
Ce#e Gaze#e paraît avec beaucoup de retard, en raison de 

la livraison souvent tardive par les auteurs des ar7cles que 

je remercie pour leur engagement. Je profite de cet édito 

pour vous rappeler que la Gaze#e est à votre disposi7on 

pour transme#re toutes les informa7ons qui vous 

semblent u7les de partager avec l’ensemble des licenciés 

des clubs d’IDF.

Quelques bonnes nouvelles :

• Le Centre de Forma7on Franciliens des Sports Nau7ques (CFFSN) qui est 

administré par le comité régional de Canoë-kayak et les ligues régionales de 

Voile, de Ski nau7que et d’Aviron est de nouveau opéra7onnel. Il est 

maintenant intégré à notre nouvelle iden7té : Nau7sme en Île-de-France. 

Nous y reviendrons dans la prochaine Gaze#e.

• Le budget du Conseil Régional d’Île de France consacré au sport est, ce#e 

année de nouveau, en augmenta7on. Je 7ens à remercier sa Présidente, 

Madame Valérie Pécresse ainsi que Monsieur Patrick Karam, vice-président, 

chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs pour leur sou7en indéfec7ble.

• À noter que la subven7on 2019 dans le cadre du CNDS malgré une baisse 

sensible par rapport à 2018 a permis d’assurer les ac7ons engagées. Je 7ens 

à remercier Monsieur Éric Quenault directeur de la DRJSCS IDF ainsi que les 

personnels du service de la DRJSCS IDF qui a instruit pour ce#e année encore 

notre dossier CNDS.

Je dois pour terminer cet édito, aborder une situa7on qui créée des tensions 

entre les élus des Ligues et ceux du C.A de La FFV. En effet, les membres du C.A 

de la FFV ont décidé de faire adopter par les ligues de nouveaux statuts et un 

nouveau règlement intérieur annoncés comme un toile#age des précédents. 

Comme voté à notre dernière assemblée générale c’est le Comité Directeur de 

La Ligue qui aura à voter les textes imposés par la FFV.

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

Chaque année, au mois d’octobre, les clubs doivent mettre à jour leur bilan d’activité et faire 
éventuellement des demandes de Label. Les données renseignées permettent à FFVoile et à la Ligue 
de communiquer avec les clubs, elles sont essentielles pour réaliser les chiffres clés de la Voile et 
alimenter l’ensemble des informations liées à la promotion de votre club sur le site internet 
www.fairedelavoile.fr.

Entre le 9 octobre et le 11 novembre, les clubs doivent remplir les bilans d’activité de la saison 
passée et/ou les demandes de labels de l’année à venir. Ils remplissent les tableaux indicatifs de 
leurs effectifs pour les labels sollicités.
Les saisies de bilans d’activités et des demandes de labels s’effectuent uniquement par internet : 
http://labels.ffvoile.net

Dans un deuxième temps, entre le 18 novembre et le 5 janvier 2020, les tableaux remplis par les 
clubs seront visés par les CDV respectifs et par la Ligue Île de France puis transmis à la FF Voile qui 
instruira les dossiers.
Le cahier pratique "Bilan d’activité 2019 et labels 2020 » pour présenter les procédures de demandes 
de labels de la saison à venir peut être téléchargé sur : http://www.ffvoile.fr/ffv/Public/
Developpement1/label2020.pdf

Bilan d’activité 
des Clubs 

Demandes de labels

Attention :
À partir du 10 
novembre, le site 
n’est plus accessible

Dispense du 
certificat médical 

pour la pratique 
sportive des 

mineurs

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a annoncé qu’à partir de 2020, l’obligation de 
production d’un certificat médical pour l’obtention d’une licence sportive sera supprimée pour les 
jeunes jusqu’à leur majorité. Ils devront désormais seulement fournir une déclaration remplie par leur 
représentant légal, attestant qu’ils ont bien vu un médecin.
Nous reviendrons dans notre prochaine Gazette sur cette nouvelle évolution (qui ne fait pas 
l’unanimité sur les réseaux sociaux) quand la fédération aura fourni des informations 
complémentaires.
Il y a actuellement deux types de certificats médicaux : pratique de la voile et pratique de la voile en 
compétition. Cette mesure sera-t-elle valable dans les deux cas.

Pour rappel, le certificat médical actuel est valable trois ans à la condition de transmettre à la FFV, la 
deuxième et la troisième année, le « Questionnaire de santé ». Tous les licenciés qui avaient fourni en 
2017 un certificat médical devront donc fournir en 2020 un nouveau certificat médical.

Règlements sportifs
Sélections aux 

championnats de 
France jeunes

Quota

Les règles de sélections pour les Championnats de France Minimes et Espoirs ainsi que les quotas 
seront publiés sur le site de la Ligue dès que la Fédération Française de voile nous aura transmis.
Les règlements pour les différents championnats de Ligue seront prochainement en ligne sur ce 
même site.

http://idfvoile.com/reglements_2020.html

Assemblée Générale 
de la Ligue

L’assemblée Générale 2019 de la Ligue se tiendra le 29 février 2020. Elle sera organisée par le 
CDV 94.
Toutes les informations dans la prochaine Gazette

Nouveaux bateaux 
de sécurité

Pour renouveler un matériel vieillissant, deux 
nouveaux bateaux de sécurité ont été achetés par la 
ligue, L’un neuf, l’autre d’occasions.
Si cela a été possible, c’est grâce aux subventions 
de la BRED qui depuis de nombreuses années nous 
aide pour l’entretien et l’achat du matériel nautique.
Grand merci à la Banque.

http://www.fairedelavoile.fr/
http://labels.ffvoile.net
http://www.ffvoile.fr/ffv/Public/Developpement1/label2020.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/Public/Developpement1/label2020.pdf
http://idfvoile.com/reglements_2020.html
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LES CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES 

Pour la troisième fois consécutives, les 
Championnats de France minimes se sont 
déroulés à Martigues du 6 au 12 juillet.
La compétition était ouverte aux bateaux des 
classes ou séries Optimist, O’pen Skiff, Tyka et 
Bic 293 6.8 OD. En flotte collective double le 
bateau retenu était le RS Feva XL
Quatorze équipages franciliens représentaient 
les clubs d’Île de France : six en Optimist, huit 
en O’pen Skiff.
(O’pen Skiff est le nouveau nom de l’Open Bic. 
C’est maintenant une série)

Cent vingt-cinq Optimist ont été sélectionnés par la Fédération Française de Voile pour participer à 
ce championnat, quarante-cinq filles, et quatre-vingts 
garçons. La ligue Île de France était représentée par 
seulement six coureurs ; deux filles plus quatre garçons. 
Car la FFVoile a changé cette année son mode de 
qualification, ce qui a désavantagé notre ligue par rapport 
aux excellents résultats de ces dernières années.
Cela reste pour nos jeunes régatiers, le championnat majeur 
de l’année.
Seulement deux départs : un pour les Filles et l’autre pour 
les garçons

Ce début de championnat se passe difficilement car le 

premier jour, le rond Optimist est mouillé très près de la cote, là ou le vent est très incertain et 
fortement perturbé, surtout en approche de la marque au vent.
Après pourtant des bons départs, nos jeunes n’arrivent pas à mettre cela à profit et perdent 
beaucoup de places aux bouées au vent.
Les jours suivants, il y a eu du mieux avec des places dans les tops 5. Mais les coureurs ont manqué 
de régularité pour jouer les premiers rôles sur ce championnat.

Les résultats n’ont pas été à la hauteur de nos 
espérances, puisque les filles accrochent les places de 
16e pour Perine Milleret et 21e pour Nguyen-Roué sur 
45 inscrits.
Chez les garçons, Karl Devaux se classe 21e et Jasper 
Anderson 23e malgré une belle remontée. Elouan Glo 
45e et Gabriel Jarry 69e.
Ce championnat restera une nouvelle belle expérience 
pour nos compétiteurs, qui pour Perine, Maïlis, Karl et 
Elouan avait une saveur particulière, car c’était pour eux, leur dernière régate sur Optimist. Nous leur 
souhaitons bon vent pour la suite de leur carrière vélique !

OPTIMIST

Optimist Garçon - 80 classés
21 Devaux Karl CVSQ
23 Anderson Jasper CVSQ
45 Glo Elouan CVSQ
69 Jarry Gabriel CVSQ

Optimist Fille - 45 classées
16 Milleret Périne CVSQ
20 Nguyen-Roué Maïlis U.S Creteil 

Résultats

Vincent Aillaud
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Pour les O’pen Skiff, nous n’avons reçu aucun compte rendu, ni des coureur, ni des l’entraîneurs, ni 
du clubs. Juste des résultats venant du site fédéral.

O’PEN SKIFF

O’pen Skiff Garçons - 50 classés
21 Portal Mateo CVSQ
22 Durner Victor Voiles De Seine
23 Kurbiel Luca CVSQ
36 Fromang Robin C.N. Viry Chatillon
45 Lankoutin Eliot C.N. Viry Chatillon

O’pen Skiff Filles - 25 classées
14 Kurbiel Lena CVSQ
23 Coajou Maïwenn Voiles De Seine
24 Moal Maelynn U.S Creteil Voile

Photo FFV

Le championnat de France Espoirs Solitaire Équipage, 
s’est déroulé du 24 au 23 août à Brest.
Quinze équipages franciliens ou semi-franciliens 
représentaient les clubs d’Île de France : trois en 420 
féminins, trois en 420 masculins, une en Laser Radial 
féminin, quatre en Laser radial masculin, une en laser 
4.7 féminin, quatre en Laser 4.7 masculin
À noter que trois équipages de 420 étaient constitués 
de coureurs venant de deux ligues : Normandie et Île 
de France.

420

Nous n’avons reçu 
aucun commentaire, 
juste des résultats

420 féminin - 17 classées
6 Dautzenberg Hermine Asce Voile Espar

Stamminger-de Moura C.S. Asce Voile Espar
13 Anderson Jemma CVSQ

Cotelle Angèle CV St Aubin Elbeuf
15 Baratte Bettina CVSQ

Schroeyers Anna CVSQ

420 masculin - 33 classés
12 Ackermann Noe Cv St Aubin Elbeuf

Micoulot Gabin S N Enghien
14 Micoulot Marin  S N Enghien

Boeton Matthieu Yc Rouen 76
17 Devaux Keo CVSQ

Fonvielle Tanguy CVSQ
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LASER
Ce championnat de France Espoirs Solitaire Équipage a été couru avec à peu près toutes les 
conditions de vent et également courant (55 de coef au début 104 à la fin), le thermique a souvent été 
au rendez-vous mais tard, rentrant Nord Est si 
synoptique faible ou orienté Nord Ouest ou Nord Est, 
sinon rentrant faible de sud ouest parfois sur les deux 
axes avant la transition, rendant la tâche difficile aux 
comités de course surtout sur le rond Alpha, bravo à eux 
car 13 courses ont été courues ce qui n’était pas 
évident.
L’équipe francilienne était cette année composée de :
- En 4.7 Garçons : Romain Billy (US CRETEIL), Thomas 
Jouans (CVSQ), Simon Charles (VGA), Nikita Joetzger 
(CVSQ),
- En 4.7 Fille : Léna Kurbiel (CVSQ)
- En Radial Garçons : Pierre Laversin (CVSQ), Clément 
Onfroy (CVSQ), Matthieu Morane (CVSQ), Marc Bellon (CVSQ)
- En Radial Fille : Manon Caujolle (CVSQ)
- En Standard : Alexandre Fourcade (US CRETEIL)
En amont de la compétition, un stage de préparation a été mis en place et encadré par Yann 
Château.
Laser Radial masculin - 70 classés
34 Bellon Marc CVSQ
35 Laversin Pierre CVSQ
40 Morane Matthieu CVSQ
48 Onfroy Clement S N Enghien
Laser Radial féminin - 27 classées
21 Caujolle Manon CVSQ

Laser 4.7 masculin - 66 classés
16 Billy Romain U.S Creteil Voile
36 Charles Simon V.G.A. St Maur Voile
41 Joetzjer Nikita CVSQ
44 Jouans Thomas CVSQ
Laser 4.7 féminin - 22 classées
 9 Kurbiel Lena CVSQ

Résultats

Luc Pogonkine

Laser standard - 18 classés
10  Fourcade Alexandre    U.S Creteil VoileVoile

420 420 masculin/mixte - 33 classés
12 Ackermann Noe Cv St Aubin Elbeuf

Micoulot Gabin S N Enghien
14 Micoulot Marin  S N Enghien

Boeton Matthieu YC Rouen 76
17 Devaux Keo CVSQ

Fonvielle Tanguy CVSQ

420 féminin - 17 classées
6 Dautzenberg Hermine ASCE Voile Espar

Stamminger-de Moura Clara-Sofia ASCE Voile Espar
13 Anderson Jemma CVSQ

Cotelle Angèle CV St Aubin Elbeuf
15 Baratte Bettina CVSQ

Schroeyers Anna CVSQ

Open 5.7 - 30 classés
16 Billy Romain U.S Creteil Voile
  Jouans Thomas  CVSQ
  Carnot Marin CVSQ
25 Joly Paul CVSQ
  Clamagirand Arthur  YC Rouen 76
  Fourcade Alexandre U.S Creteil Voile

OPEN 5.7



66- -LA GAZETTE - octobre 2019

OPTIMIST - COUPE INTERNATIONALE D’ÉTÉ (CIE)   

Plérin 17 - 23 août 2019

Durant une semaine de régate, près de 350 Optimist se 
sont donné rendez-vous sur le plan d’eau de Plérin 
(Côtes d’Armor) dont vingt-sept Franciliens répartis sur 
trois ronds différents : « Open » pour ceux qui 
commencent la régate, « Benjamins » pour les 10-12 
ans qui se sont qualifiés, et les « Minimes » pour les 
12-15 ans.Vincent Aillaud

Ma CIE Août 2019 à Plérin par Arthur COZIC
Je suis Benjamin 2e année. En Benjamin, nous n’avons pas de vrai Championnat de France, mais la 
Coupe Internationale d’Été (CIE) joue ce rôle. C’est donc la compétition la plus importante de l’année, 
avec la Coupe Internationale de Printemps. À la CIP en avril, j’avais fait un bon début de régate, mais 
ensuite j’avais eu du mal dans le rond Or et j’avais terminé 35e. Mon objectif pour la CIE, c’était 
d’être plus régulier et de rentrer dans les 20 premiers. Même si je n’avais pas navigué depuis 
plusieurs semaines, je m’étais bien entraîné en fin de saison. Notamment grâce au stage de 
préparation à la CIE durant lequel Mikaël Lavanant m’avait entraîné, avec d’autres Benjamins du 
CVSQ et de l’USCV.
La CIE 2019 avait lieu à Plérin, du 17 au 23 août. J’étais content qu’elle ait lieu à Plérin : c’est là que 
j’avais fait ma première CIE, en 2015, j’étais alors le deuxième plus jeune coureur de toute la flotte ! 
Durant la semaine, nous avons eu de bonnes conditions : un très beau temps. Nous avons pu faire 
des manches tous les jours. Le vent, léger et oscillant, nous avantageait plutôt car il ressemblait à ce 
qu’on a sur nos plans d’eau intérieurs. J’ai fait de bonnes phases de qualification : mes manches 
n’étaient pas excellentes, mais j’étais très régulier autour de la 10e place de mon demi-groupe. Du 
coup, j’avais un « joker » pour le Rond Or. J’ai eu un peu de mal au tout début du Rond OR, ce n’est 
pas souvent que je navigue dans une flotte si dense. Mais j’ai réussi à approcher les meilleurs dans 
les dernières manches, ce qui m’a permis de terminer 8e au général et 4e Français. J’étais très 
content : c’était, de loin, la meilleure régate que j’ai faite.
Je sais que ce sera bien plus dur l’an prochain en Minimes. Mais la CIE m’a donné de la confiance 
pour démarrer dans cette catégorie, avec l’équipe de Ligue. Et j’ai aussi pu voir les choses que je 
devais travailler en priorité : j’ai tendance à perdre des places après le passage à la bouée au vent. 

Minimes - 145 classés
6 Anderson Jasper CVSQ
42 Jarry Gabriel CVSQ
68 Portal Mateo CVSQ
78 Thouvier Quentin CVSQ
92 Cozic Abel U.S Creteil Voile
Benjamins - 107 classés
 8 Cozic Arthur U.S Creteil Voile
22 Dolle Joseph CVSQ
35 Sauge-Merle Sixtine CVSQ
41 Gomy Fanfan U.S Creteil Voile

Open - 87 classés
16 De Rémond Du Chélas Anatole Voiles De Seine
52 Vibert Constantin CVSQ
53 Sauge-Merle Constance CVSQ
55 Portal Valentina CVSQ
76 Moal Erwann U.S Creteil Voile
86 Syrett Yannick CVSQ
87 Callo Matthieu CVSQ

Arthur Cozic
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 QUILLARDS VOILE LÉGÈRE - 10 classés - 6 Franciliens
1  Menard Alain  C.N. Viry Chatillon  Open 500 
  Deschamps Alain  C.N. Viry Chatillon    
2  Govin Gilles  Y.C.I.F.  Aile Avec Spi 
  Rol Dominique   Y.C.I.F.    
3  Ploux Christophe  CVML    Open 500 
  Ploux Marc André  CVML    
DÉRIVEURS LIGHT - 21 classés - 3 Franciliens
3 Weiler Didier C.N. Viry Chatillon    Laser Radial
 DÉRIVEURS MÉDIUM - 31 classés - 10 Franciliens
 1 Fonvielle Tanguy   CVSQ    420 
  Devaux Keo   CVSQ 
 DÉRIVEURS FAST - 21 classés - 14 Franciliens
1  Boime Bernard   CVSQ    470 
  Espinasse Gilles   CVSQ    
3  Chapelin Gilles   C V Bordeaux   F D Genois 
  Chapelin Christian   CVML   

OPEN DE 
FRANCE

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

L’Open de France est une compétition ouverte à tous les dériveurs, à tous les multicoques et à tous 
les quillards. La Festwind qui aurait dû regrouper les Raceoards, était associée à cette manifestation
La vingt-quatrième édition de l’Open de France, une épreuve toujours conviviale et festive était 
organisé cette année, par le Cercle nautique de Loctudy du 28 juillet au 2 août.
En principe 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 
année, les catamarans et les planches étaient absents mais quatre-vingt-trois dériveurs et dix 
qu i l la rds de sport par t ic ipa ient à la 
compétition.
Comme à l’habitude, l’Île de France était bien 
représentée avec trente équipages franciliens 
et deux semi-franciliens, soit plus du tiers de la 
flotte. C’est au total sept médailles dont trois 
d’or qu’ils ont remportées.
La compétition était prévue sur quatre jours. 
Compte tenu du vent « musclé » aucune régate 
n’a été lancée le premier jour. Sept courses 
ont été courues en trois jours avec un vent 
faible à médium.

- 93 bateaux
- 33 équipages 

franciliens
- 7 médailles 

dont 3 d’or

Les podiums

https://lc.cx/mE2D
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CHAMPIONNATS DE FRANCE HANDIVALIDE SOLITAIRE
Sept concurrents de la région Ile de France au 
championnat de France Handi-Valide 2019 en MINIJ …. 
Un record de participation …. et des sourires. 

Du 25 au 30 août, 55 concurrents de 7sept régions se sont 
retrouvés au C.V. Bordeaux sur l’étang de Maubuisson (eau 
douce)
Du vent thermique W/NW force 8-14 nord se levait tous les après-
midis vers 14 heures avec de « légères » oscillations. Le lac 
n’étant pas profond, le vent levait un clapot court qui remplissait 

aisément nos « baignoires ».

Bon démarrage pour l’ile de 
France les deux premiers 
jours avec Bernard, Robert 
et Gérard dans les 5 premiers et Brigitte 1ère féminine.

Troisième jour, une manche plus un raid dans la baie…. 1h30 
de navigation avec deux grands 
bords de largue… et des OCS !!!
Un peu de cafouillage pour trouver 

la marque 2 à laisser à Tribord car on n’avait pas le cap et la bouée 
n’était pas visible avec le clapot.

Jeudi soir, repas des régions. Brigitte et Philippe avaient trouvé des 
spécialités réalisées en ile de France. On a tous tartiné les terrines sur 
des baguettes fraiches.

• Tour Eiffel en chocolat fait par Brigitte
• Pain d’épice au miel du Gatinais
• Grand Marnier (saviez-vous que Le Grand Marnier a été conçu 

après 1871, dans la commune de Neauphle-le-Château, 
dans les Yvelines. C’est au sortir de la guerre de 1870 que 
Louis-Alexandre Marnier, de la famille des Lapostolle qui 
ont créé la distillerie, que le Grand Marnier doit sa création. 
Passionné par les liqueurs, il expérimente de nombreux 
mélanges à partir d’oranges exotiques, de cognac, de 
champagne. Lors d’une réunion de famille, il fait déguster 
aux membres experts la liqueur créée. C’est à leur 
approbation que naît le Grand Marnier)

• Terrines de saumon fumé et d’écrevisses fabriqués en Ile de 
France

• Brie de Meaux et Coulommiers
•… et pleins d’autres spécialités sucrées et salées

Véronique, Gérard, Bernard, 

Philippe, Pierre et Brigitte du CVSQ, 
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Bonne performance globale pour l’ile de France. Nous avons impressionné les autres régions et les 
Bretons ont accepté de partager leurs réglages.
Pour l’année prochaine, il reste encore trois bateaux de la flotte collective qui sont jaugés et qui 
peuvent courir. Alors si vous souhaitez participer faites-vous connaitre

Résultats Classement des Franciliens (55 classés)
4 Humbert Robert A.S.Mantaise Voile
7 Boime Bernard CVSQ
10 Humbert Brigitte CVSQ
13 Denis Pierre CVSQ
16 Aumont Veronique CVSQ
18 Aumont Gerard CVSQ

Tous les résultats sur :
http://evenements.ffvoile.fr/media/402819/
france_handivalide_g.htm

Pierre (13e), Bernard (7e), Véronique (16e, Brigitte (10e), Gérard (18e) et Robert (8e) et 

Philippe (absent sur la photo 21ème)

Le podium féminin : Louise, Brigitte et 

Véronique 

Philippe  Guesney

http://evenements.ffvoile.fr/media/402819/france_handivalide_g.htm
http://evenements.ffvoile.fr/media/402819/france_handivalide_g.htm
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NATIONALE CUP FRANCE 2.4MR
Iiiii

YACHT CLUB DE L’ILE DE France
Meulan-Les Mureaux, capitale du 2.4mR

Le plus petit des grands bateaux

Dans la jauge métrique, qui comprends en particulier les prestigieux 12m JI, 6m JI, 5,5m JI, le 
2.4mR est le plus petit, il ne fait que 4,20m.

La plupart dérivent d’un plan du suédois Peter Norlin, son créateur, après la Coupe de l’America 
1980 courue en 12 m JI dont il est une réplique au 1/5e.

Longtemps quillards para-olympique, sa notoriété vient surtout de son plus célèbre barreur, 
Damien Seguin, triple médaillé Olympique et quadruple champion du monde sur ce bateau.

Le bassin olympique de Meulan-Les Mureaux sur la Seine a vu naitre la voile Olympique lors des 
jeux de 1924.
Le Département des Yveline soucieux, en ces années pré-olympiques françaises des prochains jeux 
de 2024, de l’animation de la Seine accordé avait son soutien à cette manifestation, ainsi que le 
Comité Départemental de Voile des Yvelines, la Mairie des Mureaux et des sponsors privés.
Installé au bord de la Seine aux Mureaux depuis 1929, Le Yacht Club de l’Ile de France (ex-Cercle 
Nautique de Chatou créé en 1902) est l’un des plus anciens Club de Voile en France et l’un des plus 
titré.
Le Yacht Club de l’Ile de France possède aujourd’hui une flotte de 12 bateaux, dont quatre 
appartiennent en propre au Club qui peut ainsi les mettre à disposition des licenciés départementaux 
de la FFVoile, c’est la plus grosse flotte non seulement en France mais également la plus importante 
Européenne.
La FFVoile avait cette année donné son accord pour qu’une régate de niveau national France, 
s’inscrivant dans le cadre du tour européen des 
compétitions internationales handi-valides sur ce 
bateau, soit couru pour la première fois à ce niveau.
Ainsi, le dernier Week-end d’Aout, 20 bateaux venant 
de 6 nationalités et comprenant six coureurs 
handicapés et des coureurs valides se sont affrontés 
pendant trois belles journées sur le magnifique plan 
d’eau de Meulan-Les Mureaux. 
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Parmi eux Ulli Libor, ancien champion Olympique allemand en Flying Dutchman, figure de la Voile 
en Allemagne et grand animateur de la série en Europe, un jeune anglais sans bras venu seul en 
voiture avec son bateau en remorque ainsi qu’une jeune anglaise paralysée des jambes et plusieurs 
autres souffrants de handicaps moteurs divers…
Ce fut une belle compétition ou les coureurs handicapés se sont battus à armes égales avec les 
valides, ce qui s’exprime bien dans le palmarès final.

Durant trois jours, l’YCIF a vécu au rythme des 2.4. Dès le jeudi, les concurrents étrangers sont 
arrivés transformant peu à peu la pelouse en terrain de camping.
Vendredi matin, petit déjeuner, préparation des bateaux et inscriptions.

A partir de 14H, c’est parti pour deux manches avec un vent faible et capricieux. 
Ulli Libor (Yacht Club de Hambourg) survole les deux manches devant Christophe Etorre dans la 
première et Benoit Melen dans la seconde. 
Vendredi soir, tout le monde est réuni devant le hangar pour un grand pique-nique.

Samedi 10H, nouveau départ avec un vent timide qui montera peu à peu dans l’après-midi. Au 
programme de la journée quatre manches dont deux courues en deux tours. Dans la première 
manche, l’Allemand passe la ligne en tête au terme d’un finish mémorable avec Christophe Etorre. 
Lors de la seconde, c’est Loic Eonnet qui tire son épingle du jeu devant le Tchèqu Alexandre 
Sadilek. Dans la troisième, c’est un autre Allemand qui passe en tête, Michael Jacobs. Mais Ulli 
Libor reste aux avants postes. 
Samedi soir, grande soirée dans le hangar avec en exclusivité un concert de notre ami Christophe 
Guilbaud et son « band ».

Dimanche, pour la dernière journée, c’est toujours Christophe Guilbaud qui fait son show cette fois 
sur l’eau en remportant la première manche devant Benoit Melen. Mais la surprise viendra de 
Mathieu Rey, le benjamin de l’épreuve qui remporte avec panache et devant son public l’avant 
dernière manche du week-end devant un Loic Eonnet survolté. Tellement survolté qu’il remportera 
la dernière manche devant Benoit Melen.

Au final, Ulli Libor remporte l’épreuve devant Benoit Melen et Loic Eonnet. 
Hervé Mas, président du Yacht Club de L’Île de France remettra la coupe au vainqueur en la 
présence de Monsieur François Garay, Maire des Mureaux

De nombreux spectateurs sur les berges de la Seine purent admirer par grand soleil les bateaux qui 
s’affrontaient juste devant eux, le parcours sur la Seine permettant la vision de toute la régate.
Ce fut une belle leçon humaine pour tousMichel La Claviere



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-de-
France : vous pourrez y trouver au fil du temps toutes les informations sur les 
activités voile en Ile-de-France : où naviguer, sur quels bateaux… Vous y 
trouverez également de nombreuses informations sur les différentes séries, où on 
peut les rejoindre. 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.

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 

Facebook

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