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Vous	
   avez	
   entre	
   les	
   mains	
   la	
   première	
   gaze3e	
   de	
  
l’année.	
  Il	
  est	
  diﬃcile	
  d’assurer	
  une	
  paru;on	
  régulière.	
  
La	
  gaze3e	
  est	
  envoyée	
  à	
  tous	
  les	
  licenciés	
  de	
  la	
  Ligue	
  
et	
   à	
   tous	
   nos	
   partenaires	
   ins;tu;onnels	
   ou	
   privés.	
  
C’est	
   un	
   des	
   moyens	
   de	
   communica;on	
   de	
   la	
   ligue	
  
mais	
   aussi	
   des	
   séries,	
   des	
   CDV	
   et	
   des	
   clubs.	
   N’hésitez	
  
pas	
  à	
  nous	
  faire	
  parvenir	
  des	
  ar;cles	
  (et	
  des	
  photos).	
  
Notre	
   assemblée	
   générale	
   s’est	
   déroulée	
   ﬁn	
   février,	
  
tous	
  les	
  rapports	
  et	
  toutes	
  les	
  présenta;ons	
  sont	
  sur	
  le	
  
site	
  de	
  la	
  ligue	
  :	
  h3p	
  ://idfvoile.com/AG2014/.	
  
Nous	
   avons	
   terminé	
   l’année	
   2014	
   avec	
   un	
   budget	
   équilibré,	
   les	
   ac;ons	
  
prévues	
  ont	
  été	
  menées	
  et	
  nous	
  avons	
  fait	
  un	
  gros	
  travail	
  de	
  communica;on	
  
qui	
  nous	
  a	
  permis	
  d’augmenter	
  signiﬁca;vement	
  le	
  nombre	
  de	
  licenciés.	
  
Le	
  bilan	
  général	
  nous	
  permet	
  d’aborder	
  l’année	
  2015	
  avec	
  op;misme.	
  Nous	
  
devons	
  cependant	
  rester	
  prudents,	
  il	
  est	
  malheureusement	
  probable	
  que	
  les	
  
années	
   à	
   venir	
   seront	
   plus	
   diﬃciles.	
   Les	
   réformes	
   territoriales,	
   les	
  
groupements	
   de	
   communes	
   les	
   groupements	
   territoriaux	
   vont	
   à	
   termes	
  
changer	
  nos	
  interlocuteurs	
  pour	
  les	
  recherches	
  de	
  subven;ons.	
  

-

Les dernières nouvelles
- Pierre Toureau nous a quitté
- Interligues HandiValides

Dans	
   un	
   an	
   et	
   demi	
   nous	
   préparerons	
   la	
   nouvelle	
   mandature,	
   avant	
   même	
  
cela,	
   nous	
   allons	
   devoir	
   remplacer	
   des	
   membres	
   du	
   Comité	
   Directeur	
   qui	
  
nous	
  ont	
  qui3és	
  ou	
  qui	
  ne	
  par;cipent	
  plus	
  à	
  la	
  vie	
  de	
  la	
  Ligue.	
  N’hésitez	
  donc	
  
pas	
  à	
  nous	
  contacter	
  si	
  vous	
  voulez	
  réﬂéchir	
  avec	
  nous	
  à	
  l’avenir	
  de	
  la	
  voile	
  
francilienne.	
  

La vie de la Ligue
- Le passeport voile régionalisé
- Le CFFSN
- Vos liens avec la Ligue

	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Alain	
  Laigle

NOUVELLES DES SÉRIES
O’PEN BIC

O’PEN TOUR 2015
ENGHIEN-LES BAINS 4-6 AVRIL 2015
Ils furent 32, venus des quatre coins de
la France, à s'élancer sur la ligne de
départ des 16 courses courues à
l'occasion de la Enghien Cup. Cette
régate, première étape de l'Open tour
2015, était l'épreuve francilienne. Une
première pour notre club qui a tout mis
en œuvre afin que l’événement nautique,
tout comme la vie à terre, soient une
réussite.
Les efforts de chacun ont été
récompensés par les sourires de nos
invités.
Si la météo nous a été fraîche mais
clémente et parfois tonique côté vent, elle aura permis des conditions de courses rêvées
pour un début de saison sur un bateau, l'Open Bic, qui n'autorise guère de navigation sans
être humide.
De belles bagarres dans le respect des règles de course et un bon esprit, un beau spectacle
pour les parents qui, même restant à terre sur l’île, ont pu bénéficier de l'ambiance course,
tant les bateaux étaient proches.
Un grand bravo à ceux qui à terre, suite à une organisation idéalement réglée à l'avance, ont
participé à la réussite de ce week-end.
De la prise en ligne des inscriptions, les réservations (hôtel,
bateaux, repas), le repas coureurs du Dimanche soir avec
Orchestre SVP ! certains parents se sont plus qu’investis,
échangeant quelques coups de téléphone tardifs pour boucler
l’organisation. Respect, et félicitations.
Le samedi a été rude pour certains qui découvraient une
épreuve de ce niveau, quelques baignades répétitives, une
eau encore bien fraîche, une dizaine de degrés dehors……les
sourires et la bonne humeur des « baigneurs » ont fini par
laisser place au claquement de dents.
Le soir, chacun s’est organisé de son côté pour se restaurer,
clôturant ainsi une journée où beaucoup s’étaient levés tôt, car venant de loin.
Dimanche matin, le vent prévu, un peu moins fort que la veille, était déjà présent lorsqu’a
débuté une chasse à l’œuf sur notre île.
Puis se sont enchaînées 7 courses alors que 5 avaient été
courues la veille.
Soleil et vent réunis, coureurs et organisateurs ont été gâtés.
Le vent a fini par s’établir de façon soutenue dynamisant les
courses.
Lundi matin, tel un miroir, notre plan d’eau attendait
désespérément ses premières risées.
Pour occuper nos jeunes régatiers qui s’impatientaient, un
raid à la pagaie avec 2 coureurs par bateau, fût organisé.
Cela a servi d’échauffement et gentiment, le vent est arrivé.
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Quatre courses courues sur cette dernière journée de régate et c’est ainsi un total de 16
courses qui seront prises en compte pour le classement.
Les instructions de courses stipulaient 1 course retirée pour 4 courues, les coureurs ont
donc vu leurs 4 plus mauvaises places retirées pour ne garder que les 12 meilleures.
Si Raphaël HADDAD a sauvé l’honneur de la SNE en se
hissant sur la première marche du podium (26 pts), c’est
Titouan PETARD (Arradon) et Antonin LEBEAU (Porto
Vecchio) qui occupent respectivement les seconde (30 pts)
et troisième (30 pts) places.
Gabin MICOULOT, avec 33 pts, termine 4è.
Un lien Picasa existe, merci Anne, sur la page Facebook
de la SNE.
Egalement une petite vidéo réalisée à l'occasion de la
séance pagaies du lundi matin où le vent se faisait
attendre. Là, certains "chanteurs" Normands vont faire le
buzz...... Elle est également présente sur Facebook, page
bernard helot.
Remarque : un regret toutefois, le nombre restreint de régatiers franciliens. Nous comptons
11 franciliens répartis comme suit : SNE : 8 régatiers; BNO : 2 régatiers; Cergy voile : 1.
Suite au trois Championnats de France flotte collective organisés en IDF, quelques clubs
franciliens ont pu acquérir des Open bic à des tarifs préférentiels. Nous ne pouvons que
constater qu’il manquait (hormis la SNE, la BNO et Cergy voile), les régatiers de ces clubs
à cette étape francilienne de l’open Tour 2015.
Suite des Quand vous lirez ces lignes, certains régatiers auront participé au stage organisé par la ligue
évènements à l’ENVSN du 19 au 25 avril. La régate à la BNO, le 26 avril sera un lointain souvenir et la
seconde épreuve de l’Open Tour les 1er, 2, et 3 mai sera passée.
Il ne faudra pas oublier que le championnat de France flotte collective minime, se court sur
O’Pen Bic, à Quiberon, début juillet et que ce serait bien d’y participer.
O’Pen Bic
Une nouvelle
classe
B. Helot
J.F. Talon

FOBC : France Open Bic Classe
Sa naissance est maintenant une réalité, les statuts de l’association de classe sont
déposés au Journal Officiel.
A nous, à vous coureurs, également, de la faire vivre par vos participations et notre
communication, pour que nous soyons toujours plus nombreux sur la ligne de départ.
Donc....... à bientôt !

Toutes les photos de cet article sont de Bernard Helot
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L’interligue Optimist (Façade Nord), organisée par le CVML a été courue le dernier weekend
du mois de mars sur le plan d’eau de Moisson-Lavacourt. Les quatre-vingt-sept jeunes
OPTIMIST
régatiers présents étaient répartis en deux Flottes :
- 30 Benjamins (moins de 12 ans)
- 57 Minimes (12 à 15 ans)
Neuf manches ont été courues par les deux flottes dans
un vent de 10 à 25 nœuds.
Résultats très prometteurs pour les Franciliens en
Benjamins, avec la victoire de Kéo DEVAUX du
CVSQ.
Interligue En Minimes le 1er Francilien, Romain BILLY de l’US Créteil se classe 12e
Optimist Moisson
Lavacourt

Photo CVML

Régate
Internationale
d’Optimist à Port
Zeland (Pays-Bas)

Le week-end du 11 - 12 avril, la Team Optimist Francilienne (6 bateaux), s’est déplacée en
Hollande à Port Zéland pour participer à « l’OptiSpring » organisé par nos amis Belges.
210 Optimist ont pris part à cette régate avec 7 nations représentées.
L’objectif de la « Team » pour cette régate, était de travailler les départs avec une forte
densité (plus de 60 bateaux sur une ligne) qui est le gros point noir du groupe.
Sans objectif de résultats !
A seulement 1 semaine de la CIP (Coupe
Internationale de Printemps) au Cap d’Agde (18 au
24 avril).
La flotte était répartie sur 3 départs. (6 poules) ce qui
a permis à tout le monde se rencontrer.
Six Manches ont été courues, dont deux le Samedi
avec un vent de 20 à 30 nœuds !!
Et quatre, le Dimanche avec un vent de 8 à 18
nœuds.
Les résultats sont moyens, mais le contrat est rempli
pour la plupart, avec des UFD ou BFD !
V. Aillaud Liens de la régate : http://www.optimist.be/?page_id=11041
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Coupe
La coupe Internationale de printemps d’Optimist s’est déroulée au Cap d’Agde, du 18 au
Internationale de
24 avril.
Printemps
au Cap d’Agde
Cette régate constituait le premier « grand » rendez-vous de l’année pour la série Optimist,
elle permettait aux meilleurs de se qualifier pour les championnats internationaux
(championnat du Monde, championnat d’Europe et championnat d’Europe par équipe).
Pour nos Franciliens, l’objectif était de connaître leur véritable niveau sur le plan
national, et de voir ce qu’il y a à améliorer pour l’objectif de fin d’année, au
Championnat de France minimes à Quiberon.
12 Franciliens ont participé à cette régate :
- 3 Benjamins qualifiés, 65 bateaux présents
- 5 en Minimes Open sur 50 bateaux
- 4 en Minimes (dont 3 filles !!) qualifiés, 160 bateaux
Pour se qualifier sur cette régate, il fallait figurer dans les 50 % d’une régate interligues.
Les flottes étaient réparties sur 2 ronds :
- Rond A : Minimes Qualifiés, encadrés par l’entraîneur de ligue, Vincent Aillaud.
- Rond B : Benjamins Qualifiés et Minimes Open, encadrés par l’entraîneur de l’US Créteil,
François Dautzenberg
5 jours de régate dans un vent oscillant de 5 à 16 nœuds sous le soleil… mais également la
pluie !
Où pas moins, de 13 manches furent courues pour les minimes et 10 pour les benjamins.
Résultats :
En Benjamin :
Kéo Devaux termine 6e (malgré une BFD litigieuse sur une manche de 2) Bravo à lui !!
En Minimes :
3 jours de qualifications puis répartitions des flottes en rond Or et Argent avec 2 jours de
finales.
3 Franciliens sur 4 qualifiés en rond Or :
- Clara Sofia : 63e et 10e filles minimes
- Laurène : 64e et 11e Filles minimes
- Romain : 66e
- Hermine : 126e / 160
Prochain rendez-vous pour les Optimist : Boulogne-sur-Mer pour l’interligues du 9 au
V. Aillaud 11 mai.
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LASER

Europa Cup à La délégation des jeunes espoirs Laser IDF étaient presque tous présents le week end de
Brest Pâques à Brest.
En radial (150 classés) : Julien Lovadina (CVSQ), Aloïs Dautzenberg (Créteil), Jacques
Osinski (Viry), Chloe Kaladji (Viry), Alice Bigot (Sèvres) et Guillaume Martin (CVSQ)
En 4.7 (67 classés): Mathilde Lovadina (CVSQ),
Eloi Mangez (CVSQ), Blaise Ribon (Sevres),
Paul Joly (CVSQ) et Gaultier de Tarade (BNO).
Ce ne sont pas moins de 300 coureurs venant de
presque toute l’Europe, qui ont bataillé en Rade
de Brest dans des conditions soutenues surtout les
2 premiers jours (vent de Nord/Nord Ouest 20
noeuds et plus, clapot et précipitations)…
Sur les deux derniers jours, les 4 manches se sont
courues sous un grand soleil et un vent de Nord
Est de 15 à 20 noeuds, beau mais froid…
En radial, la course a été dominée par les Irlandais, habitués aux mêmes conditions de vent
et clapot et ce malgré la présence des meilleurs Brestois « qui couraient dans leur jardin ».
Pour nos jeunes Laséristes IDF, même si nous avons vu de belles performances ponctuelles
(Notamment Julien qui réalise une manche de 5e et une manche de 9e le dernier jour), un
travail important reste à faire en Technique/vitesse surtout au près et dans le clapot.
Il est vrai que la majorité des coureurs mieux classés, ont plus d’heures de navigation en
mer, les conditions hivernales au Havre ne nous ayant pas permis de réaliser toujours le
travail voulu en foncier…
Même constat pour les 4.7, qui manquent encore de régularité malgré de superbes
performances ponctuelles (victoire de manche pour Éloi, une belle manche de 5e pour
Mathilde et une manche honorable de 15e pour Blaise qui progresse).
Mathilde réalise la meilleure performance en se plaçant 2e féminine (la 1re place était à 2
points) et 17e au Général.
Les conditions de vent et courant étaient vraiment intéressantes à exploiter stratégiquement
en rade et nos jeunes ont progressé (c’est là l’essentiel).
Nous connaissons les domaines où il va nous
falloir progresser, et les prochains entraînements
vont être mis en place dans ce sens.
Nos prochains rendez-vous importants :
l’interligue de Deauville en avril (un stage de 3
jours est mis en place avant la régate), l’Europa
Cup de Nieuwport en Mai, le National d’Hyères en
Mai également, les internationaux de France en
juillet à Thonon les Bains et le CFSE en août pour
L. Pogonkine ceux qui seront qualifiés.
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LONGTZE Une belle édition du spi ouest France du soleil et du vent tous les jours. L’équipe s’est bien
arrachée pour monter sur la boîte !! La place de 3e a été tenue au prix d’une dernière
manche sacrifiée pour contrôler les dunkerquois. Malgré de nombreux soucis techniques
indépendants de notre volonté nous avons toujours su trouver une solution pour rebondir
(Agathe est quand même montée tous les jours au mât !!). Nous commençons à bien nous
trouver avec Max et Benoît; en effet c’était notre 2e semaine de Longtze ensemble après les
championnats de France espoirs l’an dernier et 2 saisons de longtze chacun de notre côté sur
la Longtze Groupe Atlantic Student Cup. Bravo à l’équipage Ben à la barre, Max à
l’embraque et la tactique (et oui les 2 !) qui a été souvent bien inspiré pendant ce spi ainsi
Podium pour qu’Agathe et Laurette pour la bonne ambiance aussi bien à terre que sur l’eau. Enfin merci à
l’équipage du notre coach Arthur pour ses précieux conseils dignes des plus grands.
CVSQ au Spi Merci encore à notre club le CVSQ (qui nous soutient depuis 10 ans déjà) de nous avoir
Ouest France permis de participer au Spi Ouest.
« Aujourd’hui, les Longtzes engagés sur le Spi Ouest-France ont pu courir une dernière
journée dans des conditions parfaites. La progression de Voile Ambition
Dunkerque, la victoire de Longtze Team, la constance des frères Morane. Bilan
Le Longtze est un dériveur de
6,8 mètres lancé en 2008, sa
du Spi Ouest-France.
surface de voilure est de
Les frères Morane naviguaient en Longtze au Spi, en vue des championnats de
34,1 m2 (plus un spi
France espoirs de cet été. Un bel
asymétrique de 59,9 m2).
Entraînement pour l’équipe du CVSQ
Bateau à 5 équipiers, il a été
qui termine à la troisième place du
choisi pour la 3e année
consécutive comme support
classement général devant Voile
pour le championnat de
Ambition Dunkerque coachés par
France Espoirs Habitable
Bertrand Pacé. »
Flotte Collective.
Le noyau dur de l'équipage se
retrouvera lors de la Course Croisière
EDHEC Benoit sur Equipages KPMG : l'Essec
et les Arts à la CCE 2015, François sur Team
TOTAL / Audencia Voile en Grand Surprise et
Max sur Essec Voile en Longtze.
Compte rendu
Rendez-vous (on l'espère) à la finale de la Course Croisière EDHEC le 3 mai avec nos 3
transmis par B.
Morane skippers.
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470

Cet article est paru sur le site de l’AS470. C’est la déléguée francilienne de l’association, Isabelle
Jean, qui nous a proposé de le reproduire en partie dans la gazette.

Afin d’assurer le développement de la classe 470 en France, l’AS470 France a décidé
d’acheter un 470 complet avec remorque et mise à l’eau et de le mettre à disposition
L’ A S 4 7 0 F r a n c e l a n c e
d’un équipage confirmé à un prix de location très favorable. L’objectif étant de faire
l’opération Primo 470 et
le
support
et
l’ambiance
propose pour un an, à un découvrir
sympathique
de
la
série
en
France.
équipage motivé, un 470 en
l o c a t i o n - a c h a t à u n t a r i f La location est prévue sur une période de 12
« découverte »
mois, afin de permettre à l’équipage de
s’approprier le bateau et ses équipements. A
l’issue de la période, le bateau sera mis en vente à
un tarif préférentiel pour l’équipage locataire.
L’AS470 propose des tarifs de location-achat très
avantageux, car son objectif est de faciliter l’accès à
la classe et non à tirer un quelconque bénéfice
financier.
La location est accompagnée d’un encadrement par
des experts pour aider l’équipage à bien régler le bateau et a s’en servir en régate.
Pour quel Tout équipage majeur, homme, mixte ou féminin, ayant déjà une expérience de la France
équipage ? est éligible à cette offre.
L’équipage doit être licencié FFVoile et l’AS470 France. Il doit avoir les moyens
d’héberger le bateau en lieu sûr et de maintenir en état.
Il s’engage à participer à un certain nombre de compétitions.
Pour tous renseignements complémentaires, consulter le site : www.470france.org
Ou écrire à : contact@470france.org

MATCH Pendant une dizaine années, le Cercle de Voile de Moisson Lavacourt a organisé le
RACING championnat Île de France de match-racing sur le plan d’eau de la base de loisir et de plein
air des boucles de Seine. Depuis cinq ans, ce
plan d’eau est reconnu par ISAF pour
l’organisation de sélections pour le
Championnat de France Open de match race.
Cette année, le nouveau comité de direction
du CVML n’a pas souhaité organiser les
épreuves de match race.
Nous avons proposé au CDV 78 de prendre
en charge, avec la Ligue, l’organisation du
Championnat Île de France. Plusieurs
courriers, adressés dans ce sens au CDV 78
sont restés sans réponse.
À l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes
A. Laigle incapables de dire s’il y aura un championnat Île de France de match race en 2015.
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LES STAGES DE LA LIGUE À L’ENVSN
Crée en 1970 en baie de Quiberon, l’École nationale de Voile (ENV) devenue
École Nationale de Voile et des Sports Nautiques en 2007, a positionné ses
missions autour de l’expertise et du développement dans les domaines du haut
niveau, de la recherche, de la formation et de l’innovation. Depuis plus de 10 ans,
la ligue Île de France de voile y organise tous les ans deux stages.

STAGE
ÉQUIPES
RÉGATE,
FORMATION
AMV

La Commission formation a eu le plaisir d’organiser à l’ENVSN la 2ème session de
formation de moniteurs AMV (Coureurs) du 22 au 27 février 2015.
Rappel de l’objectif général : répondre à un manque de moniteur dans les Clubs et à une
baisse des niveaux techniques des stagiaires. Une solution : recruter des coureurs de
l’Equipe de Ligue pour la formation AMV CQP (Assistant Moniteur Voile Certificat de
qualification professionnelle). Cette formation est complémentaire à celle déjà organisée
tous les ans dans les Centres de formation franciliens (BNO, CVSQ, GCI , CDV94 et FVL).
La formation commence par un stage à l’ENVSN (Ecole Nationale de Voile et des sports
nautiques), et ensuite se termine de préférence dans chaque Club d’origine.
La semaine à l’ENVSN a été axée sur tous les problèmes liés à la sécurité et à une première
approche pédagogique.
Durant cette semaine, nous avons alterné les séances de formation (sur l’eau et à terre)
avec les séances d’entrainement des Equipe de Ligue (Laser et 420), la priorité étant donnée
aux entrainements.
Conditions climatiques : du vent (10 à 25 nœuds avec des rafales de 30/40 nœuds) , de la
fraicheur (2° à +10°) et du soleil pour terminer
STAGIAIRES : Nombre de stagiaires : 7 dont 6 laséristes et 1 sur 420.

Résultats :
• Les prérequis ont été validés pour tout le groupe après 1 rattrapage pour 1 stagiaire
UCC1 : Unité de • L’UCC1 a été validé pour 6 stagiaires sur 7, après 1 rattrapage pour 2 stagiaires
compétences • Nombre d’heures de formation et de certification en salle : 16 heures
capitalisables – Nombre d’heures de formation et de certification sur l’eau : 5 heures
Sécurité.
Toute la formation
comporte 6 UCC :
Sécurité, animation
et enseignement.

La réussite du stage est à inscrire au collectif :
• FORMATEURS nationaux : Jean-François TALON,
Benoit CRESSENT, René HAUMONT et Daniel
BOUCHARD
• FORMATEUR régional stagiaire : Luc
POGONKINE
• DELEGUES DES SERIES : Denis BRULAIS
(Laser) et Hervé LOHIER (420)
• ENTRAINEURS DES SERIES : Benoit
CRESSENT (420) et Luc POGONKINE (Laser)
De gauche à droite : J.F. Talon, B. Cressent
et R. Haumont
• Les coureurs de l’Equipe de Ligue (420 et LASER)
Un grand merci à tous et en particulier aux stagiaires
D. Bouchard pour leur travail et leur bonne humeur. Une belle aventure a commencé avec eux.
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STAGE DE
PRINTEMPS ÉCOLES DE
SPORT

Le traditionnel stage de printemps regroupant des jeunes des écoles de sport, s’est déroulé à
l’école nationale de voile (ENVSN) du 19 au 25 avril. Pour certains, c’était une première
expérience maritime.
Une température un peu fraîche, mais un beau soleil tout au long de la semaine, un vent
parfois léger, mais jamais trop fort a permis de naviguer chaque jour, soit 22 à 24 heures de
navigation au total.
Depuis de nombreuses années, Daniel Bouchard est l’intervenant de la ligue auprès de
l’ENV, il a géré avec Jean-François Talon le bon déroulement du stage tout au long de la
semaine.
Une participation en baisse cette année : 10 O’Pen Bic dont 2 Bretons et 5 Optimist.
D’une façon générale, une journée de stage se divise en deux périodes distinctes :
L’animation sportive sur l’eau gérée par J.F. Talon et un entraîneur par série : B. Hélot pour
les O’Pen Bic et R. Aillaud pour les Optimist ;
Une animation à terre dite vie quotidienne avec un responsable et 2 animatrices titulaires
d’un BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animation), pour ce stage : Mélodie et
Céline. Ces animatrices s’occupent des jeunes dès leurs retours à terre, que le retour soit
celui du groupe ou un retour prématuré lié à un dessalage ou autres.
Chaque matin, D. Bouchard a préparé un compte rendu de la journée précédente, compte
rendu qui a été diffusé via les deux sites de la ligue, permettant aux parents d’avoir des
nouvelles de leurs petits.
D. Bouchard nous a transmis quelques photos faites par lui, B. Hélot et M. Duquenoy.

Quelques photos
plutôt qu’un long
discours
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DES ENFANTS FRANCILIENS ONT PASSÉ LES MEILLEURES VACANCES DE LEUR VIE,
AVANT LES PROCHAINES…
Découvrir la voile, progresser en profitant du soleil des vacances de printemps, nos
jeunes franciliens ne se sont pas privés. Pendant une semaine 10 Open Bic et 5
Optimist ont parfait leurs compétences à Quiberon et 12 Optimist compétition ont
représenté l’Île de France à la CIP du Cap d’Agde. Et pour les retardataires, la
belle saison n’est pas terminée. Les clubs de voile franciliens vous offrent le triplé
gagnant qui va permettre à vos enfants de s’engager dans un sport mixte qui va
leur apprendre l’autonomie, le respect du matériel, la sécurité et développer des
activités sensori-motrices.
Vous

recevez

cette

gazette,

vous

êtes

donc

Oﬀre	
  n°1	
  :	
   certainement membre d’un club de voile francilien.
	
  l’école	
  de	
  voile Sensibilisé à l’intérêt de notre sport, pourquoi ne pas

en parler autour de vous ? Dans la plupart des clubs,
inutile de pousser la porte en septembre pour entrer :
nous naviguons à l’extérieur ! Le printemps est la
meilleure saison pour "essayer la voile". Un stage
pourra alors être proposé à vos enfants, ceux de votre
famille, de vos amis, de vos voisins et une belle
aventure pourra s’initier.
IMPORTANT : avant d’inscrire un enfant
francilien en stage de voile d’été en bord de mer,
pensez à prendre un passeport voile IDF régionalisé ou une licence fédérale IDF. Vous
pourrez déduire le montant du passeport voile (10,50 €) des frais d’inscription car vous
l’aurez déjà réglé et cela permettra à la ligue IDF de voile de justifier d’un nombre
supérieur de licenciés auprès du conseil régional lors de la demande de subventions.
Renseignements auprès de votre club ou Tel : 01 48 42 48 38 courriel : idfvoile@clubinternet.fr. Faites le savoir autour de vous !

Oﬀre	
  n°2	
  :	
  	
   Trop d’enfants ne progressent plus après quelques semaines de voile, ne souhaitent plus
l’école	
  de	
  sport tourner en rond dans le même lac, sur la même rivière et finissent par abandonner notre sport.

L’école de sport offre pourtant une vraie alternative
aux enfants ayant validé un niveau 2 FFV "naviguer à
toutes les allures" et "connaître et respecter les
procédures et les manœuvres de sécurité
fondamentales".
À vous parents, adultes, dirigeants des clubs de voile
associatifs de faire-valoir l’intérêt pour votre club
d’avoir des jeunes motivés. Ils seront d’autant plus
heureux de rencontrer de nouveaux amis, de
progresser sans stress en allant à la rencontre des
autres. Il y a souvent moyen de trouver quelques
bateaux sur place pour ceux qui sont rebutés à l’idée
de tracter une remorque.
Régate école de sport
Nous insistons sur ce point car force est de constater
que beaucoup de clubs préfèrent la facilité de l’entre soi
sur son plan d’eau alors qu’à la Ligue Île de France de Voile nous organisons le partage en
vous proposant:
- Un championnat école de sport Optimist : prochaine étape le 12 juin organisé par l’US Créteil
sur le site de la VGA Saint Maur : les enfants vont naviguer juste devant vous : vous pourrez
assister en direct au spectacle et si votre club ne vous permet pas de sortir de bateau pour y
participer, vous pouvez écrire ici : optimist.idf@gmail.com (dans la limite des possibilités)
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- Des régates Open Bic en flotte collectives menées de main de maître par Bernard Helot.
Le principe est le même : vous rechercher une régate Open Bic sur le calendrier fédéral et
vous contacter le club ou Bernard à la SN Enghien si vous n’avez pas de bateau.
- Un stage aux vacances d’automne à Moissons Lavacourt : souvent l’occasion d’une
première rencontre avec les jeunes des autres clubs et des apports techniques dispensés par
des professionnels qui vont faire faire aux participants des progrès notables.
- Un stage de découverte ou de redécouverte de la navigation en mer aux vacances de
printemps. Vous avez tous suivi les péripéties de nos jeunes aventuriers à travers les
messages diffusés sur le site internet de la ligue par Daniel Bouchard. Vous avez pu en
apprécier la magie du lieu à l’ENVSN de Saint Pierre Quiberon : un village appartenant au
ministère des sports dédié à la voile, des bateaux que
l’on range gréés dans des hangars, une baie
extraordinaire, des champions olympiques et des
bateaux prototypes comme voisins. Une qualité de
l’accueil également : la ligue Île de France a rémunéré
des BAFA pour que les enfants soient encadrés comme
il se doit et pour que ceux qui n’ont jamais quitté leur
famille se sentent bien et surtout s’amusent !
Pour tout renseignement concernant ces actions, responsables élus ou simple membres
d’associations n’hésitez pas à contacter la ligue Île de France de voile qui se fera un plaisir
de vous renseigner. Seulement 15 jeunes ont profité du dernier stage de printemps
largement subventionné par la ligue pour éviter aux familles des débours trop importants,
c’est bien dommage car avec la jeunesse c’est l’avenir de vos clubs qui est en jeu. Nous
comptons sur chacun d’entre vous pour redresser la barre.

Oﬀre	
  n°3	
  :	
  	
   Après l’école de sport, la voile en compétition permet
La	
  compé<<on à ceux qui le souhaitent d’aller encore plus loin, plus
vite, plus fort. Et pour d’autres c’est simplement
s’amuser, voyager, régater en mer et vivre ensemble
des aventures en essayant de doubler les copains.

Pour	
  en	
  savoir	
  plus Une question, une envie de savoir comment cela se
passe, il suffit de contacter :
- Optimist : Pascal Billy optimist.idf@gmail.com
- Open Bic : Bernard Helot finn95@orange.fr
- Laser : Denis Brulais : castorbru@free.fr
F. Dautzenberg - Pour les autres séries : idfvoile@club-internet.fr

Départ vers le comité Cap d’Agde
Jeudi 23 avril 2015

Même en Île de France il peut y avoir du
vent. Deux enfants nés en 2006 avec
plus de 20 nœuds à Moisson-Lavacourt
mars 2015
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INFO : LE PASSEPORT VOILE RÉGIONALISÉ
Rappel : L’action engagée dans le cadre de la création et de la distribution gratuite aux scolaires qui
pratiquent la voile à l’école semble porter ses fruits. En effet, les clubs qui accueillent les
scolaires, jouent le jeu de la distribution de ces licences.
Dans le cadre du plan de développement pluriannuel de la Ligue IDF de voile 2013/2016, il
a été voté par les membres du comité directeur d’opter pour la création d’un passeport voile
régionalisé (PVR). Les années précédentes, le passeport voile était vendu par la FFvoile.

Le passeport comporte une licence enseignement. Au cours de l’année 2013, première
année de diffusion, les clubs de la Ligue IDF de voile ont distribué au 2 09 2013 : 1326
passeports. Au 2 09 2014, les clubs en ont distribué : 1560, soit 17,6% d’augmentation.

J.F. Talon

Les objectifs visés par cette opération sont les suivants :
• Augmenter le nombres de titres fédéraux délivrés par les clubs de la Ligue IDF.
• Augmenter le nombre de pratiquants de la Ligue IDF.
• Favoriser l’accès dans les clubs de la Ligue des élèves issus des cycles de la voile scolaire
du primaire.
Les conséquences de ce choix ont entraîné une nouvelle procédure de distribution et de
gestion des PVR. Ces conséquences sont détaillées ci-dessous :
• Lorsqu’un club vend un passeport voile 10,50€, la FFVoile ne débite plus le compte du
club.
• Le club reverse 9,50€ à la Ligue IDF.
• La Ligue IDF fournit les documents (carte de progression, certification des niveaux et
expériences ainsi qu’une carte spécifique Ligue IDF de voile).
Particularité concernant les structures qui accueillent les élèves dans le cadre de la
voile à l’école primaire :
• Les PVR sont offerts par la Ligue IDF aux élèves des classes accueillies
• Le nombre maximum de PVR distribués est déterminé par la Ligue IDF. Pour 2014 le
nombre a été limité à 1000 PVR (pour les scolaires).
• Dans le cadre des scolaires, la Ligue reverse 1,00€ par PVR distribué par le club.
Cette organisation est soumise à la signature d’une convention partenariale entre les clubs
concernés et la Ligue IDF.
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INFO : LE CFFSN
CENTRE DE
FORMATION
FRANCILIEN
DES SPORTS
NAUTIQUES

CFFSN
Le Centre de Formation Francilien des Sports Nautiques est une association à but non lucratif créée
en 2004 avec le soutien du Conseil Régional et de la Direction Régionale de Jeunesse et Sports afin
de répondre aux besoins de développement des activités nautiques en Ile de France.
Cette structure de formation, unique dans le paysage sportif francilien est
administrée par les ligues et comités régionaux des fédérations de canoë-kayak, de
voile, de ski nautique et d’aviron.

•

Ses missions :
• Proposer des parcours individualisés de formations communes aux métiers des
sports nautiques.
• Organiser et planifier ces formations sous le rythme de l’alternance.
• Proposer en accord avec les différents partenaires, les modalités de
financement de ces formations.
Assurer le suivi et le soutien des stagiaires en formation.

Formation au
permis bateau Le Centre de Formation Francilien des Sports Nautiques organise des sessions de
formation au permis bateau. Ces formations sont ouverts aux
licenciés FFVoile franciliens.
• Le permis eaux intérieures est obligatoire
pour conduire les bateaux de plus de 6
chevaux sur rivières, lacs et canaux. Il
permet de piloter des embarcations de
moins de 20 mètres quelle que soit leur
puissance.
• Le permis côtier permet de naviguer en
mer jusqu’à 6 milles d’un abri, sans
limitation de puissance. Il autorise
également la navigation de nuit., Il permet
aussi la conduite sur les plans d’eau
intérieur fermés.

• Les cours théoriques de code option ont lieu au CROSIF à Gentilly
ou sur Ile de Loisirs de Cergy Pontoise.
• Les cours (une demi-journée) et l’examen de «conduite » sont
organisés sur Ile de Loisirs de Cergy Pontoise.
Toutes les informations et les documents d’inscription peuvent être
trouvés sur le site du CFFSN : www.sports-nautiques.fr

Option Côtière
ou
Eaux intérieures

Option Côtière
et
Eaux intérieures

CODE UNIQUEMENT	
  
Option Côtière

ou
Eaux intérieure

Tarifs

290 €	
  
(avec livret de code,
tests en ligne et
cotisation CFFSN)

440 €	
  
(avec 2 livrets de code,
tests en ligne et
cotisation CFFSN)

160 €	
  
(avec livret de code,
tests en ligne et
cotisation CFFSN)

Auxquels il faut ajouter le prix des timbres fiscaux

DERNIÈRES NOUVELLES
Quelques informations, des bonnes, mais aussi des mauvaises que nous développerons sur le site ou dans une
prochaine gazette

Pierre Toureau C’est avec une très grande tristesse que
nous a quittés nous venons d’apprendre le décès de
Pierre Toureau, à quelques heures de ses
99 ans.
Fin régatier, 2 fois sélectionné aux J.O.,
bénévole exemplaire, il a toujours été
présent pour la voile.
Il y a tout juste un an, au CVBS, P. Toureau
participait à sa dernière régate à la barre d’un Vent
d’ouest, bateau qu’il avait créé avec l’architecte
André Cornu.

INTERLIGUES Le CVSQ et la ligue Île de France de Voile organiseront le 31 octobre et 1er novembre
HANDI-VALIDE 2015, sur le plan d’eau de l’Île de Loisir de Saint Quentin en Yvelines, une interligues
AU CVSQ HandiValide qui sera couru sur MiniJi.

Deux jours d’entraînements sont prévus avant la compétition.
À cette occasion des animations avec les 10 MiniJi du CVSQ sont prévues sur le plan d’eau.
Toutes les informations seront diffusées prochainement sur les sites de la Ligue.

Le Miniji est un bateau monoplace, réplique
au 1/7 des Classe J, ex-bateaux de la coupe
de l’América.
Moyennant quelques précautions à
l’embarquement, les personnes à mobilité
réduite peuvent pratiquer la voile en toute
sécurité. Il est inchavirable et sa simplicité,
une drisse et une écoute pour manœuvrer les
voiles, et un volant ou palonnier en guise de
barre, le rend accessible à tous.
Le Miniji est un bateau adapté mais pas
réservé aux personnes handicapées et de
nombreuses compétitions (y compris le
championnat de France) regroupent Handis
et Valides.
Caractéristiques :
Longueur : 3,65 m
Largeur : 0,86 m
Mât : 4,78 m

Grand voile : 3,30 m2
Foc : 2,8 m2
Poids de la coque : 52 kg Max
Poids du leste : 100 kg

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…
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

Ocean BOUTIK

OceanBOUTIK.com

Depuis 6 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/

➡ 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/

