50 € (dont primo)
• Licence temporaire 1 Jour : 15,50 €
• Licence temporaire 4 jours : 30 €
• Passeport Voile : 11,50 €
• Pass Voile : 4 €

La « primo licence » est une « licence club » attribuée par un club à une personne physique n’ayant
pas été titulaire d’une licence club FFVoile depuis au moins 5 ans et souhaitant se licencier entre le
1er septembre et le 31 décembre de l’année en cours.
Elle est ensuite automatiquement renouvelée pour la totalité de l’année suivante.
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.

Classement des clubs 2020

La Covid-19 ayant diversement perturbé l’activité des
clubs en 2020, la FFVoile a annoncé qu’il ne sera pas
publié de classement des clubs cette année.
Le dernier classement sera donc celui de 2019.

Règlement des Championnats de France de Voile Jeunes
à partir de 2021
Le Règlement des Championnats de France de Voile Jeunes à partir de 2021 a été diﬀusé par la
FFVoile. Il peut être téléchargé sur le site : http://www.ﬀvoile.fr/ﬀv/web/ﬀvoile/documents/
Rglmt_CF_Jeunes_2021.pdf.
Une modification importante par rapport à l’année précedente :
ARTICLE III- ATTRIBUTION DES PLACES AUX LIGUES EN VOILE LEGERE
III.1.1 : attribution des places y compris la flotte collective et kiteboard
Pour les Championnats de France 2021, l'attribution des places se fera
exceptionnellement sur la base de la participation sur la série concernée du
Championnat de France de l'année 2019.

Quelques dates en 2021
Championnat France Minimes
Championnat Espoirs Solitaire Equipage
Championnat Espoirs Glisse
Championnat Handivoile double
Championnat Handivoile solitaire
Championnat de France Dériveurs et
Quillards Voile Légère
Open de France
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10 - 16 juillet
21 - 27 aout
14 - 20 aout
13 - 16 mai
4 - 9 juillet

Quiberon
Martigues
Martigues
L’ailette
Roscoﬀ

13 - 16 mai
Bordeaux
31 juillet - 5 aout Biscarosse
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NOMBRE DE LICENCIES ET COVID-19

Nombre de
licences
délivrées mois
par mois en 2019
et 2020

La « primo licence » est une « licence club » attribuée par un club à
une personne physique n’ayant pas été titulaire d’une licence club
FFVoile depuis au moins 5 ans et souhaitant se licencier entre le
1er septembre et le 31 décembre de l’année en cours.
Elle est ensuite automatiquement renouvelée pour la totalité de
l’année suivante.

Les licences
2020

Licences délivrées en 2020 et variation en valeur absolue et en pourcentage (Δ et Δ %) par rapport à 2019.
Ces chiffres et les valeurs club par club peuvent être consultés sur le site : http://www.ffvoile.fr/ffv/
Statistiques/Suivi/SuiviLigue.asp?StParent=20, (Cliquer sur le nom du CDV pour faire apparaître les détails)
club par club.s

Modification du bureau de la ligue suite
au comité directeur du 5 décembre 2020
•
•
•

Président : Jean-Luc Denéchau
Secrétaire : Hervé Chastel
Vice-Président : Alain Laigle
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• La secrétaire de la ligue, Cécile Aussière nous a
quittés depuis le 11 décembre.
Le comité directeur du 5 décembre a acté
l’embauche d’une secrétaire à mi-temps en 2021.
• Gwenaelle Dréau a été embauchée comme Agent de
développement du projet fédéral.
Sa mission principale est le développement du
projet fédéral et l’accompagnement des clubs et
Comités.
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DE LA LIGUE

6 mars 2021
Assemblée générale élective
✠ L’Assemblée Générale oriente et contrôle la politique générale de la Ligue.
❋ Elle entend la situation morale et financière de la Ligue ainsi que les rapports des
diverses commissions de la Ligue
❋ Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant,
délibère sur les questions mises à l’ordre du jour
✠ Elle procède à l’élection des membres du comité directeur.
✠ Elle élit les représentants de la Ligue à l’assemblée générale de la FFVoile

QUI ASSISTE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE
Avec voix délibérative :
→ Les représentants des Clubs (ayant délivré 20 licences et plus au
cours de l’année)
→ Les représentants des établissements (ayant délivré 20 licences et
plus au cours de l’année).
Avec voix consultative :
→ De plein droit : les membres du comité directeur de la ligue et les
Présidents des CDV
→ Sur invitation du Président : Les responsables de commissions, les
délégués régionaux des associations de classes
→ Sous réserve de l’autorisation écrite du Président : les licenciés, le
personnel salarié de la Ligue et les cadres d’État placés par l’État
auprès de la Ligue
De plein droit :
→ Les candidats aux élections statutaires

Le nombre de représentants est fonction du
nombre de licences délivrées.
Il peut être obtenu sur le site : https://lc.cx/
mKMC en cliquanr sur “Île de France”

Pour les clubs la modalité de désignation des
représentants est indiquée dans le règlement
intérieur de chaque club. Ce peut être, suivant
les cas : par l’assemblée générale, le bureau
ou le président.
Pour les établissements, le représentant est
désigné par le représentant légal de
l’établissement.

Début janvier un courrier sera adressé aux clubs et aux établissements ayant au moins un représentant leur
demandant de transmettre à la Ligue le(s) nom(s) de leur(s) représentant(s) désigné(s) dans les conditions indiquées
ci-dessus.
foi.
Ces informations doivent parvenir à la Ligue le 15 février au plus tard (le cachet de la poste faisant foi).

➥
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DE LA LIGUE
Suite

La Ligue est administrée par un comité directeur de 20 membres.
Celui-ci est renouvelé tous les 4 ans au cours de l’assemblée
générale qui suit les jeux olympiques.
Ce renouvellement se fera à l’assemblée générale du 6 mars bien
que les jeux aient été reportés.

ÉLECTION DU COMITÉ DIRECTEUR
Composition du Le comité directeur de la Ligue comprend :
comité directeur ❋ 1 membre représentant des établissements (En Île de France : les îles de loisirs)
Il est élu par les représentants des établissements
❋ 19 membres représentants les associations locales (les clubs) sachant qu'il est réservé 30% des
sièges aux licenciés du sexe le moins représenté au sein du Comité Directeur
➢ 10 membres sont élus sur un scrutin de liste.
➢ 9 membres sont élus sur un scrutin plurinominal.
Ils sont élus par les représentants des associations locales (les clubs)

Qui peut se Pour être candidat au comité directeur de la ligue, il faut être majeur et posséder une licence 2020 et
présenter à 2021 délivrée dans le ressort territorial de la Ligue au titre d’une association aﬃliée (collège des
l’élection du associations) ou d’un établissement (collège des Établissements).
comité directeur
Comment ❋ Scrutin de liste → En présentant une liste de 10 noms avec l’indication des noms et fonctions des
candidater
membres du Bureau : Président, Secrétaire Général, Trésorier et Vice-Présidents.
❋ Scrutin plurinominal → En se présentant individuellement à l’élection du comité directeur.
❋ Les candidats issus du collège des établissements se présentent individuellement.
Les actes de candidatures pourront être téléchargés sur le site:http://idfvoile.com/doc_ag2020.html
à partir du 10 janvier 2021.
Les candidatures sont à retourner sous pli recommandé à la Ligue Île de France de Voile (60 rue
Castagnary, 75015 Paris) avant le 15 février 2020 minuit (cachet de la poste faisant foi).

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FFV
Sept représentants sont à élire à bulletin secret :
❋ Six représentants des associations locales (clubs), élus au scrutin uninominal majoritaire à
un tour
Ils sont élus par les représentants des associations locales (les clubs)
❋ Un représentant des établissements
Il est élu par les représentants des établissements

Qui peut ❋ Pour être représentants des associations locales (les club), seuls les représentants des
candidater
associations locales élus ou désignés par un club peuvent candidater
❋ Pour être le représentant des établissements seuls les représentants des établissement peuvnt
candidater
Les actes de candidatures pourront être téléchargés sur le site : http://idfvoile.com/doc_ag2020.html
à partir du 10 janvier 2021.
Les candidatures sont à retourner sous pli recommandé à la Ligue Île de France de Voile (60 rue
Castagnary, 75015 Paris) avant le 15 février 2020 minuit (cachet de la poste faisant foi).
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Luc Pogonkine

Stage au
Havre
du 6 au 12

• Stage mis en place en collaboration avec l’équipe Ligue
Normande.
• Objectif 1 : « remise en jambes » post-confinement,
retravailler les fondamentaux en préparation des
compétitions à venir
• Objectif 2 : Ouvrir à de nouveaux jeunes coureurs afin de
détecter et éventuellement sélectionner pour étoﬀer
l’équipe Espoir.
• Déroulement : gestions hébergements et repas en
autonomie et gérée par des parents de coureurs,
navigation et /ou cours théoriques + préparation physique
le matin, navigation sur thèmes spécifiques et manches
collectives l’après-midi.

Stage National
Hourtin
23 au 26 août

Ce stage « famille de pratiques » a été mis en place sous la tutelle de Xavier Leclair. Plus de 100
coureurs ont participé dont 45 en Laser 4.7, proposant une dynamique et une confrontation
intéressante entre coureurs.
En 4.7, le matin, quatre ateliers diﬀérents mis en place par un binôme entraîneurs étaient proposés,
chaque groupe constitué tournait sur les diﬀérents ateliers. L’après-midi, des manches collectives

National
Hourtin
27 au 30 août

Nous aurons vraiment eu toutes les conditions sur cette régate,
du petit temps, de la brise du vent plus ou moins régulier et
surtout très souvent un plan d’eau cisaillé sur lequel il ne fallait
pas se tromper d’option, ainsi que des champs de pression se
déplaçant et qu’il fallait également bien négocier. En 4.7, huit
courses ont été courues avec une présence de 50 coureurs.
La régate a été dominée par Malo Guerin qui s’est imposé en
« patron », côté francilien, Abel Cozic s’est bien battu mais a dû
être forfait le dernier jour pour problème médical, il s’adjuge
malgré tout la 11e place ce qui est encourageant pour la suite
c’était sa première régate importante.
Léna Kurbiel a été règulière et finit 12e au scratch et 3e
féminine, Perine Milleret a été forfait dès le départ pour des
problèmes aux genoux. 6 jeunes coureurs Franciliens étaient
présents en 4.7.
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Classement des Franciliens
50 coureurs classés
11
12
25
27
31
50

Cozic Abel
U.S Creteil Voile
Kurbiel Lena CVSQ
Durner Victor CVSQ
Collet Eliot
CVSQ
Kurbiel Luca CVSQ
Milleret PérineCVSQ

➥
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Suite

Interligue
St Quay
Portrieux
10 et 11 octobre

Résultats
des coureurs
franciliens

La régate s’est courue samedi et dimanche 10 et 11 octobre dans un vent oscillant très soutenu sous
les grains, le temps passant de grand soleil à pluie copieuse style "karcher" et presque nuit noire.
L’interligue de Boulogne ayant été annulée, les jeunes franciliens sont donc venus sur cette régate
avec beaucoup plus de confrontation et un plateau relevé en 4.7, donc très qualitatif en termes de
niveau et de progression. Merci au pôle Nautique du Goëlo pour cette belle organisation.
À noter le bon résultat d’Abel Cozic qui termine 6 au général avec des manches de 4 et 5, victime
d’une "casse matérielle" sur sa barre sur l’avant-dernière manche il n’a pas eu l’occasion de se
refaire. Bonne progression également pour Victor Dumer.

Laser 4.7 - 40 classés - 7 franciliens
6
17
25
29
31
33
39

Cozic Abel
U.S Creteil
Durner Victor
CVSQ
Baratte Bettina
CVSQ
Collet Eliot
CVSQ
Briot De La Crochais Balthazar Y C F
Roussel Louis
CVSQ
Moal Maelynn
U.S Creteil

Laser radial - 37 classés
1 franciliens
7 Baudier Sebastien

CVSQ

Stage Laser
ENVSN
25 au 31 Octobre

Luc Pogonkine
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Actions de l’équipe
de Ligue Optimist
Rentrée 2020

Stage ENVSN
24 au 28 Août

Du 24 au 28 Août, l’équipe de ligue IDF Optimist a participé à 5 jours de stage au sein de l’École
nationale de Voile à Quiberon, pour préparer les futures échéances (Championnat de France à la
Toussaint).
Huit Coureurs présents de l’équipe plus douze autres coureurs encadrés par les clubs du CVSQ et
US Créteil.
Sur place d’autres ligues étaient
également présentent : Pays de Loire,
Bretons et Normands, soit au total + de
60 bateaux !
Ce qui nous a permis de mettre en place
des exercices communs mais aussi de la
confrontation, afin de faire le point sur le
niveau de chacun.
Les conditions de vent ont été très
variées entre 10 et 25 nœuds.
L’équipe à pu également travaillé le physique grâce aux installation de l’ENVSN

Entraînement À l’origine le week-end du 12 au 13 septembre, l’équipe devait se
au Havre
rendre à Nieuwpoort en Belgique, pour participer au National
12-13 septembre Belge, mais pour cause de restrictions dues à la Covid-19, les
coureurs n’ont pas pu se rendre en Belgique.
À la place, un week-end d’entraînement a eu lieu au Havre.
L’équipe a pu se confronter avec les coureurs normands, dans un
vent de 6-12 Nœuds.

Régate à
Granville
10-11 Octobre

Première régate depuis le déconfinement !
Ce qui a permis d’évaluer les niveaux de chacun, juste avant
les Championnats de France fin octobre.
Le format du week-end, était de deux régates sur les deux
jours.
Les coureurs ont eu droit à d’excellentes conditions sur ces
deux jours avec 12-20 nœuds de vent sous un beau soleil !
Le samedi, Matteo termine à la 2e place.
Le dimanche, c’est Gabriel qui s’est distingué en terminant
2e également, derrière l’intouchable Colin du Havre, qui
gagne les deux régates !
L’équipe a montré de très belles choses sur ces 2 jours, mais a fait preuve de trop d’irrégularités
Vincent Aillaud pour truster les premières places.
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KIDIBUL CUP
Optimist Cap
d’Agde
25-31 octobre

Du 25 au 31 Octobre la Team Île de France s’est rendue au Cap d’Agde, pour participer à la seule
épreuve de Grade 4 de l’année : la Kidibul Cup, qui s’est transformée également en championnat de
France de la série (du fait des annulations des championnats de France cet été)
Cette épreuve a réuni 251 Minimes (12-14 ans) et 66 benjamins (10-11 ans).
18 jeunes Franciliens ont fait le déplacement.
Vincent Aillaud
En amont de la régate, un stage de 3 jours pour « l’équipe de ligue »
plus stage Clubs, s’est organisé afin d’aﬀûter et préparer dans les meilleures
conditions ce grand rendez-vous qui est l’objectif de l’année.
Malheureusement suite aux nouvelles annonces de reconfinement, la régate n’a pu
aller à son terme, avec seulement 2 jours de compétitions. Malgré des conditions
peut venteuses, l’organisation a pu lancer 4 manches sur 2 jours, ce qui a permis de
valider la régate ainsi décerner un titre de champion de France.
La Team Optimist Île de France a réalisé d’excellente performance, avec la 6e place
de Jasper Anderson à seulement 3 points du podium.
Gabriel Jarry qui remporte 1 manche termine à une belle 15e place.
Après des débuts diﬃciles, Mateo Portal remonte jusqu’à la 25e place.
Chez les filles Agathe Sauge Merle (12 ans) termine à une prometteuse 52e place (11e fille) de même pour Joseph
Dolle qui finit 57e.
Chez les Benjamins Augustin Jarry fini au pied du podium avec une superbe 4e place.

La régate vue
par un coureur
Luca Kurbiel

CLASSEMENTS

Nous étions au Cap D’Agde du 25 au 31 octobre 2020 pour la Kidibul Cup et qui était par ailleurs les
Championnats de France Minimes en Optimist. C’était notre première grande régate depuis le
confinement. Mon objectif principal en venant au Cap D’Agde était de participer et aussi de dire au
revoir à tous mes amis en Optimist car j’ai déjà commencé le Laser cet été.
Nous avons commencé par un stage de trois jours avant la régate et des manches d’entraînement
avec d’autres clubs. Le stage a eu lieu dans de bonnes conditions, surtout médium.
La régate devait avoir lieu sur quatre jours, mais le mercredi 28 octobre à la fin du premier jour de
manches, le Président a de nouveau annoncé que dans la nuit de jeudi à vendredi ce serait le retour
du confinement.
Le lendemain allait déjà être le dernier jour de la régate ! Dommage car les conditions s’amélioraient.
En résumé, nous avons fait quatre manches au total sur les deux jours. Une manche le premier jour
dans pas de vent, et trois manches le deuxième. J’ai fait trois bonnes manches au total dont une
BFD, mais la dernière n’était finalement pas terrible à cause d’un mauvais choix stratégique car j’ai
choisi le mauvais côté.
Je pense avoir terminé sur une bonne note pour conclure mes années d’Optimist même si la régate a
été raccourcie. L’Optimist ce n’était que le début en voile ! C’était super pour se faire des amis et
apprendre les bases pour régater. Je vais continuer mon parcours en Laser 4.7 déjà commencé cet
été avec d’autres qui ont aussi quitté l’Optimist.
J’aimerais remercier Vincent Aillaud de m’avoir entraîné durant mon parcours en minime, ainsi que
tous les autres entraîneurs qui m’ont aussi aidé à progresser. Je souhaite à tous de bonnes régates
en Optimist.
On se revoit dans les clubs et sur l’eau aussitôt que possible.

Optimist Minimes 251 classés

Optimist Benjamins 64 classés

7
18
34
52
57
65
95
118
123
168
169
170
206
231
232
244

4
51
53
58
63

Anderson Jasper
Jarry Gabriel
Portal Mateo
Sauge-Merle Agathe
Dolle Joseph
Cozic Arthur
Kurbiel Luca
Sauge-Merle Sixtine
Gakis Loukas
Sauge Merle Foulques
Gomy Fanfan
Coajou Maïwenn
Portal Valentina
Fuentes Pablo
Lair Baptiste
Eli Shainker
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CVSQ
CVSQ
CVSQ
CVSQ
CVSQ
U.S Creteil
CVSQ
CVSQ
U.S Creteil
CVSQ
U.S Creteil
Voiles De Seine
CVSQ
Voiles De Seine
CVSQ
CVSQ

Jarry Augustin
Ganivet Charles
Sauge-Merle Constance
Bodin Raphael
Caugan--Navucet Théopol

CVSQ
C.N. Viry Chatillon
CVSQ
Voiles de Seine
Voiles de Seine
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Championnat de France Espoirs Open 5.70
Coupe de France
Dunkerque 28 - 31 octobre

L’équipage
francilien
termine 9e sur 22
bateaux classés

L’Open 5.7 est un
bateau à 3 équipiers
de 5,7 m. Un poids
de 510 kg avec une
quille relevable pour
le transport.

Un équipage francilien a participé au championnat de
France espoir Open 5.70, raccourci pour cause de
confinement. Le nom du bateau : » Défi Île de France «.
Le barreur du bateau, Romain Billy nous conte cette
compétition.

Pour cette « reprise » après une faible densité de pratique en entraînement comme en régate (en fait,
une manche à la Normandie Cup, c’est tout), Mathieu, Gabriel et moi (Romain) composons un nouvel
équipage. Et en guise de baptême : la coupe de France Open 5.70 à Dunkerque ; cette épreuve sert
de support au championnat de France espoir habitable qui devait initialement se dérouler fin août à
Martigues, rien à voir en termes de climat… Pour les deux jours de navigation qui précédent le début
de la régate, on se focalisait donc sur la cohésion de l’équipage qui est primordiale mais on s’est vite
fait rattraper par les problèmes de matériels.
Donc pendant ces 2 jours d’entraînement précédant la régate, nous avons été confrontés à des
problèmes majeurs avec le chariot d’écoute de grand-voile. Heureusement, ce problème a été réglé
à temps pour la régate, mais au détriment du temps de navigation. De plus, le premier jour de régate,
juste avant la première manche, la poulie qui tenait le spi lâche et la drisse se coupe. Nous avons
donc couru le reste de la journée sans spi (bien rangé dans la soute) nous pénalisant grandement sur
les bords de vent arrière. Pour cette journée on a rentré une manche de 21 et une manche de 13.
Le lendemain, aucun problème matériel, la nouvelle poulie et la nouvelle drisse, bien évidemment
montées sous la pluie automnale de Dunkerque, ont tenu bon, nous permettant de jouer pleinement
nos chances : 13e, 6e et 2e. (Belle progression). Le
confinement passant par-là, il nous a stoppés dans notre élan
en mettant fin prématurément à la régate….
Au final on finit 9e au classement général après 2 jours de
course grâce à la cohésion de l’équipage et l’expérience de la
course en flotte du skipper. Cette course a été dans
l’ensemble plutôt satisfaisante, malgré les problèmes matériels
nous avons réussi à nous faire une place dans le top 10,
objectif initial atteint (l’an passé, dans une autre composition

d’équipage, nous avions terminé 16e au championnat de
France espoir).
L’équipage remercie l’organisateur de l’épreuve, Fred pour
son aide technique, et surtout la Ligue Île de France de voile
sans qui rien de tout cela ne serait possible.
Pour progresser et jouer le podium, il va falloir maintenant
passer un peu plus de temps à terre pour préparer le bateau
« à froid » (ça tombe bien, c’est l’hiver) et aussi sur l’eau pour
fluidifier nos manœuvres. Un peu de budget ne serait pas non
plus de trop, notamment pour s’équiper d’un foc neuf, et ainsi
pouvoir rivaliser avec les meilleurs (La Ligue doit certainement
Romain Billy accepter les dons… ;-)
Romain Billy – US Créteil Voile
Mathieu Gamot – Voiles de Seine
Gabriel Maljevac – US Créteil Voile
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Des nouvelles de
Lucie Belbeoch

IQFOIL INTERNATIONAL GAMES
Deuxième française de l'épreuve, la Stadiste Lucie Belbeoch affiche déjà
ses prétentions pour le futur

Lucie Belbeoch est une
véliplanchiste licenciée
au Stade Français.
Membre de l’équipe de
France de voile
olympique depuis 2019,
elle prépare les jeux
2024 sur la nouvelle
planche olympique :
IQFoil.

IQFoil est une classe de
planche à voile
sélectionnée par l'ISAF
pour remplacer le RS: X
pour les Jeux olympiques
d'été de 2024.

Jean-Philippe
Le Chéquer

En raison de la Covid-19, les Championnats de
Monde de planche à voile IQFOIL ont été reclassés en
« jeux internationaux » organisés au Lac de Garde en
Italie.
Cette dernière épreuve de l’année a réuni 66
concurrentes dont notre stadiste Lucie Belbeoch, sur
un plan d’eau très compliqué à apprivoiser. La météo,
très instable (bourrasques, pétole, froid et même
neige !), a exigé une constante révision des réglages
et des stratégies de course à suivre.
Débutante sur ce nouveau support choisi par la
Fédération Internationale pour les J.O. de 2024, Lucie
a remarquablement tiré son épingle du jeu en prenant
la 5eme place malgré ces conditions diﬃciles.
Classement IQ Foil International Games 2020 :
1. N. Drihan (ISR)
2. H. Nousmoen (FRA)
3. M. Dziarnowka (POL).
4. L. de Geus (NED)
5. L. Belbeoch (FRA) 6.
66 classées
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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-deFrance : 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. Un forum permet de vous inscrire à la bourse aux équipiers,
petites annonces…

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.

Twitter Optimist

Facebook

Instagram

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

facebook.com/ligueidfvoile

ligue_idf_voile

• 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

