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Belles ac(vités nau(ques pour la ligue en ce printemps. Le
stage de printemps à l’école na(onale de voile a ba;u tous
les records de par(cipa(on. De bons résultats de nos
coureurs jeunes et moins jeunes sur tous les plans d’eau.
Une belle ﬁnale du championnat de ligue où l’on peut
regre;er la quasi-absence des séniors.
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- Optimist - coupe internationale de
printemps (CIP)
- 420 - Demi-nationale de printemps
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Je suis conscient que l’on évoque essen(ellement les
résultats des jeunes, mais ce sont les seuls pour qui des
comptes rendus me sont transmis. Il y a peu d’intérêt à rapporter des résultats
« secs » que l’on peut trouver sur le site fédéral.
Belle ac(vité, mais pas sérénité. Alors que nous félicitons de nos ac(vités, un
des pivots essen(els de notre organisa(on, l’équipe de CTS (Conseillers
Techniques Spor(fs) risque de ne plus être maintenue dans les semaines, mois,
ou années qui viennent. L’ensemble des Présidents de ligue ont exprimé leur
désaccord sur ce;e mesure et on fait clairement savoir, entre autres au
Président Nicolas Hénard, toutes les diﬃcultés qu’elle occasionnerait si elle
était maintenue.

Vos liens avec la Ligue

La prochaine Gazette sera
diﬀusée fin septembre. Date limite
pour la Réception des articles
(comidfvoile@idfvoile.com) :
15 septembre

La ligue, les clubs et les CDV sont toujours ﬁn juin, dans l’ignorance des
subven(ons venant de l’état (CNDS), ni quand, ni combien. Il est diﬃcile dans
ces condi(ons de faire des projets.
Je vous souhaite un bel été sur l’eau.
Alain Laigle

DES NOUVELLES DE LA LIGUE
JOURNÉE OLYMPIQUE - FÊTE DU SPORT
Stade Nautique Olympique d’Île de France à Vaires-sur-Marne

22 et 23 juin 2019
Le Stade Nautique Olympique d’Île de France à Vaires-sur-Marne a été inauguré les 22 et 23 juin. Si
le samedi matin était réservé aux cérémonies oﬃcielles, le site était ouvert au public le reste du
week-end et de nombreuses animations étaient proposées.
La Ligue Île de France de voile a été conviée par la région pour participer à la manifestation.
L’organisation a été complexe, mais le résultat brillant
Jean-Luc Dénéchau s’est chargé de la préparation de l’événement pour la voile. Notre CTR, Luc
Pogonkine a travaillé avec lui pour la réalisation.
Le samedi matin, l’inauguration s’est eﬀectuée en présence de la Présidente de la
région Ile-de-France, Valérie Pécresse, Tony Estanguet, Président du comité
d’organisation des JO, la ministre des Sports Roxana Maracineanu, et le président
du CNOSF Denis Masseglia. Les trois premiers ont descendu la piste d’eau vive en
rafting (Photo ci-contre).
À partir de midi, le site était ouvert au public.
Initialement, la voile avait prévu trois
animations : Baptêmes sur les deux Open 4.7 de la région gérés
par la ligue, initiation à la VRC avec nos six LaserRC et voile
virtuelle. Cette dernière animation a dû être annulée pour cause
d’absence de réseau internet sur le site.
L’après-midi du samedi et le dimanche sans interruption, trois
cents personnes ont profité des deux animations que la ligue leur
oﬀrait.
Cette manifestation a nécessité une grosse organisation, vingtquatre bénévoles y ont participé. La ligue les remercie tous, avec
des remerciements tout particulièrement pour le club nautique de
Vaire-sur-Marne et ses membres, pour Bernard Merlaud qui a
assuré l’entretient et le transport des laserRC, pour Luc Pogonkine
qui a transporté tous les bateaux et pour Jean-Luc Denéchau pour
son travail en amont, les nombreuses réunions auxquelles il a
participé et les kilomètres qu’Il a parcourus pour y assister.
Remerciements de la Région :
Je vous renouvelle les remerciements de la Région pour la magnifique WE que nous venons de vivre.
Une inauguration sans fausse note […]. Je salue personnellement la qualité de votre travail et le grand
professionnalisme de votre organisation…
Gildas Crosnier (Chef du service Campagnes – Événements, Direction de la communication Région
Île-de-France)

CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES ET ESPOIRS 2019
Minimes Le Championnat de France Minimes se déroule du 6 au 12 juillet à Martigues, seize équipages
franciliens sont qualifiés, soit dix-huit coureurs.
Optimist garçon
Optimist Fille

4
2

Open Bic garçon
Open Bic Fille

5
3

Flotte Collective
Dériveur Double

2

Espoirs Le Championnat de France Espoirs se déroule du 24 au 30 août à Brest, douze équipages franciliens
et trois semi-franciliens sont qualifiés, soit seize coureurs franciliens.

Toutes les informations sur
les championnats de France
Jeunes dont les tranches
d’age se trouvent sur https://
lc.cx/mzoP
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Laser Radial garçon
Laser Radial fille
Laser 4.7 garçon
Laser 4.7 fille

4
2
4
1

420 garçon
420 fille

2
2
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LA VIE DE LA LIGUE
STAGE DU PRINTEMPS A L’ENVSN AVRIL 2019
ÉCOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES
DU 28 AVRIL AU 4 MAI 2019

Le traditionnel stage de printemps regroupant des jeunes des écoles de sport, s’est déroulé à l’École
Nationale de Voile (ENVSN) du 28 Avril au 4 Mai. Pour certains, c’était une première expérience de
navigation en Mer !
Cinquante-cinq coureurs y ont participé cette année, ce qui est un record :
Vingt-cinq coureurs Optimist soit trois groupes,
encadrés par Jordane Monin, Samy Younsi et
Michel Herrmann
- 10 coureurs Open bic : encadrés par Bernard
Helot;
- 4 coureurs sur RS Feva : encadrés par Benoit
Cressent:
- 8 coureurs en 420 : Encadrés par Vincent
Aillaud;
- 8 coureurs en Laser : encadrés par Luc
Pogonkine.

- Superviseur Nautique : Jean François Talon
- L’animation à terre à été assurés par
BAFD : Laurent Dufort;
BAFAS : Mélodie Duquenoy; Justine Paulin;
Christine Mauneau et Romain Besson;
- Comme à son habitude, Daniel Bouchard a
assuré le lien avec l’ENVSN pour les
réservations sur site.

Une température idéale, avec un beau soleil tout au long de la semaine, un vent parfois léger, mais
jamais trop fort (vent de 5 à 20 nœuds) a permis de naviguer chaque jour, soit environ 25 heures de
navigation au total par support.
D’une façon générale, une journée de stage se divise en deux périodes distinctes : L’animation
sportive sur l’eau gérée par les entraîneurs référents.
Puis une animation à terre dite vie quotidienne avec les BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animation) l’objectif et qu’ils s’occupent des jeunes des leurs retours à terre, que le retour soit celui
du groupe ou un retour prématuré́ lié à un dessalage ou autres.

➥
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Les objectifs Découverte de la vie en groupe, autonomie, travail collectif en entraînement et confrontation en
compétition, prise en main de son matériel, de l’eﬀort et du plaisir de naviguer. Nous avons accordé
pour les plus jeunes une attention particulière à divers aspects : médical, diététique, psychologique,
et physiologique.
Pour les plus jeunes, le stage a pour objectif de découvrir la navigation en mer et d’aborder l’initiation
à la régate. Suivant leur niveau nous sommes au début de l’ÉCOLE DE SPORT ou en prolongement
des séances ÉCOLE DE SPORT déjà̀ réalisées dans les clubs et pour les meilleurs la découverte
d’un nouveau support. La progression est évaluée dans trois domaines : TECHNIQUE, SÉCURITÉ et
ENVIRONNEMENT qui font l’objet de la carte de progression fédérale.
Du point de vue sportif, nous avions un objectif pour la semaine de maximiser le temps de
navigation, en fonction du niveau des pratiquants et des conditions météorologiques. Cet objectif a
été́ atteint.

Vincent Aillaud
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TROPHÉE BANQUE POPULAIRE

Finale du Championnat de Ligue 2019 - 25 et 26 mai 2019
63 inscrits Après deux années sur le plan d’eau de l’île de loisir de Saint Quentin en Yvelines, puis l’an dernier à
17 départs au total Enghien, la quatrième édition du Trophée Banque Populaire s’est déroulée cette année sur le plan
Un grand moment de d’eau de l’Île de loisirs des boucles de Seine les 25 et 26 mai 2019.
convivialité
Les différents
règlements peuvent
être téléchargés
sur : http://
idfvoile.com/
reglements.html

Cette compétition est aussi l’épreuve finale du championnat régionale d’Île de France voile légère et
du championnat école de sport.
Cette régate est une des épreuves du championnat de ligue, la dernière. Elle est ouverte à tous et pas
seulement à ceux qui ont participé aux autres épreuves du championnat, mais c’est, à la fin de
l’épreuve que sont annoncés les podiums de ce championnat.
On peut regretter que ce soit essentiellement les jeunes qui y participent. La ligue souhaite que cette
manifestation annuelle soit l’occasion du grand rassemblement de la voile légère francilienne. Elle
l’est déjà un peu, on doit pouvoir faire encore mieux.
Elle était organisée par le Cercle de Voile de Mousson-Lavacourt (CVML) avec l’aide technique de la
ligue coordonné par notre CTS L. Pogonkine, l’accueil et toute l’organisation à terre se faisant dans
les locaux de la base.
Le seul point noir, le vol du moteur d’un des semi-rigides
de la ligue qui avait été parqué dans l’enceinte fermée du
club, la veille de la compétition.

Toutes les photos
sur Facebook :
https://lc.cx/mDtd et
sur le site de la
ligue : https://lc.cx/
mDtW

Samedi matin, il fait beau, le vent n’est pas violent. Un peu
avant 10 heures les représentants de la Banque Populaire
Val de France installaient leur stand et accueillaient les
premiers concurrents et leurs parents qui allaient s’inscrire.
Sur le plan d’eau les bénévoles préparaient le matériel,
bateaux de sécurité, bouées etc.
Treize heures, l’heure du Briefing. Accueil des coureurs, par le Président du CVML. Présentaion des
parcours et dernières instructions par la Présidente du comité de course.

Quatorze heures ; à la diposition du comité de course. Les bateaux sont répartis en deux groupes
avec deux parcours et le départ et l’arrivée communs.
D’un coté, les Otimist (30 bateaux) et les Open
Bic (8 bateaux). De l’autre, le reste de la flotte
(25 bateaux) qui courent en temps compensé,
sept 420, dix-sept Laser (Standard, Radial et
4.7) et un 470.
À l’issue des courses de la journée un pot
d’accueil a réuni coureurs, accompagnateurs et
organisateurs.
Les finales des championnats de ligue
associent toujours compétitif et sportif.
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Dix-heures trente, le dimanche les coureurs étaient de nouveau sur l’eau, et jusqu’à
quinze heures.
Décathlon nous avait rejoint et installé le stand au bord de
l’eau.
Au total 7 courses auront été courues par les Optimist et les
Open Bic. 10 courses auront été courues pour les autres
séries.
À 15 h 30, la régate était terminée, à 16 h 30 commençait la
proclamation des résultats de la régate et du championnat de
ligue et la distribution des prix en présence de la représentante
de la Banque populaire Val de France et de Décathlon.
Les plus jeunes s’éclatent sur la
La distribution des prix est un moment
structure gonflable
attendu, c’est festif et bruyant.
Tous les concurrents sont repartis avec des prix oﬀerts par
Décathlon, la Banque Populaire Val de France et la ligue et des
coupes pour les vainqueurs des diﬀérentes séries de la régate
et des médailles or, argent, bronze, pour les podiums des
championnats de ligue.
La journée s’est terminée par un pot de départ.
Un grand merci au CVML pour l’organisation de la
compétition, à l’île de loisir des Boucles de Seine pour leur
accueil, à tous les bénévoles et évidemment, aux coureurs et
aux accompagnateurs.
Toutes les photos et en particulier celles des vainqueurs, sur le site de la ligue : https://lc.cx/mDtW

LES PODIUMS DE L’ÉPREUVE
Optimist
1
2
3

Anderson Jasper
Milleret Périne
Kurbiel Luca

CVSQ
CVSQ
CVSQ

Open Bic
1
2
3

Magnez Jarod
Fromang Robin
Rackelboom - Levain Constant

S.N. Enghien
C.N. Viry Chatillon
S.N. La Frette

IND
1 Thouvier Damien
2 Laversin Pierre
3 Baudier Sebastien

Les différents
règlements peuvent
être téléchargés
sur : http://
idfvoile.com/
reglements.html

A.L.
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CVSQ
CVSQ
CVSQ

Laser Standard
Laser Radial
Laser Radial

CHAMPIONS DE LIGUE 2018 - 2019
Optimist minimes garçons
Optimist minimes illes
Optimist benjamins
Ecole de sport garçons
Ecole de sport filles
O’pen Bic garçons
O’pen Bic filles
Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7
420

Jasper Anderson
Périne Milleret
Agathe Sauge-Merle
Augustin Jarry
Maelynn Moal
Matéo Portal
Maelynn Moal
Damien Thouvier
Pierre Laversin
Romain Billy
Dautzenberg Hermine
Stamminger-de Moura Clara-Sofia

CVSQ
CVSQ
CVSQ
CVSQ
US Créteil Voile
CVSQ
US Créteil Voile
CVSQ
CVSQ
US Créteil Voile
ESPAR
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DEVENIR ARBITRE
Vous régatez, vous avez régaté, vous voulez défendre les valeurs du sport, vous investir dans la vie
de votre sport favori, pourquoi ne pas devenir arbitre.
La ligue Île de France de voile et sa commission régionale d’arbitrage vous proposent des
formations adaptées qui vous permettront d’acquérir les savoirs-faire et les-savoirs être
indispensables aux fonctions d’arbitrage que vous tiendrez sur les épreuves de club, régionales et
pourquoi pas nationales ou internationales.

LES NIVEAUX DE
COMPÉTENCE
DES ARBITRES

Dans son règlement des diplômes, des qualifications, des fonctions de club et des formations, la
FFVoile distingue la fonction d’arbitre de club et les qualifications d’arbitre au niveau régional,
national et international.
La fonction d’arbitre de club permet d’arbitrer les régates de grade 5C en tant que comité́ de
course au sein du club de désignation, et les régates de grade 5B si aucun comité́ de course
régional-e ou national-e n’est désigné-e et présent-e.
Les qualifications d’arbitre permettent l’arbitrage des compétitions. On distingue les qual ifications
de comité́ de course, de comité́ de course VRC, de directeur de course, de juge, d’umpire (juge
direct sur l’eau), de juge d’expression, de contrôleur d’équipement course au large, et chacune de
ces qualifications comprend deux degrés : le niveau régional et le niveau national, à l’exception de
la qualification de comité́ de course VRC qui comprend un seul degré́ , le niveau régional et des
qualifications de contrôleur d’équipement course au large, de comité technique et de directeur de
course qui comprennent un seul degré́ : le niveau national.
Pour les comités de course, comités techniques, juges, et umpires, il existe également une
qualification internationale délivrée par World Sailing L’accès à cette qualification est soumis à
l’accord de la Commission Centrale d’Arbitrage.

LES ARBITRES
DE CLUB

Les arbitres de club sont désignés annuellement par le président de leur club. Ils sont
généralement choisis parmi les personnes les plus expérimentées dans le domaine de la régate ou
qui participent activement à l’organisation des épreuves et qui souhaitent s’investir dans l’arbitrage
des épreuves de leur club.
Pour initier ou perfectionner ces arbitres dans leur fonction, la CRA propose des formations
d’adaptation d’une journée. Le club peut aussi s’appuyer sur ses arbitres régionaux pour conduire
ces journées de perfectionnement.

LES ARBITRES
RÉGIONAUX

La qualification d’arbitre régional s’acquiert par une formation délivrée par les arbitres formateurs
de la commission régionale d’arbitrage qui interviennent dans le cadre des actions de la
commission formation.

L’admission en La sélection des candidats à la formation régionale est prononcée par la commission régionale
formation d’arbitrage après études des dossiers de candidatures.
Les pré-requis attendus concernent :
- Une expérience significative de la régate au moins au niveau régional ;
- Une participation à l’organisation des épreuves de son club ;
- La détention d’un permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur ou un engagement à
le détenir à la date d’obtention de la qualification. En Île de France il est souhaitable que le
candidat soit détenteur du permis avec option côtière et option eaux intérieures.

Le cursus de Le cursus de formation est harmonisé au niveau national et fait appel aux techniques modernes de
formation téléenseignement, en particulier pour la partie théorique de la formation.

➥
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La formation est organisée en deux grandes phases :
- Une phase théorique : le tronc commun ;
- Une phase pratique spécialisée : la formation spécifique.
Le tronc commun
Le tronc commun permet aux stagiaires l’acquisition des connaissances théoriques communes aux
diﬀérentes spécialités (comité de course, jury, comité technique). Elles concernent l’organisation des
épreuves, la réglementation et les règles de course à la voile.
Le tronc commun comprend :
- Un module sous forme de présentiel de deux jours, principalement destiné à la présentation de la
formation et à l’introduction à la téléformation. On y aborde également quelques thématiques
relatives à l’organisation et aux règles de course qui seront approfondies au cours du module de
téléformation ;
- Un module de téléformation en accès libre constituée d’une vingtaine de séquences ;
- Un test final qui sanctionne cette première phase et dont la réussite permet l’accès à la
qualification d’arbitre régional stagiaire. Il est demandé aux stagiaires de se soumettre à ce test
final dans un délai maximum de trois mois après le présentiel.
La formation spécifique
La formation spécifique est la phase d’apprentissage pratique de la formation qui permet au futur
arbitre d’acquérir les savoirs-faire et les savoir-être nécessaires. Elle est diﬀérenciée en fonction des
choix des stagiaires : comité de course ou jury. Elle se déroule sous la responsabilité d’un tuteur qui
coordonne le parcours de formation et conseille le stagiaire. Le tuteur est garant de la cohérence du
parcours de formation.
Au cours de cette phase, le stagiaire est intégré aux équipes d’arbitrage d’épreuves de la ligue, où ils
interviennent dans la spécialité choisie (comité de course ou jury) sous la responsabilité d’arbitres
formateurs. On compte généralement entre trois et cinq épreuves de formation sur des plans d’eau
et de séries variés.

L’évaluation finale À l’issue de la formation spécifique et sur proposition du tuteur, le stagiaire est proposé à l’évaluation
finale.
Cette évaluation se déroule sur deux épreuves sous la responsabilité d’arbitres évaluateurs. Lors de
ces épreuves le stagiaire occupe le rôle de président de comité de course ou de président du jury.
Pour les futurs jurys, il est possible de compléter cette évaluation par des simulations d’instructions
durant lesquelles le stagiaire occupe les rôles de président du jury et d’assesseur.

La certification Dès lors que le stagiaire a fait l’objet d’une évaluation finale positive sur deux épreuves, le tuteur
propose la nomination du stagiaire comme comité de course régional ou jury régional. La
qualification régionale est prononcée par la commission régionale d’arbitrage après présentation du
dossier de formation par le tuteur.

CAS PARTICULIERS DES COMITÉS TECHNIQUES, DES UMPIRES RÉGIONAUX ET
DES COMITÉS DE COURSE RÉGIONAUX VRC
Formation et Il n’existe pas de formation régionale de comités techniques. Après réussite au tronc commun, les
certification des futurs comités techniques sont formés au niveau national sous la responsabilité de la commission
comités techniques centrale d’arbitrage.
Le cursus de formation est organisé en deux phases :
- Un présentiel de trois jours qui se déroule dans les locaux parisiens de la FFVoile ;
- Une formation spécifique avec évaluation sur au moins trois épreuves.
La certification de comité technique national est prononcée par la commission centrale d’arbitrage.

➥
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Formation et Par manque d’épreuves dans la ligue, la formation se déroule principalement sur la façade maritime.
certification des
umpires
Pour suivre cette formation, les prérequis attendus concernent :
régionaux
- Une bonne connaissance des règles de course à la voile ;
- La détention d’un permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur option côtière associé
à une maîtrise de la conduite de semi-rigides fortement motorisés ;
- Une bonne condition physique ;
- Une aptitude à la mer avérée ;
- Une expérience pratique de la régate en flotte et en match race ;
- De bonnes capacités de communication.
La formation se déroule essentiellement sur la façade maritime avec une alternance entre les cours
théoriques et la pratique sur des épreuves.
La certification d’Umpire régional est prononcée par la commission régionale d’arbitrage après
analyse du dossier de formation et au vu des évaluations écrites et pratiques.

Formation et
certification des
comités de
courses
régionaux VRC

Il n’existe pas de formation proprement dite de comités de courses régionaux VRC. Il s’agit d’une
validation des acquis de l’expérience réservée à des coureurs VRC expérimentés qui possèdent
également les aptitudes nécessaires à la conduite de bateaux de plaisance à moteur pour le
mouillage des parcours et la récupération des voiliers endommagés ou désemparés.
La certification de comité de course régional VRC est prononcée par la commission régionale
d’arbitrage après une évaluation positive lors d’une mise en situation avec un évaluateur régional sur
une épreuve et la réussite à un test écrit sur la réglementation, la conduite des courses et les règles
de course à la voile.

PROCHAINE FORMATION RÉGIONALE DANS LA LIGUE
La prochaine formation d’arbitres régionaux débutera par un module en présentiel les 30 novembre
et 1er décembre 2019.
Hervé Chastel Pour tous compléments d’information vous pouvez contacter la commission régionale d’arbitrage
Président de la CRA par courriel à l’adresse : cra.idfvoile@gmail.com
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LE CHAMPIONNATS
SPORT SANTÉ DE FRANCE ET ÉPREUVES MAJEURES À VENIR
Championnats
minimes et
espoirs

Championnats
des classes et
pratiques

Autres
grandes
compétitions

L’Open de France est une compétition ouverte à tous les dériveurs, à tous les multicoques,
à tous les quillards et aux planches à voile
Lien du site : https://lc.cx/mzo4
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HANDIVALIDE
Championnat de France Handivalide Double 2019
Sévrier (Lac d’Annecy)
7 au 10 juin

Vendredi 7 juin, 14 h 30, le signal de départ de la première course du Championnat de France
Handivalide Double à Sevrier sur le Lac d’Annecy retentit. Le vent commence à forcir et le ciel prend
une tournure peu engageante. Dans leurs Hansa 303, les visages des coureurs sont crispés. Deux
heures plus tard, le vent monte à 30 nœuds dans les rafales. Dans ces conditions les Hansa se
remplissent facilement d’eau et l’usage de l’écope est intensif. Après deux courses, les courses du
jour sont annulées. Le premier retour à terre de la flotte est chaotique.
La délégation francilienne est composée de 5 binômes dont au moins un membre d’équipage est en
situation de handicap physique, sensoriel ou mental, coachée par Jean-Yves Rolland, responsable
du club de voile de Corbeil-Essonnes. L’objectif du Team Île de France est de faire mieux qu’en
2018 et la troisième place de Clara et Félix.
Pour les coureurs en situation de handicap, ce
championnat constitue l’événement principal
de la saison et une possibilité de se confronter
à armes égales aux valides. Ces jeunes
adultes issus du Val de Marne et de l’Essonne
ont découvert les joies de la voile et
progressent grâce à l’aide des CDV 94 et 91,
qui s’eﬀorcent de développer une véritable
pratique handivoile en Île de France.
Pour ces pratiquants peu rompus au jeu de la
régate, maintenir l’attention sur une longue
durée est un exercice diﬃcile et fatigant. Afin
que cela ne soit pas un frein à leur pratique, le
temps sur l’eau est adapté et excède rarement
3 heures Les coureurs les plus aguerris ont
néanmoins la possibilité de poursuivre leur
navigation en enchaînant sur le national de la série en solitaire. Ainsi, chaque jour se courent en
alternance matin/après-midi le championnat de France en double et le national en solitaire. Un laps
de temps est laissé aux coureurs entre chacune des deux régates pour se rendre à terre récupérer
ou déposer leur équipier.
Les conditions météo de la deuxième journée sont parfaites. Un
magnifique soleil et un vent de 4 à 7 nœuds qui permet de
lancer 3 courses en solitaire et 2 courses en double. Dans ces
conditions, les sensations à la barre des Hansa 303 (qui
ressemble plus à un manche aéronautique qu’à une barre
franche) sont plaisantes. Au cours de cette journée, seule Cécile
tire son épingle du jeu avec trois courses de première en solo,
et une course de 2 et de 3 en duo.
Dans cette région montagneuse où la météo change
rapidement, le troisième jour est au contraire hivernal. Après une course courue sous la pluie, dans
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du tout petit temps et un vent tournant, le comité renvoi les coureurs trempés et frigorifiés à terre.
Le vent monte à 5 à 8 nœuds dans l’après-midi et permet de lancer deux belles courses en
solitaire. À l’issue de cette journée, Cécile reste en tête du
national solitaire ex aequo en points avec le deuxième et
accède au podium en double. Les premiers ont creusé
l ’ é c a r t a v e c l e u r s p o u r s u i v a n t s . L’ a m b i a n c e
particulièrement festive du repas des coureurs permettra
à tous d’oublier le classement et le froid de la journée le
temps d’une soirée.
Le lundi 10 juin, dernier jour de ce championnat de
France et national, n’oﬀrira pas la possibilité de
chambouler le classement établi. La pétole annoncée et
les orages sont au rendez-vous et les coureurs resteront à
terre.
Pour les coureurs franciliens, les résultats auront été en dents de scies avec du bon et du moins
bon. Mais tous, tant valides qu’avec un handicap, ont pris un réel plaisir à partager leur passion
durant cette manifestation. À cet égard, nombreux sont les régatiers avec un handicap qui ont
devancé des coureurs valides, avec une belle aisance sur l’eau. Une très belle expérience, une
école d’humilité et une superbe manifestation !
Merci aux CDV 91 et 94 ainsi qu’aux clubs de Créteil et Corbeil-Essonnes pour nous avoir permis
Jean-Yves Rolland de participer à cette super régate. Rendez-vous l’année prochaine…

Classements

Championnat de France Handivalide Double
(46 classés)
1 Patrick Maurer
(Suisse)
Jonas Lengwiler
(Suisse)
2 Cécile Venuat
ASCE Voile ESPAR
Djibril Cissé
ASCE Voile ESPAR
3 Gilles Guyon
BN de Sciez)
Olivier Ducruix
BN de Sciez
7 Clara Stamminger de Moura ESPAR
Maxime Schwartz
ASCE Voile ESPAR
11 Félix Henry
Navi Club RATP
Aidan Cheze Sternieri US Créteil
18 Hermine Dautzenberg ASCE Voile ESPAR
Steve Labanard
ASCE Voile ESPAR
20 Thomas Le Frêche
Navi Club RATP
Anis Benmansour
US Créteil

1
2
3
4
6
10
13

National Hansa 2019
(30 classés)
Cécile Venuat
ASCE Voile ESPAR
Ange Margaron
Catamaran Noumea
Raphael Bizieux
YC Mèze
Clara Stamminger de Moura
ESPAR)
Félix Henry
Navi Club RATP
Thomas Le Frêche
Navi Club RATP
Hermine Dautzenberg ASCE Voile ESPAR
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LA VIE DES SÉRIES
OPTIMIST

COUPE INTERNATIONALE DE PRINTEMPS (CIP)
LA ROCHELLE
13 - 21 Avril 2019
Quatre cent soixante-deux coureurs (dont une centaine d’étrangers) se sont donné rendez-vous à
La Rochelle, pour participer à la Coupe Internationale de Printemps (CIP) durant six jours. Cette
compétition est le premier rendez-vous phare de la saison, pour la série.
Cette épreuve est qualificative pour le championnat du monde et le championnat d’Europe.
Seulement 16 Franciliens (6 Benjamins et 10 Minimes) ont pu y participer car la compétition s’est
déroulée en dehors des vacances scolaire de la zone C. Ceux qui étaient présents ont pu régater
avec beaucoup d’ambitions.

La flotte sur l’eau était répartie en 2 ronds : d’un côté, les minimes et de l’autre les benjamins.
Trois jours de qualification ont été organisés pour ensuite dispatcher les coureurs en ronds : Or,
Argent, Bronze et Émeraude (Minimes) Or, Argent (Benjamins).
Les conditions ont été excellentes en vent, il a oscillé entre 8 et 18 nœuds durant toute la semaine
de régate.
Trois manches minimum par jour, avec de grosse journée sans répits se sont enchaînées.
En Minimes, quatre de nos jeunes régatiers ont réussi à accrocher le rond Or.
Les autres, par manque de régularité se sont qualifiés sur les ronds Argent et Bronze.
Chez les benjamins, trois coureurs se sont qualifiés dans le rond Or. Dont Agathe qui participait, à
dix ans, a sa première CIP.

Porte sous le vent

➥
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Au final, de bons résultats pour kéo Devaux qui termine douzième et cinquième Français de la
régate. Il se qualifie pour le championnat du Monde qui aura lieu à Antigua (Antilles) en juillet.
Son frère Karl qui finit trente et unième et quinzième Français se qualifie pour le championnat
d’Europe fin juin en France à Crozon-Morgat.
Bettina Baratte qui termine cinquante-quatrième et cinquième française se qualifie également pour le
championnat d’Europe.

Kéo (2e en partant de la droite) et la Team Monde

Classement des
Franciliens

Minimes - 336 classés
12
31
54
65
109
129
211
221
232
284

Devaux Keo
Devaux Karl
Baratte Bettina
Anderson Jasper
Milleret Périne
Kurbiel Luca
Cozic Abel
Glo Elouan
Jarry Gabriel
Durner Victor

Karl et Bettina (2e et 6e debout) et la Team

Minimes - 126 classés

CVSQ
CVSQ
CVSQ
CVSQ
CVSQ
CVSQ
U.S Creteil
CVSQ
CVSQ
Voiles de Seine

35 Cozic Arthur

U.S. Créteil

53 Sauge Merle Foulques CVSQ
60 Sauge Merle Agathe

CVSQ

73 Sauge Merle Sixtine

CVSQ

73 Gomy Fanfan

U.S. Créteil

84 Gakis Loukas

U.S. Créteil

Team Race À l’issue de la CIP s’est déroulé la « Team Race », une course par équipe de quatre coureurs. Vingtquatre équipes ont été formées.
Trois coureurs franciliens y ont participé. Bettina Baratte et Karl Devaux ont constitué une équipe
avec deux Nantais. Kéo Devaux faisait équipe avec la Team Monde. Le but, préparer la Team Race
pour le mondial.
Bettina Baratte et Karl Devaux ont gagné cette Team Race. Ils représenteront la France au
championnat d’Europe de Course par Équipe en Italie, fin août.
L’équipe où était Keo Devaux termine deuxième.

Vincent Aillaud

Le podium du Team Race
Liens TWITTER pour suivre nos jeunes régatiers en Optimist : https://twitter.com/TeamOptiIDF
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420

DEMI-NATIONALE 420 À CARANTEC
Le Cercle Nautique de Carantec a fait preuve de compétence
(les entraîneurs ont apprécié l’absence d’attente à mouiller
des parcours bien orientés, merci Dominique, et à lancer les
manches). Nous avons été reçus dans une ambiance amicale
et tous ont été particulièrement séduits par la charmante
attention de Chantal JOURDREN qui n’a pas hésité à oﬀrir à
chacun une œuvre originale d’aquarelle (au moins cnquante
cartes qu’elle a peintes à la main !!). Chapeau !

La demi-nationale nord s’est tenue les 30 et 31 mars
Centre Nautique de Carantec (29).
Ces deux jours ont vu une brume matinale s’estomper en
laissant place à un superbe soleil. Le vent nord-est s’est
levé avec des pointes à 20 nœuds, ce qui nous a permis de
courir 3 manches chaque jour.

Le CNC a souligné la maîtrise des coureurs, le respect des
règles (pas une réclamation et un quasi-chômage pour le jury,
n’est ce pas Didier ?) et aussi leur comportement exemplaire à
terre.

Les organisateurs d’une part et les coureurs/entraîneurs
d’autre part ont rivalisé de compliments sur leur
comportement réciproque.

Il nous reste l’excellent souvenir d’un site parfaitement adapté
à la régate que nous n’hésiterons pas à revisiter…

Merci à André pour les
superbes photos:

Hervé Lohier
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COUPE INTERNATIONALE MÉDITERRANÉENNE DE L'AMITIÉ
C.V. Marseillan
17 au 21 avril 2019

Cette année les 420 étaient reçus à
Marseillan. 78 équipages Français,
Allemands et Suisses avaient fait le
déplacement dont un équipage féminin
d'Île de France, et 3 équipages IdF/
Normandie, cette épreuve étant sélective pour le mondial et
l'européen.

La remise des prix ayant été suivie d'un buﬀet fort apprécié,
les équipages du "NOORD", partis tard, ne sont arrivés à leur
destination qu'au petit matin.
Je pense cependant ne pas trahir la pensée de chacun en
annonçant que nous sommes tous prêts à revenir à
Marseillan.

L'excellente organisation du CV Marseillan, alliée à des
conditions de vent de faibles à modérées, bien qu'instables
(5 à 15 nœuds), a permis de courir les 12 manches prévues
au programme.
L e c l u b , fi d è l e à s a
tradition de convivialité, a
su nous recevoir avec une
bienveillance appréciée.
Mention particulière à
François, président & fin
cuisinier et à Cathy qui
nous ont si bien accueillis
au sortir de l'eau (Ah leurs
pâtes au curry…!!). Pour info, les huîtres de l'étang sont
aussi parfaites.
L'Ile de France a sélectionné un équipage féminin (Hermine
et Clara) de Corbeil pour le mondial 2019 à Vilamoura au
Portugal. Ca faisait pas mal de temps que Jean-Yves et
nous tous l'attendions.
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Un point à souligner : 2020 est une année particulière. Non
seulement le mondial aura lieu à Crozon-Morgat mais aussi la
classe 420 célèbrera son 60ème anniversaire. La France
bénéficiera en tant que nation organisatrice du double de
représentants soit 14 équipages féminins, 14
masculin&mixtes, 6 U17 féminins et 6 U17 masculins. En 1990
ce site nous avait déjà souri en attribuant aux frères Gout la
médaille d'or…
Des épreuves seront aussi prévues pour les anciens, donc
préparez vos anciennes coques, elles serviront… TOUS A
L'ENTRAÎNEMENT !

Hervé Lohier
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LASER

DEMI NATIONAL LASER
Le Havre - 30 mai Au 2 juin
Comme souvent sur le plan d’eau du Havre, la régate a été compliquée stratégiquement et nous
avons rencontré un peu toutes les conditions de vent (faible à moins faible dans la thermique qui a
bien voulu rentrer les deux derniers jours).
Le seul élément constant et même se renforçant était le
courant de marée et il fallait être vraiment « pointu » quant au
timing des renverses et l’exploitation des diﬀérentes zones de
hauts-fonds où le courant était moins fort.
Conditions donc très intéressantes pour nos jeunes
franciliens obligés de bien travailler et de se concentrer sur
leurs trajectoires en prenant en compte ce fort courant.
Dans tous les cas, bonne lecture et exploitation de ces
conditions par le comité de course car 9 courses (3 par jour)
ont pu être courues bravo à l’équipe de la SRH.
En termes de participation, étaient inscrits 40 Laser Radial,
31 Laser 4.7 et 11 Laser Standard.
Nos jeunes espoirs n’étaient pas tous présents, il est toujours
diﬃcile de réunir tous les coureurs en cette période de révisions.
L’équipe espoir était représentée par Pierre Laversin (CVSQ), Matthieu Morane (CVSQ), Clément
Onfroy (SN Enghien) et Léandre Patier (SN Enghien) en Laser Radial, et Romain Billy en Laser 4.7
ainsi que 4 autres jeunes coureurs franciliens Simon Charles (VGA), Thomas Jouans (CVSQ), Nikita
Joltzjer (CVSQ), Léna Kurbiel (CVSQ).
Jour 1 : Départ dans un courant de marée descendante avec une renverse vers 15 h 30, vent de
secteur ouest - nord ouest faible et oscillant, il était diﬃcile de faire son choix sur le 1er bord de près
entre les zones de pressions et de molles et les endroits de courant plus ou moins fort, l’importance
du courant a négocier était dans tous les cas l’élément déterminant et il ne fallait pas se rater en
« tricotant à l’envers ».
La ligne de départ était également très sélective avec le
courant traversier, avec obligation de partir devant pour bien
finir la course.
À ce jeu-là, Pierre Laversin excelle avec « belles manches »
de 5, 4 et 1 se plaçant second au général avec les 1ers
coureurs des Pôles espoirs normands et brestois tout de
même !!!
Clément, très régulier, « grille néanmoins son Joker » dès la
1re manche avec un OCS, même constat pour Matthieu qui
progresse malgré tout.
En Laser 4.7, Romain met un peu de temps à retrouver ses
sensations et sa dynamique, il manque un peu de régularité et
contre performe sur sa 1re manche, le mettant un peu en
dessous de son objectif.
En fin de 1re journée, Pierre est 2e au général, Clément 9e et Matthieu « pas très bien ». Romain
quant à lui est 4e à 2 points du 3e…
Jours 2 et 3 : mêmes conditions sur ces deux journées avec toutefois un courant plus soutenu
encore le 3e jour.
Un retard est mis en place et nous partons sur l’eau vers 13 heures en attendant qu’une thermique
arrive à s’installer.
Stratégiquement, avec le courant, il fallait vraiment bien se placer dès le départ, tirer pas mal à droite
sur le 1er près dans la zone proche de terre où le courant était moins fort, et ensuite, c’était un peu
« les petits chevaux de bois » où vitesse et bon compromis étaient vitaux pour performer.
Pierre a malheureusement dû « abandonner » la suite de l’épreuve pour motif personnel, il reste en
radial Clément qui réalise des performances honorables et Matthieu qui progresse sur ses manches
(mais se reprend un OCS le dernier jour de course). En Laser 4.7, Romain retrouve partiellement ses
sensations et arrive à gagner une manche le 2e jour et une manche de 2 le dernier jour, Cela ne
suﬃra pas malheureusement pour s’adjuger la victoire.
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L’épreuve a été dominée en Laser Radial par Adrien
Lacour (EV Cherbourg au pôle du Havre) et en Laser 4.7
par Mathys Redouani de Saint Aubin Elbeuf, bravo à
eux.
Concernant nos jeunes Franciliens, Clément Onfroy
termine 7e au Général avec une manche de 2 et 2
manches de 3 mais manque encore de régularité.
Romain Billy revient à la 3e place en 4.7 et termine sur
le podium (objectif atteint), à noter une performance
honorable de Simon qui termine 10e et en progression.
Prochains rendez-vous pour nos laséristes : Du 8 au
14 juillet pour un stage et les Internationaux à Brest et
du 24 au 30 août pour le Championnat de France à
Luc Pogonkine Brest.

Résultats des
Francilliens

Laser Radial - 40 classés
7
10
21
30
31
38
39
40

Onfroy Clement
Baudier Sebastien
Morane Matthieu
Laversin Pierre
Caujolle Manon
Patier Leandre
Depoux Pascal
Billy Pascal

S N Enghien
CVSQ
CVSQ
CVSQ
CVSQ
S N Enghien
C.N De Vaires
U.S Creteil

Laser 4.7 - 31 classés
3
10
12
14
18
23

Billy Romain
Charles Simon, Thomas
Joetzjer Nikita
Jouans Thomas
Rozenberg Kamila
Kurbiel Lena

U.S Creteil
V G A St Maur
CVSQ
CVSQ
CVSQ
CVSQ

Laser Standard - 9 classés
7 Gallo Pierre Jean
9 Mounier Claude
10 Carnot Marin

CVSQ
C.V.C.E.P. Saclay
CVSQ

QUELQUES BRÈVES
Île de France à la mer

Résultats du Stade Français

Vingt-trois équipages représentant dix-sept clubs d’Île
de France se sont retrouvés les 30 et 31 mars à la
Trinité-sur-mer pour disputer, sur Grand Surprise, la
Coupe Île de France à la Mer organisée cette année
encore par le CVSQ.
C’est l’équipage de Philippe Benaben du CVVX qui
l’emporte de 2 points sur l’équipage de Bastien Aumont
du CVSQ. L’équipage de Jacques Lemaire du CVVX
finit 3e juste devant le deuxième équipage du CVSQ
conduit par Benoist Fonvielle.
C’est donc le Cercle de la Voile de Vaux sur Seine qui
organisera la prochaine édition en 2020.

Spi Ouest France : Leur bateau habituel ayant été
fortement endommagé sur un chantier d’entretien,
Vincent Aillaud a participé à la énième édition de cette
épreuve sur un J70 d’entraînement. Il termine
néanmoins à la 8e place sur « SL Maintenance
Fastwave »
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Palma : Eric Drouglazet vainqueur : Nouveau
stadiste, Eric Drouglazet commence bien sa carrière en
Bleu et Rouge en remportant à Palma cette étape de la
série TP52 sur « Arobas 2 ».
Eric Drouglazet : 3 courses, 3 podiums, 2 victoires
Lors de la Giraglia à St Tropez, Eric s’est une nouvelle
fois imposé. Son palmarès est impressionnant et risque
encore de s’enrichir lors des Championnats d’Europe à
San Remo du 25 au 29 juin.
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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 technique de la Ligue http://asso.ffv.fr/ligue-idf/
Vous y trouverez toutes les informations techniques relatives aux différents
secteurs (calendrier des épreuves, manifestations, département développement,
formations, liens, commission arbitrage, commission sportive, classement des
coureurs, commission féminine…).

Le nouveau 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…

@idfvoile

Twitter

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

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

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 - http://asso.ffv.fr/ligue-idf/
Responsable de la publication : Alain Laigle

