
Vous	  avez	  peu	  de	  nouvelles	  de	   la	  Ligue	  depuis	   le	  
début	  l’année.	  J’en	  suis	  sincèrement	  désolé.	  
À	   cela	   plusieurs	   raisons,	   la	   première	   est	   que	   la	  
commission	   communica>on	   qui	   a	   beaucoup	   et	  
bien	   travaillé	   en	   2013	   a,	   été	   très	   occupée	   par	  
ailleurs	  depuis	  le	  début	  de	  l’année	  ;	  la	  seconde	  est	  
que	   malgré	   mes	   demandes,	   il	   est	   difficile	  
d’obtenir	  des	  différentes	  commissions	  de	  la	  Ligue	  
des	   comptes	   rendus	   pour	   rendre	   ceFe	   gazeFe	  
aFrac>ve.	  !
Je	  >ens	  à	  ceFe	  gazeFe	  et	  au	  main>en	  des	  rela>ons	  de	  la	  Ligue	  avec	  les	  
licenciés	  franciliens,	  j’ai	  donc	  construit	  ce	  numéro	  avec	  les	  informa>ons	  
que	  je	  possédais.	  Nous	  ferons	  mieux	  à	  la	  rentrée.	  !
L’été,	   c’est	   pour	   certains	   voileux	   l’époque	   des	   Championnats	   :	  
Championnats	   de	   France	   pour	   les	   plus	   jeunes,	   Championnats	  
promo>ons	   pour	   d’autres.	   Mais	   c’est	   pour	   tous,	   le	   plaisir	   d’être	   sur	  
l’eau.	  Profitez	  en.	  !
Bon	  été	   	   	   	   	   	   	   	   Alain	  Laigle	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Le mot du président

Bon à savoir : 
Votre	  enfant	  a	   fréquenté	  ceFe	  année	  une	  école	  de	  voile	  en	   Île	  
de	   France	   et	   il	   possède	   un	   «	   passeport	   voile	   régionalisé	  
francilien	   ».	   Si	   vous	   l’inscrivez	   cet	   été	   à	   une	   école	   de	   voile	   de	  
bord	   de	  mer,	   présentez	   son	   passeport,	   vous	   devrez	   bénéficier	  
d’une	   réduc>on	   de	   10	   €.	   En	   cas	   de	   problème,	   n’hésitez	   pas	   à	  
nous	  le	  faire	  savoir.	  !
Deux chiffres : 
47	  000	  Franciliens	  ont	  une	   licence	  voile,	  mais	  seulement	  7	  000	  
(environ),	  sont	  licenciés	  en	  Île	  de	  France.



Deux assemblées Générale se sont tenues le 8 février à Eaubonne en 
présence de Monsieur Jean-Pierre Champion, Président de la Fédération 

Française de Voile.!
• Une Assemblée Générale Extraordinaire qui avait pour but, à la demande 

de FFVoile, d’apporter quelques modifications aux statuts et au règlement 
intérieur de la Ligue. !
Les nouveaux statuts peuvent être trouvés ici ;!
Le nouveau règlement intérieur peut être trouvé ici.!

• L’assemblée Générale Ordinaire dont le Compte rendu peut être trouvé ici !
(Ce document est provisoire dans la mesure où il devra être adopté par la 
prochaine Assemblée Générale).!!
! !

Du 16 au 21  février nos équipes 
régates solitaire (Optimist, Laser, 
Planche) et les O’pen Bic se sont 
retrouvées à l’ENVSN (Quiberon) 
pour leur rassemblement annuel.!
C’est au total 30 coureurs 
encadrés par 3 techniciens de la 
Ligue, 3 BAFA, 1 BAFD et 6 
entraîneurs qui ont œuvré sur 
cette manifestation.!
Nous n’avons malheureusement pas reçu 

de compte rendu de ce rassemblement.

FEVRIER

Assemblées 
Générales

Stage équipes 
régate

Le stage de 
février a été 

l’occasion d’un 
formation 

d’aide moniteur 
(AMV)

Mise en place d’une formation AMV (CQP Voile) réservée aux 
régatiers espoirs des équipes de la ligue (420/Lasers)!!
Face au constat que l’Île de France manque de moniteurs avec pour 
conséquence une baisse des niveaux techniques des stagiaires dans les 
écoles de voile, la Ligue a décidé de lancer une expérience : proposer à nos 
coureurs des équipes de Ligue de suivre une formation AMVCQP au service de 
leur club.!!
C’est une première en France de proposer à des régatiers espoirs des équipes 
d’une Ligue une année d’alternance entre leurs entrainements, leurs régates et 
une formation moniteur AMV (CQP voile). Benoit Cressent initiateur de ce 
projet a eu le plaisir d’accueillir avec Jean-François Talon, René Haumont et 
Daniel Bouchard 9 régatiers le 16 février 2014 à l’ENVSN pour le début de leur 
formation.!!
Cette formation se déroulera de Février 2014  à février 2015, d’une part comme 
formation complémentaire aux stages d’entrainement à l’ENVSN, et en 
alternance dans les clubs avec un tuteur et des soirées thématiques avec les 
formateurs. !!
René Haumont  (formateur national) est le directeur du Stage. La formation est 
assurée par les formateurs Ligue Île de France  : Jean-François Talon et Benoit 
Cressent (formateurs nationaux) et par Florian Ribeiro et Vincent Aillaud.
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AVRIL
Stage de 

printemps

Comme chaque année la commission développement a organisé à l’ENVSN le 
stage de printemps réservé aux régatiers des écoles de sport de la Ligue. Il 
s’est déroulé du 13 au 19 avril.!!
Les stages de Ligue demandent toujours une lourde organisation. Nous 
développons à titre d’exemple l’organisation de ce stage de printemps!!
Élus responsables  : Claude Dayon (Commission 

développement) et François Dautzenberg (Écoles de 
Sport).!

Chargé de mission  : Daniel Bouchard (Commission 
formation)!
Management général (budget…), correspondant avec 
l’ENVSN, représentant de la Ligue durant le stage 
(relations avec le BAFD, les BAFA, les parents, les entraîneurs et l’ENVSN), 
animateur de la Communication, correspondant avec les Clubs et/ou les 
Bases, rédacteur des projets éducatif/projet pédagogique et rédaction du 
bilan du stage.!

Conseiller technique  : Jean-François Talon avec pour mission d’assurer le 
management sportif à l’ENVSN aidé par un représentant des entraîneurs!

Conseiller  : Vincent Aillaud chargé du recrutement des entraîneurs et des 
BAFD/BAFA ainsi que de la détection des jeunes, et de la coordination 
transversale entre les séries.!

Entraîneurs : Bernard Helot sur les Open Bic ; Vincent Aillaud sur les Optimist ; 
Juliette Routier sur les Optimist  ; Arnaud Mounard sur les PAV  ; Thibault 
Barbotin sur les Lasers ; Xavier Laignel sur les Lasers.

La réussite  de ce projet est basée sur l’adhésion et l’engagement des 
régatiers, des formateurs, des délégués de série Denis Brulais et Hervé Lohier, 
des entraîneurs de Ligue Florian Ribeiro et Luc Pogonkine, des Présidents et 
Chefs de Base (Didier CHOUX, François Dautzenberg, Laurent Dufort) qui 
vont former en alternance les jeunes coureurs.!!
Actuellement, 9 régatiers sont en cours de formation :!
Vianney Guilbaud (CVSQ), Sébastien Lebouteiller (CVSQ), Guillaume Faugier 
(CVSQ), Julian Lovadina (CVSQ), Riadh Traikia (US Créteil), Thomas Bodilis 
(US Créteil), Thibaut Vincent (VGA ST Maur), Tamara Ritevo (VGA ST Maur), 
Maréva July- Wormit (VGA ST Maur)!!
A ce jour, les 9 stagiaires ont obtenus l’UCC1 et  7 ont obtenus l’UCC 5.
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MAI Un beau mois de mai pour nos coureurs franciliens !
Un rappel sur les trois univers de la voile ? Cliquer ici.

Secrétariat administratif : Françoise Hardy, chargée !
De la promotion de l’événement et des dossiers d’inscription des stagiaires ;!
Des déclarations auprès du ministère des sports ;!
Des contrats d’embauche, de la gestion du budget… ;!!

C’est au total 60 personnes présentent du 13 au 19 avril à Quiberon : 46 stagiaires 
(répartis sur Open Bic, Optimist, Laser et Planche à Voile), 1 BAFD, 4 BAFA et 3 
représentants de la Ligue.!!
En termes de navigation le contrat a été honoré avec 28 heures de navigation avec 
en plus toutes les forces de vent, avec ou sans vagues.!
Un très bon cru.
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http://idfvoile.com/3universdesporte.html
http://idfvoile.com/3universdesporte.html


JUILLET!
AOÛT

Championnats 
de France!

Minimes!
et Espoirs

Pour nos équ ipes réga tes , l es 
Championnat de France se déroulent au 
mois de juillet à l’ENVSN (Quiberon) 
pour les minimes (12 à 14 ans) et en 
août à Martigues pour les espoirs (14 à 
25 ans suivant les séries).!
En minimes nous avons des coureurs 
dans trois séries  : Optimist, Équipe et 
flotte collective O’Pen Bic.!
En Espoirs, nous avons des coureurs en 
420 (masculin/mixte et féminin), en 
Laser standard, en Laser radial (féminin 
et masculin), en Laser 4.7 et en flotte 
collective habitable.!
Les épreuves sélectives se sont 
déroulées entre les mois de février et 
mai.!
Pour les dériveurs (hors flotte collective) 
ces sélections se sont faites sur 2 
épreuves interligues en mer et 3 à 5 
épreuves sur les plans d’eau franciliens.!
FFVoile défini chaque année un quota 
de coureurs pour chaque série et pour 
chaque ligue. Chaque Ligue peut par 
ailleurs faire des demandes d’invitations 
qui sont acceptées ou non par FFVoile.!
Au tota l 13 minimes f ranci l iens 
participeront au Championnat de France 
à Quiberon. 32 coureurs participeront 
aux Championnats de France Espoirs.!
L’ensemble de ces jeunes sont repartis 
sur le CDV : 78, 91, 94 et 95.!!
Tou tes l es i n f o rma t i ons su r l e 
Championnat minimes sur : http://
evenements.ffvoile.fr/CFMSEGFC!
Tou tes l es i n f o rma t i ons su r l e 
Championnat : espoirs sur : http://
evenements.ffvoile.fr/CFESE
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Championnat	  de	  France	  Promo>on	  
LASER

11/07/2014	  au	  14/07/2014 C.N.Lorient

Championnat	  de	  France	  Promo>on	  
505

12/07/2014	  au	  15/07/2014 C.N.Crozon-‐Morgat

Championnat	  de	  France	  Promo>on	  
FINN

12/07/2014	  au	  18/07/2014 S.R.Saint-‐Pierre	  de	  Quiberon

Championnat	  de	  France	  Promo>on	  
470	  et	  FIREBALL

17/08/2014	  au	  20/08/2014 Y.C.	  DieleFe

Championnat	  de	  France	  
HANDIVALIDE	  MiniJi

25/08/2014	  au	  29/08/2014 S.R.	  An>bes

Championnat	  de	  France	  Promo>on	  
EUROPE

30/10/2014	  au	  1/11/2014 C.N.	  Bordeaux

Coupe	  Na>onale	  420 12/07/2014	  au	  17/07/2014 Ouistreham
Open	  de	  France 
Dériveurs,	  Mul>coques,	  Quillards

4/08/2014	  au	  9/08/2014 S.R.Saint-‐Pierre	  de	  Quiberon  
Lien

Championnat	  de	  France	  Promo>on	  
LASER

11/07/2014	  au	  14/07/2014 C.N.Lorient

Championnats de France Promotion, Coupes Nationales et Opens de France!
Les Championnats de l'été!!

Ces compétitions sont ouvertes à tous!
Toutes les informations peuvent être trouvées sur le site de FFVoile - cliquer 

Quelques 
informations

Sur l’espace licenciés du site fédérale : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/
EspaceLicencie/vous pouvez trouver un certain nombre de documents utiles :!
- Un justificatif de licence qui remplace l’original si vous l’avez perdu ;!
- Un modèle de certificat médical pré rempli ;!
- Votre classement coureur ;!
- …!!
Vous ne connaissez pas le bulletin d’information : “Fréquence Voile Légère” 
diffusé par FFVoile ? Le numéro de juin peut être téléchargé ici.!

Clin d’œil

Pierre Toureau, à 98 ans il régate toujours.!
(photo prise début juin au CVBS)
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http://espaces.ffvoile.fr/voile-legere/2014/5/22/lopen-de-france-2014-en-route-pour-quiberon.aspx
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Des	  nouvelles	  de	  Vianney	  Guilbaud	  -‐	  6	  juin	  !!
	  Place	  aux	  essais	  !	  
Nous	  aFaquons	  une	  session	  à	  Santander,	  deuxième	  du	  nom,	  après	  10	   jours	  de	  
repos,	   hors	   470…	  CeFe	  première	   semaine	  en	   Espagne	  nous	   a	   permis	   de	  nous	  

adapter	  au	  plan	  d’eau	  et	  sa	  longue	  houle	  avec	  de	  longs	  bords	  de	  
conduite	   pour	   gagner	   en	   vitesse	   et	   faire	   des	   manches	  
d’entraînements	  pour	  conclure	  les	  journées.	  	  
Une	  première	  étape	  importante	  pour	  gagner	  en	  technique	  et	  en	  
confiance	  puisque	  une	  fois	  n’est	  pas	  coutume	  nous	  avons	  gagné	  
quelques	   manches	   parmi	   les	   étrangers	   et	   nous	   é>ons	   plutôt	  
rapides	  dans	   les	  pe>ts	   airs	   face	  aux	  équipages	   féminins,	   à	  qui	  
nous	  meFons	  quasiment	  20	   kilos,	   et	   ce	  n’est	  pas	  un	  avantage	  
dans	  ces	  condi>ons	  !	  
De	   retour	   à	  Brest,	   nous	   avons	  pu	  passer	   par	   la	   case	  médecin,	  
passage	   obligé	   pour	   faire	   les	   tests	   de	   la	   Fédéra>on	   avant	   de	  
par>r	   pour	   l’Ecole	  Navale.	   Vianney	   a	   dépoussiéré	   le	  DIAM	  24,	  

nouveau	   trimaran	  de	  course,	  avec	  Camille	   Lecointre	  et	   Sophie	  de	  Thurckheim,	  
membres	   de	   l’Equipe	   de	   France	   et	   militaires.	   Montage	   puis	   découverte	   du	  
support	  avec	  un	  grand	  soleil	  et	  15	  noeuds,	  Condi>ons	  parfaites	  pour	  prendre	  en	  
main	   un	   bateau	   très	   différent	   de	   nos	   dériveurs.	   Le	   lendemain,	   Vincent	   a	   pris	  
place	  à	  bord	  du	  bateau	  tandis	  que	  Vianney	  a	  sauté	  sur	  un	  J80	  avec	  notre	  ancien	  
collègue	  de	  470,	  Simon	  Moriceau.	  	  
Pendant	   le	   weekend,	   notre	   équipage	   a	   pu	   concourir	   dans	   deux	   classes	  
différentes	   pour	   le	   Grand	   Prix	   de	   l’Ecole	   Navale	   avec	   deux	   finalités	   bien	  
différentes.	  Avec	  une	  équipe	  de	  France	  Militaire	  débutante	  en	  mul>coques,	   ils	  
n’ont	   rien	   pu	   faire	   face	   aux	   chevronnés	   équipages	   de	   course	   au	   large	   qui	  
viennent	  prendre	  plaisir	  sur	  un	  pe>t	  support.	  	  
Après	  une	  bataille	  acharnée	  parmi	  une	  floFe	  de	  58	  J80	  de	  très	  bon	  niveau	  ,	  avec	  
du	   suspense	   ,une	   dernière	   manche	   lancée	   avec	   deux	   bateaux	   à	   égalité	   de	  

points,	   Simon	   et	   son	   équipage	   sont	   devenus	   Champion	   de	  
France,	  un	  deuxième	  >tre	  pour	  Vianney	  après	  celui	  obtenu	  en	  
2010	  chez	  les	  Espoirs.	  	  
Une	   belle	   expérience	   pour	   chacun	   de	   nous	   et	   un	   moment	  
agréable	  car	  l’ambiance	  était	  présente	  sur	  les	  deux	  équipages.	  
Dans	   la	   foulée,	   Vianney	   est	   descendu	   à	   Santander	   avec	   le	  
convoi,	  tandis	  que	  Vincent	  le	  rejoindra	  quelques	  jours	  plus	  tard	  
après	   avoir	   effectué	   3	   jours	   au	   Sémaphore	   de	   la	   Pointe	   Saint	  
Mathieu.	  
6	  jours	  de	  naviga>on	  à	  venir,	  deux	  à	  régler	  nos	  nouvelles	  voiles	  
puis	  4	  à	   les	   tester	  dans	  une	  vraie	  situa>on	  de	  régates	  puisque	  

nous	  par>ciperons	  à	  la	  Coach	  RegaFa	  avec	  32	  inscrits.	  	  
A	  très	  vite,	  
Vianney	  et	  Vincent	  
FRA	  4	  !
En	  bonus	  pour	  vous,	  une	  vidéo	  d'un	  bord	  de	  largue	  très	  sympa	  à	  faire	  avant	  un	  
retour	  plus	  pénible	  avec	  plus	  de	  40	  noeuds	  de	  vent.	  Un	  foc	  a	  rendu	  l'âme	  mais	  
l'addi@on	  aurait	  pu	  être	  plus	  douloureuse.	  
hCps://vimeo.com/95992065
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ORGANIGRAMME DE LA LIGUE

COMITE DE DIRECTION 28/03/2013

Commission Sportive

Arnaud SCHEIWILLER

Commission Régionale
Formation

Daniel BOUCHARD

Commission Développement

Claude DAYON

Moniteurs:
René HAUMONT

Moniteurs Croisière :
Bernard NOUAILHAS

Arbitres Régionaux :
Patrick GERODIAS

Entraîneurs :

Conseillers techniques
CTS J F TALON

B CRESSENT
CTF Florian RIBEIRO

Vincent AILLAUD

BPAL et Voile Loisir :
Didier CHOUX

Ecole de sport :
François DAUTZENBERG

Conseillers techniques
CTS J F TALON

B CRESSENT
CTF Florian RIBEIRO

Vincent AILLAUD

Secrétaire Général

Jean Philippe
LE CHEQUER

Trésorier
Hervé LOHIER

Président
Alain LAIGLE

Françoise HARDY

Commission Communication

Philippe GOUTENEGRE

Commission Régionale
Arbitrage

Patrick GERODIAS

Xavier DE CUVERVILLE
Evénementiel :

Sophie FREMONT
Webmaster :

Gérard BOUCARD
Conseiller technique
CTF Florian RIBEIRO

Membres :
Jean Luc ALEPEE
Hervé CHASTEL
Patrick GONDOUIN
Bernard JUBERT
Monique MANCHEZ
Michel PACHOT
Paule Marie POULOUIN
Yvon POUTRIQUET
Emile SERVELLA
Patrick VILAIN

Commission Discipline :
P GERODIAS - J BARDECHE -
E NEIDHART - P MAHAUT

Commission féminine :
MT LANNUZEL JOURDAS

Membre :
Sophie FREMONT

Commission Médicale :
Patrick GERODIAS

Membre : J BARDECHE
CTS J F TALON

B CRESSENT

Calendrier : Y POUTRIQUET

Réglementation - Sécurité :

Affiliation - Radiation :
JP LE CHEQUER

Trésorier Adjoint
Emile SERVELLA
Chancellerie

Conseillers techniques
CTS J F TALON

B CRESSENT
CTF Florian RIBEIRO

Vincent AILLAUD
Matériel :

F HARDY - Denis BRULAIS

VOILE LEGERE
Windsurf :
Voile légère "seniors" :
VRC :
Quillards de sports :

Pierre MAHAUT
MT LANNUZEL JOURDAS

Sport en entreprise :
Jean Louis NGUYEN CANH

Voile Tradition :

HABITABLE
Bernard NOUAILHAS

Match Race :
Philippe GOUTENEGRE

Habitables Espoirs :
Sophie FREMONT

Micro et HN :
Jean Louis HAYES

Voile Tradition :
Sport en entreprise :

Solange MIRIGAY : nouvelle élue 2014
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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 :!

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…).!

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…!

Suivez la Ligie 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!!

Depuis 5 ans, Océan Boutik est partenaire de la ligue Ile de France de voile. Cet 
équipementier nous aide à doter les coureurs franciliens participant aux 
différents Championnat de France de tenues de qualité.!
Chaque club et chaque licencié francilien peut bénéficier de tarifs préférentiels 
auprès d'Océan Boutik. (Réduction 25 à 30% sur le prix public).!
Nous vous invitons à consulter leur site internet : http://www.oceanboutik.com/ !

Le site technique de la Ligue      http://asso.ffv.fr/ligue-idf/

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

Twitter @idfvoile

Ocean BOUTIK OceanBOUTIK.com

➡ 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/
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