LA GAZETTE

DE LA LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE
N° été - automne 2022

Une gazette sans ÉDITO
Dans ce numéro :
- Quelques informations Page 2
- Quelques chiffres Page 3
- Les championnats de France
minimes et espoirs Page 4 et 5
- Handivalide
Championnat de France double
Page 6 et 7
Championnat de France en
solitaire Page 8 et 9
Grade 4 MiniJi au CVSQ Page 10
- VRC championnat de France
Classe M Page 11
- L’Open de France Page 12
- Quelques nouvelles de la ligue
Page 13 et 14
-- Vos liens avec la ligue
Page 15

Les articles peuvent être
adressés à :
comidfvoile@idfvoile.com

QUELQUES INFORMATIONS

Le texte complet :
https://www.ffvoile.fr/
ffv/web/ffvoile/
documents/
Reglt_medical.pdf

Modification du règlement médical de la FFVoile
Dorénavant, pour les personnes majeures :
La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par la FFVoile n’est plus
subordonnée à la présentation d’un certificat médical pour les épreuves de grade 5A, 5B et 5C.
La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par la FFVoile est
subordonnée à la présentation d’un certificat médical pour les épreuves de grade W, 1, 2, 3 et 4

Prix des licences 2023
Licence club adulte : 60 € (dont primo)
Licence club jeune : 30 € (dont primo)
Compétition : Licence temporaire 1 Jour : 16 €

Compétition : Licence temporaire 4 jours : 31 €
Loisir annuel : Passeport Voile : 12 €
Loisir 1 jour : Pass Voile : 4 €

Qu’est-ce que la La primo-licence est une licence club annuelle qui permet de bénéficier de 4 mois oﬀerts (septembre
primo-licence ? à décembre). Elle doit être demandée par une personne physique non-licenciée depuis au moins 20
mois (=> qui n’a pas eu de licence depuis le 31 décembre 2020) et qui demande une licence entre le
1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022.

Du nouveau pour Jusqu’à maintenant la Primo-Licence était uniquement accessible pour les personnes n’ayant pas
les primo-licences été titulaires d’une licence club FFVoile depuis au moins 5 ans. La durée est donc passée de 5 ans
à 20 mois.

Réglementation des conditions d’intervention des acompagnateurs
sur les compétitions de la Fédération Française de Voile
La FFvoile vient de publier la « Réglementation des conditions d’intervention des accompagnateurs
sur les compétitions de la Fédération Française de Voile ».
Le texte peut être téléchargé sûr : Réglementation_accompagnateurs_compet_FFVoile.pdf
Il ne semble pas y avoir de modification importante par rapport à ce qui était connu.

LA GAZETTE - été autommne 2022

-

2

- 2

QUELQUES CHIFFRES
Nombre de
licences
délivrées mois
par mois de
janvier 2019 à fin
septembre 2022

Fin septembre 2022, la ligue avait délivré 3 473 licences.
Par rapport à 2021, c’est - 8,3 % % delicence jeune, et +12,5 % de licenciés adulte
Par rapport à 2019, c’est + 2,2% % delicence jeune, et -11,4 % de licenciés adulte.

LES LICENCIÉS ET LES COUREURS ADULTES
Les licenciés Dans le numéro précédent de la Gazette, nous avons présenté un certain nombre de résultats sur le
nombre de licenciés, le nombre de coureurs, le nombre de compétitions et leurs évolutions depuis
quelques années.
À la réunion des commissions sportives des ligues en avril 2022 la FFVoile a fait part de son
inquiétude au vu du vieillissement des licenciés.
Au niveau national 45 % des licenciés « adultes » ont entre 46 et 65 ans. Le chiﬀre est comparable à
celui d’Île de France.
La moyenne d’âge est de 48 ans au niveau national, 46 pour les licenciés franciliens.
Deux chiﬀres venant de la fédération et que nous n’avons pas au niveau régional :
67,9 % des « licenciés adultes » sont fidèles dans leur pratique voile
61,8 % des « licenciés adultes » sont fidèles dans leur club (70,4 % pour les + de 46 ans mais
seulement) 37 % pour les espoirs.

Et les coureurs Au niveau national,
adultes ● 44 % des coureurs adultes sont présents dans le classement individuel, c’est-à-dire qu’ils ont
participé à une compétition au moins.
● 22 % des licenciés adultes ont participé à 3 régates ou plus.
En Île de France, en 2019
Les chiﬀres concernent tous les licenciés et pas uniquement les adultes
● 56 % des licenciés n’avaient participé à aucune compétition et 72 % n’avaient jamais régaté dans
la ligue.

Répartition des activités à partir des déclarations sur
les licences
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CHAMPIONNATS DE FRANCE 2022 MINIMES ET ESPOIRS
Championnat de France 2022 minimes - C.V. Bordeaux 9 au 14 juillet
Les championnats de France minimes (12-14 ans) se courent sur six supports : Optimist, Open Skiﬀ, RS Feva, Planches et
catamarans. Les Franciliens étaient présents en Optimist et en Open Skiﬀ, filles et garçons.
La ligue île de France a obtenu, pour les Optimist, un quota de cinq places pour les garçons et trois
pour les filles.
Les coureurs qui se sont qualifiés lors des sélectives Franciliennes sur ce championnat de France ont
participé à un stage de 3 jours avant le début de la régate, afin d’étudier le plan d’eau et trouver les
meilleurs réglages.
Au niveau de l’hébergement, les coureurs étaient tous logés au même
endroit, non loin du site, ce qui a facilité la logistique et programmation
des briefings.
Malgré les fortes chaleurs sur site, le vent a été au rendez-vous
oscillant entre 5 et 18 nœuds, ce qui nous à permis de faire treize
manches sur cinq jours de régate.
Sur ce plan d’eau intérieur, les conditions de vent furent très complexes
et très aléatoires….en force et en direction !
Avec ce type de vent nos coureurs ont fait bonne figure en donnant le
Maximum… Les filles qui étaient outsiders avec notamment, Agathe,
qui a flirté avec le podium en début de Championnat avec 2 victoires de
manches… Mais sous la pression, ce fut plus difficile.
La bonne surprise a été Valentina qui a été la plus régulière mais avec 1 DSQ et 2 BFD (départs volés)
par manque d’expérience, impossible de bien figurer au classement.
Les garçons ont bien progressé depuis la CIP d’avril (National)…Mais la marche est encore trop haute
pour atteindre top 10, par manque de régularité.
À la fin du Championnat, sur deux jours, les coureurs ont participé à la course par équipe sur flotte
partagée en RS Feva avec deux équipiers et RS Quest : trois équipiers.
L’objectif de ce format de régate, est de joueur avec les règles de course, en mettant en place une
stratégie collective pour piéger l’équipe adverse.
Les régates se déroulent, en deux contre deux bateaux, pour gagner il ne faut pas qu’un de ses
bateaux termine dernier !
Huit Équipes des différentes régions étaient présentes dont une Francilienne avec tous les coureurs
Optimist présents.
Après une belle première journée prometteuse, l’équipe se classe finalement sixième.
Un grand remerciement à la famille Cozic, Julie et Mikael, qui comme d’habitude se sont dévoués à

Vincent Aillaud assurer l’accompagnement des coureurs sur ces dix jours, en chouchoutant coureurs et entraîneur !
Classements Open Skiff garçons - 54 classés
des
Franciliens 8 Guillemot Ferdinand S N Enghien

39 Baille Maxence
Nautique Seine
54 Ourabah Bansard Yani C.N. Viry Chatillon
Optimist Fille - 56 classées

7 Sauge-Merle Agathe
8 Sauge-Merle Sixtine
15 Portal Valentina

CVSQ
CVSQ
CVSQ

Optimist Garçons - 89 classés
17
24
53
61
75
78

Dolle Joseph
Wesemann Alexis
Gomy Fanfan
Cozic Arthur
Vibert Constantin
Gakis Loukas

CVSQ
CVSQ
U.S Creteil Voile
U.S Creteil Voile
CVSQ
U.S Creteil Voile

Open Skiff filles - 54 classés
8 Thobie Cristina
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Championnat de France 2022 espoirs - C.V. Martigues 20 au 25 août
Les championnats de France espoirs (14-18 ans) se courent sur neuf supports : 29er, 420, Open 5.70, ILCA 6 (ex Radial),
ILCA 6 (ex Radial), ILCA 7 (ex Standard), ILCA 4 (ex 4.7), Nacra 15, SL16 .
Des titres féminins et des titres masculins (ou mixtes) sont décernés en 420, ILCA6 et ILCA4.
Une petite Petite délégation francilienne cette année, seulement deux C’est la fédération qui fixe, série
délégation équipages en 420 et sept coureurs en ILCA (Quatre en ILCA 4 par série, du nombre de coureurs
francilienne et trois en ILCA 6) sur les quatorze équipages possibles.
qui représenteront leur ligue : les
Le troisième équipage qui apparaît dans le classement 420 est quotas.
un équipage mixte francilien - normand, qualifié sur le quota de Ces quotas sont fonction du
Normandie.
nombre de représentants les
Pas une seule féminine et Plus grave, deux coureurs années précédente, modulé suite à
sélectionnés en ILCA 4 et ILCA 6, ont décidé de ne pas des discussion entre la fdération et
participer au Championnat de France contrairement à leur la ligue
engagement avec la ligue.

ILCA- Stage Un stage d’entrainement était organisé avant le championnat, du 16 au 20 aout pour une “remise en
d’entraînement jambes” des coureurs avec du vent allant de rien au mistral.
Cela a été aussi l’occasion de confrontation avec des autres ligue au cours de manches collectives.
Onze courses pour les ILCA 6, dix pour les ILCA 4 ont été courues dans toutes les conditions. Un

ILCA Le mistral assez fort les deux premiers jours de course, un vent de sud oscillant de 13/15 Nœuds le
championnat troisiéme jour jour, du thermique rentrant en début d’ap midi le quatriéme jour. Les courses ont été
annulées le dernier jour faute de vent.
Au final, des résultats un peu décevant. Le meileurs résultat est celui de Lucas Collin en ILCA 4 qui
aprés un bon début de championnat a manqué de régularité.

420 Une représentation minimaliste des 420 Franciliens, surtout si l’on tient compte du fait que
l’équipage Marin Nicoulot - Matthieu Boeton était dans la délégation normande.
L’équipage Mateo Portal - Timothee Chiron revenait des championnats du monde en mode un peu
plus cool (voir pages 13 & 14).

Classements
ILCA 4 - 66 inscrits 10 courses
des 8 Collin Lucas
CVSQ
Franciliens 17 Cozic Arthur
U.S Creteil Voile
22 Hanley Simon
CVSQ
53 Sauge Merle Foulques CVSQ
ILCA 6 - 64 classés 11 courses
20 Cozic Abel
U.S Creteil Voile
43 Durner Victor
CVSQ
47 Roussel Louis
CVSQ
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420 - 34 classés 11 courses
6 Micoulot Marin
S N Enghien
Boeton Matthieu YC Rouen 76
17 Portal Mateo
CVSQ
Chiron Timothee CVSQ
33 Moal Maelynn
CVSQ
Domain Alexis
CVSQ
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ACTIVITÉS HANDIVALIDES
CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDIVALIDE EN DOUBLE ET NATIONAL
HANSA SOLITAIRE

Grande activité nautique pendant le week-end
de la Pentecôte, sur le plan d’eau de la base de
l o i s i rs d e s b o u cl e s d e s e i n e ( M o i s s o n Lavacourt).
Les handivalide sont venus de toute la France
pour participer à un grand rassemblement de
Hansa organisé par la Ligue Île de France.
Les solitaires ont participé au national de la
classe alors que les équipages doubles ont
disputé leur championnat de France.

Au total, ce sont près de 140 bateaux et plus de 200 régatiers qui
se sont réunis. L’épreuve a même attiré au-delà des frontières
puisque des coureurs de Suisse, de Belgique, d’Ecosse et même
du Sultanat d’Oman ont fait le déplacement.

Le compte rendu d’un coureur, Hervé
Lohier et quelques photos

La cérémonie d’ouverture sur la base des Boucles
de seine
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Cette année le championnat a été organisé en région Ile-de-France
à la base de loisirs des Boucles de Seine à Moisson Lavacourt.
En tant que coureurs (74 bateaux) nous avons apprécié la qualité
de l’organisation à terre et sur l’eau.
L’aide des bénévoles à la mise à l’eau et au retour à terre, le repas
coureurs avec un orchestre dynamique, et l’excellente ambiance
aux topos et remise des prix ont dépassé ce qu’on était en droit
d’attendre.
Sur l’eau l’équipe d’arbitrage a eu fort à faire avec des vents
évolutifs en direction et intensité. Cependant le comité a réussi à
parfaitement lancer le nombre prévu de courses
Les orages ont eu le bon goût d’attendre nos retours à terre et au
bar.
Bien sûr la Ligue Ile de France a eu beaucoup de plaisir à
organiser ce championnat, mais de plus elle a eu l’insolence de
truster les 2 médailles d’or…
Pour en venir aux résultats, l’Ile France a réussi à placer 13
équipages en rond or avec le titre de champion de France
handivalide double pour l’équipage Cécile VENUAT et Maxime
SCHWARTZ de l’AS Corbeil Essonnes ESPAR.
Le National Hansa a aussi été remporté par Cécile VENUAT
(ASCE). Ceci porte à deux le nombre de médailles d’or de la ligue
Ile de France, remerciant la région de son aide à disposer de ces
bateaux HANSA 303.
Il nous est diﬃcile de remercier tous ceux qui ont œuvré pour cette
réussite. Merci aux Boucles de Seine de leur accueil, merci de leur
présence à Madame la Maire, au Président de la FFVoile, à la
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Présidente de la ligue IdF et aussi à tous les accompagnants sans qui
rien ne serait possible.
Merci à tous les bénévoles qui ont passé leur temps sur les pontons
pour nous aider et surtout coup de chapeau à Bernard Nouaihas pour
l’organisation et ses danses partagées avec les coureurs en fauteuil à
la soirée du repas coureurs…
Nous ne sommes pas près d’oublier cette édition 2022.

Hervé Lohie

Championnat de France Handivalide en double
74 classés - 17 équipages franciliens
1
Sportif et festif

Venuat Cecile
Schwartz Maxime
7 Stamminger-De Moura Clara-Sofia
Labanard Steve
13 Huber Christian
Restous Patrick
16 Menard Alain
Arnault Hervé
18 Denis Pierre
Aumont Veronique

ASCE Voile Espar
ASCE Voile Espar
Asce Voile Espar
ASCE Voile Espar
CV Boucles Seine
CV Boucles Seine
C.N. Viry Chatillon
C.N. Viry Chatillon
CVSQ
CVSQ

National Hansa solitaire
61 classés - 16 coureurs franciliens

Les champions de France félicités par la
Présidente de la ligue

1
5
10
14
16

Venuat Cecile
ASCE Voile Espar
Stamminger-de Moura Clara-Sofia ASCE Voile Espar
Huber Christian
CV Boucles Seine
Denis Pierre
CVSQ
Carre Thomas
U.S Creteil Voile

Quinze des Hansa utilisés ont été financés par la Région Île
de France et par l’Agence Nationale du Sport.
Ces bateaux ont été confiés aux clubs de Viry-Châtillon,
Moisson, Choisy-le-Roi, l’Espar et le CDV 93.
Par convention ils peuvent être utilisés pour les actions de
la Ligue en flotte partagée.

Photo FFV
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Championnat de France 2022 Handi-Valide en solitaire sur MINIJI
Du lundi 29 août au vendredi 2 septembre, le Club Nautique de Saint-Raphaël a accueilli le
championnat de France Handivalide solitaire. quarante et un bateaux ont participé à cette
compétition.
Le MiniJI est une réplique à l'échelle 1/7 des 12
Mètre JI de la Coupe de l'America. C'est une
classe de voilier de sport monoplace de type
quillard léger. Il est dirigé par un palonnier ou
un volant.
Photo Jean-Louis Lascoux
Cet article a été ecrit à partir d’un document que nous a envoyé P. Guesney du CVSQ. C’est un document de 11 pages,
un peu trop pour la Gazette. Vous pouvez le télécharger in extenso en cliquant dur le lien suivant : https://lc.cx/Ejk1qs

La course
Quarante et un bateaux sur le plan d’eau du club nautique de Saint-Raphaël. Sept coureurs franciliens dont six
licenciés au CVSQ et un à l’A.S. Mantaise voile. deux féminines Francilienne.
Démarrage des courses le mardi. Le temps est chaud (32°)
et beau. e lève vers quatorze heures et se renforce. Tout le
monde prend un ris. Le clapot est infernal, croisé et fort.
Dans nos MINIJI nous sommes comme dans des
lessiveuses-essoreuses. Démarrage des courses le mardi.
Le temps est chaud (32°) et beau. Le vent de sud se lève
vers quatorze heures et se renforce. Tout le monde prend
un ris. Le clapot est infernal, croisé et fort. Dans nos MINIJI
nous sommes comme dans des lessiveusesessoreuses.Les pompes marchent à fond et nous nous
retrouvons dans les fontaines du château de Versailles.
Nous sommes trempés de la tête aux pieds, mais avec
l’eau à 28° nous n’avons pas froid. Seule certitude, l’eau est
très salée !
Bon démarrage de l’Île de France Brigitte Humbert et
Robert Humbert finissent premier et deuxième.
Nous rentrons après une course car le vent devient trop fort
pour nos frêles embarcations.
Deuxième et troisième jours, trois courses chaque jour avec
du vent orienté plus à l’Est, ce qui fait que le clapot est plus
gérable. Brigitte Humbert et Robert Humbert dominent
toujours.

Dernier jour, les six premiers peuvent prétendre à un
podium. Nous commençons la journée par un gros orage
(vent, pluie, éclairs et tonnerre) heureusement
l’organisation nous avait maintenus à terre. Départ vers
douze heures pour trois courses.
Brigitte Humbert gagne la première course, mais une
mauvaise deuxième course et un OCS dans la dernière
rebattent les cartes et Brigitte passe de la première à la
quatrième place….au pied du podium. Grosse déception.
Ah…. Si nous avions un coach
les choses ne se
seraient pas passées comme cela ! Nous étions la seule
région sans entraîneur !
Voici le diagnostic de l’équipe :
Dr Barber a relevé chez 7 de ses patients d’Île de France
dont six du CVSQ des irrégularités et vérifié le syndrome
Patara-Cunningham
Dès que le vent se lève, la tension de Mme Patara est
à son maximum.
M. Cunningham et bordure se sentent inutiles et
somnolent après la prise de ris.

L’équipe Île de France

•
•
•
•
•
•
•
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Bernard Boime
Brigitte Humber
Robert Humber
Philippe Guesney
Pierre Denis
Véronique Aumont
Stéphane Gaillard

CVSQ
CVSQ
AS Mantaise Voile
CVSQ
CVSQ
CVSQ
CVSQ
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Un peu de pub
Le sponsor du CVSQ « Cristal Optimisation » « transformer vos connaissances
et outils de performance ».
Explication du T-shirt ; « Le naviguant prend le départ pour atteindre l’arrivée
dans les meilleures conditions, après la première bouée il se perd dans son
bateau et a besoin de se rappeler toutes ses connaissances, il fait donc appel à
l’orange qui lui vitamine l’esprit et lui donne les bonnes connaissances au bon
moment pour lui permettre d’être performant jusqu’à l’arrivée. »

Résultats

Classement des Franciliens - 41 classés
2
4
7
8
14
17
27

Podium masculin - BBoime 2e
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BOIME Bernard
HUMBERT Brigitte
HUMBERT Robert
GUESNEY Philippe
DENIS Pierre
AUMONT Veronique
GAILLARD Stephane

CVSQ
CVSQ
A.S.MANTAISE
CVSQ
CVSQ
CVSQ
CVSQ
Podium Féminin - B. Humbert 1ere
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GRADE 4 HANDIVALIDE DE MINIJ - CVSQ : 14 et 15 mai 2022
Beau week end ensoleillé pour cette grade 4 sur l’étang de Saint Quentin.
Une grande première pour le CVSQ et
une première surprise : les algues qui
remplissent l’étang le mercredi
précédent la course avec un vent de
sud qui ramène toutes les algues sur
le quai. Nous avons changé de métier
pour passer de coureur en MINIJ à
ramasseur d’algues
Vingt-neuf coureurs (dont 4 handi)
venant des ligues de Bretagne, des
Pays de Loire et d’ile de France étaient
présents:
• 3 coureurs de la SR Vannes
• 2 coureurs de SNO Nantes
• 4 coureurs du SNV Sarthe
• 1 coureur de Caen
• 19 coureurs d’ile de France

Le samedi, le vent était très mou et
irrégulier (2-3 nœuds) avec surtout
des bouﬀes venant soit du secteur
ouest, soit du secteur Est, donc 180°
d’amplitude en direction !
Deux courses ont été lancées dans
des petits airs très variables en force
et en direction.
Le soir, coureurs et accompagnateurs
se sont retrouvés pour un dîner fort
sympathique en terrasse au restaurant
les Alizés face au lac.
Dimanche, c’était plus sérieux, vent est
12-15 N avec des rafales à 18-20 N
Quatre courses ont pu être courues
avec de belles bagarres au près
comme au portant. Les passages de
bouée étaient souvent animés ...avec
le jury qui veillait aux engagements
tardifs

29 Classés le top 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28

TOURNEUX Herve
BOIME Bernard
DAUGEY Gerard
FONVIELLE Benoist
AUMONT Gerard
DENIS Pierre
DUBS Patrick
DELOGE Gerard
AUMONT Veronique
CARPIER Mathieu
BODIN Marc

S R VANNES
CVSQ
CVSQ
CVSQ
CVSQ
CVSQ
S R VANNES
US GAZELEC Paris IDF
CVSQ
S N O NANTES
YC PORT MANECH

Le podium :
Hervé Tourneux
Bernard Boime
Gérard Daugey

Philippe Guesney

Tous les coureurs et les organisateurs ravis de leur week-end sous un beau soleil de printemps.
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VRC
Championnat de France classe Marblehead

Un Francilien
sur le podium

Cette année, c’est la Société des régates à Voile
d’Annecy qui accueillait la 42ème édition des
championnats de France de la classe M du 22 au
27 Avril 2022. La SRVA avait déjà organisé cette
épreuve en 200 et 2011, c’est donc sans surprise
que les skippers ont retrouvé ce plan d’eau
magnifique avec son climat changeant et ses
vents variables. Malheureusement , seulement 34
coureurs ont fait le déplacement, dont 5
Franciliens.
Toutes les 21 courses ont été courues par vent
faible, et certaines ont du être abandonnées.
Après avoir longtemps mené, Gilles Di Crescenzo
du CVSQ s’incline de 2 petits points devant Marc
Pommaréde (US Carmaux)
plus habitué des
podiums, Marc Albigès de l’UNM assure la
troisième place.
Classement complet : http://www.ﬀvoile.fr/ﬀv/
sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=175339

Bernard Merlaud
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INTERSERIES
26ème ÉDITION DE L’OPEN DE FRANCE 2022
L’Open de France est une compétition ouverte à tous les dériveurs, à tous les
multicoques et à tous les quillards.
La vingt-sixième édition de l’Open de France, une épreuve
toujours conviviale et festive était organisé cette année, par
le Centre Nautique de Biscarosse Olympique (CNBO) du
31 juillet au 5 août.
Cette épreuve courue en temps compensé regroupe trois
groupes de vitesse en dériveurs, un groupe en catamarans,
un groupe de quillards de sport et les planches à voile.
Cette épreuve accueille des coureurs de tous niveaux et
des Entraînements sont proposés les deux premiers jours.
C’est l’occasion pour tous de partager un moment
agréable durant lequel la régate se fait sérieusement mais
à un rythme sage et où chacun est le bienvenu.
Les courses ont lieu uniquement les après-midi, avec une
durée cible de 40-45 minutes. Cette année neuf départs
ont été donnés entre le mardi et le vendredi avec un vent
un peu capricieux les trois premiers jours.

Classements Quillard - 5 coureurs - 1 Francilien
des 5 Goudet Francois Open 500 Goudet Anne
Franciliens

Dans les régates
intersérie à forte
participation, il peut
être créé des
groupes sur la base
des ratings et
groupes de vitesse :
Kids Light, Light,
Médium, Fast. La
répartition des
séries par groupe
de vitesse se trouve
sur le site fédéral :
https://lc.cx/mE2D

CVML

Dériveurs Médium - 14 coureurs - 6 Franciliens
1 Thomas Jerome
C S Monterelais Snipe
Thomas Gabin
C S Monterelais
5 Bourdonnay Laurence Fl Lanester Voile Snipe
Thomas Titouan
C S Monterelais
7 Solazzo Arnaud
YCPF
Snipe
Mortreuil Claire
C S Monterelais
8 Jebava Jonathan
C S Monterelais Snipe
Taupin Xavier
C S Monterelais
9 Delalex Michel
CVSQ
ILCA 7
11 Belliard Jean Manuel
C S Monterelais Yole OK
Dériveurs Fast - 16 coureurs - 4 Franciliens
3 Meillat Thierry
C.N. Viry Chatillon Ponant
Touyrac Andre
C V Villeneuve/Yonne
6 Duplessis Alain
C S Monterelais
Windy
Dinet Francois-Xavie
C S Monterelais
8 Desmeuzes Philippe
C S Monterelais
Windy
Kettler Daniel
C S Monterelais
10 Duhay Alain
C S Monterelais
Windy
Duhay Mariefrancoise C S Monterelais

Podium Dériveur Fast
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QUELQUES AUTRES NOUVELLES DE L’ETE
420 - Un équipage francillien au Championnat du Monde 420

À l’issue de la Coupe Nationale d’été à
Brest le 12 juillet, l’équipage Matéo Portal
et Timothée Chiron s’est qualifié pour
représenter la France au championnat du monde 420,
catégorie moins de 17 ans, qui s’est déroulé sur le lac Balaton (Hongrie) du 5 au 13 août 2022.
L’équipage Matéo Portal et Timothée Chiron se place dans le rond or U17 avec une place de 32 sur
72 bateaux. Pour leur première année de 420, cet équipage qui avait annoncé, en début de saison,
vouloir se sélectionner au championnat du monde, a tenu son objectif, même dépassé.

Page suivante vous trouverez un commentaire d’Hervé Loyer, capitaine de flotte des 420 et
un compte rendu de Timothée Chiron de leur saison.

Vincent Aillaud remporte le RORC Tour d'irlande 2022 !
La RORC Irlande fait partie des régates RORC les plus
diﬃciles. Elle emmène les marins faire le tour de la côte
irlandaise dans des conditions instables et
capricieuses.
Après 3 jours, le Stadiste Vincent Aillaud et son
équipage, embarqués à bord de leur J111 SL Energies
Fastwave, dominaient déjà la course dans leur
catégorie RC2 et figuraient à la seconde place du
classement général IRC. Croire en leur victoire était
permis ! Et leur victoire fut. Vincent remporte le Tour
d’Irlande 2022 en OverAll IRC ! Bravo !
Le Stadiste Vincent Aillaud et son équipage

Championnat d’Europe de j70
Vincent Aillaud a ponctué sa saison sportive par le J70 European Championship à Hyères du 10 au
17 septembre. Dix-sept nations, quatre-vingt-dix bateaux, plusieurs médaillés Olympiques et autres
grandes personnalités de la régate inshore : il y avait du très bon niveau sur l’eau et la lutte était
rude. Vincent et ses équipiers avaient pour objectif de terminer dans les soixante premiers ; ils
terminent 68e, frustrés par le peu de manches organisées.

Documents Stade
Français.
Merci à J.P. Le
Chéquer

LA GAZETTE - été autommne 2022

-

13

- 13

UN ÉQUIPAGE 420 FRANCILIEN AU TOP
La saison 2021/2022 nous a permis d’aider un équipage attachant (Matéo Portal et Timothée Chiron
du CVSQ) qui nous a séduit par son envie de naviguer et de progresser.
Les parents étant autant motivés et à l’écoute que les deux jeunes, une opportunité particulière de
progrès s’oﬀrait à la série en Île de France.
Après quelques entraînements en Île de France il fallait agrandir le terrain de jeu et l’excellente
entente entre notre entraîneur de ligue (Jean-Yves Rolland qui, de plus, a mis à leur disposition un
bateau et des voiles performants) et l’entraîneur du pôle de Brest (René Baget qui nous a confirmé
leur potentiel et bien voulu les faire profiter de sa compétence) leur a permis de s’entraîner et de se
confronter aux meilleurs équipages français.
Ce parcours doit donner espoir aux jeunes qui arrivent dans la série : participer au mondial et faire un
Hervé Lohier rond or pour une première saison n’est pas courant.

Voici le point de Au tout début d’année, je voulais faire un break avec la compétition et le 420…
vue de Cependant, on m’a fait rencontrer Mateo qui venait d’Optimist et qui avait un assez bon niveau.
Timothée Chiron J’ai donc fait un test avec lui et je trouvais que l’entente était cool sur le bateau, et ça m’a donné
envie de continuer sur la voie dans laquelle j’étais depuis 3 années.
Après quelques entraînements sur l’étang de Saint Quentin nous avons participé au Grand Prix de
l’Armistice à Maubuisson, qui pour nous a été une très bonne régate.
En regardant les résultats, nous nous sommes
aperçus que nous étions dans le top 4 des U17
français, et ça nous a donné envie de nous
sélectionner au championnat du monde en Hongrie.
Le problème était que nous avions du mal à
progresser sur un petit plan d’eau. Nous avons pensé
aller s’entraîner au Havre, mais n’avons pas eu les
réponses attendues.
C’est alors que notre ami Hervé nous a grandement
aidé et a réussi à nous dégoter un très bon entraîneur.
Malgré une qualification ratée à la CIMA, Jean Yves a
continué à nous oﬀrir de son temps, de son savoir et
de son matériel, ce qui a conduit aux portes du
championnat auquel nous voulions participer.
René du pôle de Brest a bien voulu compléter notre
entraînement et a fait de notre rêve une réalité.
Une fois arrivés au championnat du monde en
Hongrie, nous avons commencé l’entraînement malgré
une forte chaleur et les serpents qui sillonnaient l’eau.
Nous avons fait de très bonnes rencontres avec les autres équipages français et étrangers.
Une fois la compétition commencée, nous étions déjà à notre max, et nous l’avons tenu !
Pour finir nous avons obtenu un résultat satisfaisant qui a été 32/72, soit un classement dans le rond
or !

Matéo Portal, Timothée Chiron et l’entraîneur de
ligue Jean-Yves Rolland

Puis notre dernière régate de la saison fut le Championnat de France Espoirs à Martigues où nous
avons été bercés par ce slogan "il fait chaud et beau on est bien on est à Martigues". Nous avions
pour objectif de faire 1er U17.
Lors des 2 premiers jours, nous tenions cette place cependant un jour ou le vent capricieux n’a pas
Timothée Chiron été pour nous, nous avons perdu une place et finissons finalement Deuxième U17 garçon.
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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…

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

