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Le mot du président
L’été est déjà derrière nous et c’est l’heure
des bilans des compétitions estivales. Cette
gazette de rentrée y est presque
exclusivement consacrée. Nous publierons
au mois de novembre un numéro plus
généraliste.
Il appartient à une ligue d’accompagner les
meilleurs régatiers de son territoire et de
leur permettre d’atteindre le plus haut
niveau de performance possible en
complément de l’encadrement mis en place
par les clubs. Pour cela, nous nous sommes
donné les moyens d’y parvenir en créant les
équipes de Ligue suivies par des entraîneurs
dédiés. Ces équipes ont, cette année encore,
passé de nombreuses heures sur l’eau en
entraînements et en compétitions. Le
Championnat de France minimes à Quiberon
et le Championnat de France espoirs à
Martigues ont conclu leur saison.
Nous avions cette année 47 coureurs au total
sur ces deux championnats. Nous en avions
78 en 2010 et encore 20 de plus deux ans
auparavant. Si cette diminution est en partie
due à la politique fédérale qui souhaite voir
essentiellement les meilleurs participer à ces
Championnats, elle est aussi due à une
diminution importante du nombre de jeunes
pratiquants dans tous les clubs et pas
seulement franciliens.

Alain Laigle

Alain Laigle, président de la
Ligue IDF voile
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Nous en sommes parfaitement conscients et différentes actions sont menées en Ile-de-France pour
inverser cette tendance : actions auprès des scolaires à qui nous donnons le passeport voile francilien
récemment créé, formation de moniteurs pour les encadrer…
Nous n’avons pas eu de podium cette année dans les Championnats minimes et espoirs. Les deux
médailles obtenues en 2012 l’avaient été au Championnat de France flotte collective où nous
n’avions que 2 coureurs. Cette année, dans ce Championnat, ils sont assez loin dans le classement.
Cette forme de compétition prônée par la Fédération a du mal à se développer en Ile-de-France : on
ne peut que le regretter.
Pendant cet été, les moins jeunes se sont mesurés dans des épreuves organisées avec le Label
FFVoile Evénement. Ce sont en particulier les anciens Championnats nationaux de séries, nommés
maintenant Championnats de France promotion (505, 470, Finn, Fireball…) mais aussi d’autres
compétitions en quillard de sport, croiseur, catamaran, planche à voile… Nous n’avons certainement
pas référencé toutes les compétitions et tous les résultats ne pas sont remontés à la Ligue. Dans ceux
que nous possédons, nous comptons environ 170 Franciliens ; ils ont obtenu 15 podiums au total :
2 médailles d’or, 5 d’argent et 8 de bronze. Félicitations particulières aux 505 franciliens qui sont
montés sur les 3 marches du podium.
Mais la voile, c’est surtout le plaisir d’être sur l’eau. À ce titre, on peut signaler que plus de
500 Optimists se sont retrouvés en juillet sur le plan d’eau de Crozon-Morgat, juste pour le plaisir de
naviguer ensemble, sans titre en jeu.
Pendant les Championnats de France minimes et le regroupement des Optimists à Crozon-Morgat,
les 12 bateaux du Tour de France à la Voile passaient en Bretagne, trustant les informations voile
dans les médias. La voile légère ne sait pas bien se vendre. De nombreux Franciliens ne savent pas
que l’on navigue en Ile-de-France et que notre Ligue est dans les cinq premières pour le nombre de
licenciés et pour les résultats en compétition. Tout l’été, nous avons communiqué sur twitter :
@idfvoile. Côté du site : http://asso.ffv.fr/ligue-idf/ qui vous donne toutes les informations sur le
fonctionnement de notre Ligue, nous sommes en train de finaliser un site plus généraliste et plus
"grand public" pour nous faire connaître : http://idfvoile.com. N’hésitez pas à le faire connaître et,
surtout, n’hésitez pas à nous faire remonter toutes les informations en rapport avec notre sport. Une
adresse pour cela : comidfvoile@idfvoile.com

Informations sportives …
Bilan des Championnats de France 2013 jeunes

Benoît Cressent

Les différents Championnats de France jeunes se sont déroulés à Quiberon pour les coureurs
minimes et à Martigues pour les espoirs au cours de l’été. Il s’agit pour la Ligue Ile-de-France de
l’objectif sportif prioritaire de la saison.
Les équipes de ligue se sont entraînées pendant une saison sur différents plans d’eau, ont participé à
des régates de sélection (en France et à l’étranger) entre février et juin pour obtenir leur sélection au
Championnat de France. Ainsi, ce sont environ cinquante coureurs franciliens qui se sont
sélectionnés.
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Avant de présenter le bilan, nous allons commencer par les remerciements. Car l’obtention de
performances nécessite l’engagement souvent important de nombreux acteurs qui s’engagent tous
pour le bien des régatiers.
Merci aux clubs représentés par les coureurs sélectionnés aux différents championnats. La
dynamique sportive d’un club nécessite un travail quotidien engagé par les professionnels et les
bénévoles.
Clubs représentés sur les différents championnats : CV St Quentin, VGA St Maur, BNO, SN La Frette,
Cergy Voile, CN Viry, SN Enghien, CV Moisson Lavacourt, ASCE Voile Espar, YC Pecq.
Merci aux parents pour l’investissement et l’engagement dont ils font preuve tout au long de la
saison.

Le Championnat de France minimes (solitaire, équipage, glisse, flotte
collective) - Quiberon
Le Championnat de France minimes s’est
déroulé à Quiberon du 5 au 11 juillet 2013. La
Ligue Ile-de-France était représentée sur les
séries Optimist, L’Equipe et Flotte Collective
(Open Bic) par une quinzaine de coureurs.
Le Championnat de France se déroule en
règle générale sur quatre jours (3 courses
maximum par jour) avec une nouveauté cette
année. Les ronds attribués à chaque série
peuvent changer chaque journée, obligeant
les coureurs (et leurs entraîneurs) à s’adapter
rapidement à un nouveau terrain de jeu.
Les conditions rencontrées au cours du Championnat ont été des conditions plutôt faibles
(6-12 nœuds).
Ainsi, ce sont onze courses qui se sont courues pour la plupart des séries, dont une manche de
longue distance (raid) qui s’est maintenant institutionnalisée pour l’ensemble des Championnats de
France.

Les Equipes
Le groupe francilien pouvait prétendre à de bons résultats suite aux bonnes performances acquises
tout au long de la saison. Les Franciliens passent tout près du podium avec des places de quatrième
et cinquième. C’est la disqualification discutée d’un équipage francilien sur une manche de 2 ème qui
ne permet pas à l’Ile-de-France d’obtenir sa première médaille de l’été.

Place des équipages franciliens
Série L’Equipe
ème

4
5ème
7ème
10ème
16ème

17 équipages classés
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Quelques coureurs seront encore présents la saison prochaine avec davantage d’expérience pour
pouvoir remonter à nouveau sur le podium dans cette série que l’Ile-de-France a longtemps
dominée.

Les Optimists
Le groupe sélectionné était particulièrement
jeune et ne pouvait pas prétendre à l’obtention
de performances (podiums). Les coureurs
franciliens ont tout d’abord pris la mesure du
niveau à atteindre avec son niveau d’exigence,
mais ils ont pu élever leur niveau de
performance au cours du championnat avec de
belles manches courues. Il nous tarde déjà de
voir ce groupe arriver à maturité.

Place des coureurs franciliens
N1
69
70
78

N2
87
coureurs
classés

36
40

Féminines
52
coureurs
classés

19

57
coureuses
classées

La Flotte Collective (Open Bic)
Après trois éditions de ce championnat organisé en Ile-de-France (Lavacourt), c’est maintenant à
Quiberon que se déroule le Championnat de France Flotte Collective pour les minimes. Deux
représentants franciliens (la BNO et de Viry-Chatillon) ont participé à ce championnat.
C’est le club de Viry-Chatillon qui s’est chargé de mettre à disposition un cadre pour le suivi des
coureurs sur cette épreuve.
Il s’agissait d’une première participation à un Championnat de France pour les deux coureurs
sélectionnés et ils ont eu du mal à s’exprimer dans des conditions différentes de celles rencontrées en
Ile-de-France, et surtout avec un nombre important de coureurs sur la ligne de départ. Nous espérons
également les retrouver la saison prochaine avec davantage d’expérience !

Place des équipages franciliens
Flotte Collective
43
50

51 coureurs classés
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Le Championnat de France Glisse – Martigues
Le Championnat de France Glisse s’est déroulé à Martigues du 17 au
23 août dans des conditions de vent plutôt faibles mais sur un plan
d’eau peu exigeant.
Une dizaine de courses ont permis aux coureurs de se départager
dans les séries Glisse.
La délégation francilienne était composée de quatre coureurs
répartis sur les catégories planches à voile (Raceboard, Bic 2.93).
Il est à noter que les Franciliens manquent de volume de navigation ainsi que de confrontation sur
différents niveaux de régate. En conséquence, ils n’ont pas obtenu de bonnes performances à l’issue
de ce championnat.

Place des coureurs franciliens
293 masculin

68

68
coureurs
classés

293 féminin

29

29
coureuses
classées

Raceboard 7.8
14
15

15 coureurs
classés

Le Championnat de France espoir (solitaire, équipage) - Martigues
Le Championnat de France espoir s’est déroulé à Martigues du 24 au 30 aout 2013. La Ligue Ile-deFrance était représentée sur les séries Laser, 420 et Flotte Collective habitables (Longtze) par une
trentaine de coureurs.
Ce Championnat de France se déroule sur cinq jours (3 courses maximum par jour) avec la même
nouveauté cette année que pour le championnat des minimes. Les ronds attribués à chaque série
peuvent changer chaque journée, obligeant les coureurs (et leurs entraîneurs) à s’adapter
rapidement à un nouveau terrain de jeu.
Les conditions rencontrées au cours du championnat ont été diverses avec tous les types de temps.
Pour être performants sur cette épreuve, les coureurs devaient donc être polyvalents et montrer un
bon niveau de navigation dans tous les temps rencontrés.
Ainsi, c’est à peu près neuf courses qui se sont courues pour la plupart des séries, dont une manche
de longue distance (raid).
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Les 420
Les 420 franciliens étaient représentés par six
équipages. Ce groupe arrive à maturité et obtient des
résultats significatifs sur les épreuves majeures de la
saison. Pour exemple, un équipage s’est sélectionné
au Championnat du Monde et un autre est passé tout
prés de la sélection au Championnat d’Europe Jeunes.
Les résultats obtenus sont bons même si le niveau du
groupe pouvait laisser espérer l’obtention de
podiums. C’est sur quelques courses seulement que
les Franciliens ont eu l’occasion de briller.

Place des coureurs franciliens
420 Masculin

420 Féminin

10
14
22

46 équipages

13

18 équipages

23
31
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Les Lasers
Les Lasers franciliens étaient au nombre de 8 et répartis sur les catégories 4.7
(ronds N1, N2), radial et standard. Le suivi des coureurs franciliens était assuré
par Luc Pogonkine et la logistique par Denis Brulais évidemment, qui met
également au service de la Ligue ses compétences en réparation de matériel
nautique.
Ce championnat s’est déroulé dans tous les types de temps et les Laser
franciliens ont eu du mal à être performants dans toutes les conditions de
navigation rencontrées, ne pouvant alors s’exprimer que sur quelques
manches. Pour autant, la bonne nouvelle de ce championnat vient de la catégorie Laser 4.7 (rond N2)
où Loyer Ferréol (Cergy Voile) décroche une 3ème place (à un point) après un âpre combat.
Il ne faut pas oublier non plus les très belles places obtenues notamment par Louise Acker (VGA
Voile) qui échoue au pied du podium en Laser radial féminin ainsi que par Alan Thepaut (SN la Frette)
qui termine 5ème en Laser standard.

Place des coureurs franciliens
Laser 4.7 (N1)
36
53

60

Laser 4.7 (N2)
3
30

39

Laser Radial Masc
44

69

Laser Radial Fem
4

23

Laser standard
5
12

16

L’Habitable jeune (Longtze)
Les Franciliens étaient représentés par un équipage
de coureurs exclusivement issus du Club de Voile de
St Quentin. Cette compétition, qui s’est courue lors
des trois dernières éditions au Havre en First Class
7.5, à Martigues en Longtze. C’est un nouveau
support, classé en catégorie habitable mais qui se
comporte véritablement comme un dériveur. C’est
une chance pour les coureurs franciliens issus du
dériveur (420, Laser) qui n’ont plus besoin d’une
longue période d’adaptation aux spécificités de la
navigation en habitable.
De nombreux équipages ont découvert le bateau sur le site des championnats et ont donc dû s’y
adapter rapidement. Le concept de flotte collective veut que les bateaux (tous identiques) soient
attribués par tirage au sort chaque jour.
L’équipage francilien s’est plutôt bien comporté dans une flotte au niveau relevé. Ils ont progressé
tout au long du championnat mais n’ont malheureusement pu accéder au rond Or. En revanche, ils
ont remporté le rond Argent en gagnant trois des cinq dernières manches.
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Des nouvelles de nos sportifs de haut niveau
V. Guilbaud

Vianney Guilbaud
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Le 470, le bateau du juste milieu

Isabelle Jean

5 décennies de fun, de plannings
endiablés, d'évolutions techniques et
de régates de haut niveau !
50 ans de convivialité, de plaisir
partagé et de rencontres !
Le 470 a fêté ses 50 ans cette année à
La Rochelle avec les Championnats du
Monde, jeunes et masters. Ce fut
l'occasion d'une grande fête avec plus
de 300 bateaux.

Bien que notre cher 470 ait atteint un certain âge, il reste toujours jeune. Il est l’un des seuls bateaux
pouvant faire courir à jeu égal des équipages féminins, et masculins et mixtes.

Les prochaines échéances pour 2013 sont :
13/10 à Dammarie Les Lys avec la traditionnelle sardinade
20/10 à St Quentin en Yvelines
01-03/11 à Maubuisson (Grand prix de l'Armistice)
10/11 à Viry-Chatillon

Le calendrier 2014 est en cours de préparation et vous réserve de jolies régates, avec l’objectif de
coordonner au mieux les calendriers régionaux et nationaux avec les différents délégués régionaux.
L'AS 470 France met à votre disposition des jeux de voiles qui s'adaptent à tous les bateaux : les plus
vieux comme les plus anciens. Les conditions d'attribution sont décrites dans le document se
trouvant sur le lien suivant :

http://470france.org/attachments/article/974/AS470_operation_PromoVoiles_2013.pdf
Les moments forts de l'année écoulée sont : Madines avec un record de participation (70 bateaux
réunis sur 3 jours avec une forte participation des Allemands), les 50 ans du 470 à La Rochelle et les
épreuves PromoTour. A l'issue des épreuves PromoTour (4 dans l'année), un classement est fait en
distinguant les bateaux de plus de 20 ans (« Classic ») et les moins de 20 ans.
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Les clubs en Ile-de-France où la flotte des 470 est importante
sont : CVSQ, Ablon-sur-Seine mais tous les membres des autres
clubs sont les bienvenus.
Ci-contre des 470 sur le plan d'eau de Saint-Quentin-enYvelines.

50 ans de vie pour la série, mais ce n’est que le début de l’histoire.
Pour nous rejoindre, le mieux est de participer avec nous à une régate. Les 470 vous y accueilleront
avec plaisir et en vous donnant plein de conseils.
Vous souhaitez en savoir plus : http://470france.org/
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Série Optimist – Plein de neuf !!

Pascal Billy

Au bilan de la saison 2012–2013, il y a la 19ème place de Mathilde Lovadina chez les filles au
Championnat de France minimes, la meilleure performance des coureurs Optimists de la région en
2013 à cette épreuve. Les 4 garçons engagés ont fait quant à eux de leur mieux.
Le second grand rassemblement de la série, la Coupe Internationale d’Été, s’est déroulé cette année
à Crozon-Morgat dans des conditions idéales : soleil, chaleur et vent. Cette épreuve est aussi
l’occasion pour la relève, les benjamins, de se mesurer entre eux. La Ligue Ile-de-France comptait 13
représentants, dont 4 jeunes minimes et 7 benjamins. Globalement, les performances des jeunes de
la série sont encourageantes et laissent espérer une embellie prochaine : à noter la place de 3ème fille
pour Nesrine Traikia en benjamin open. Toute la petite flotte des benjamins, à l’image de Nesrine, a
démontré les progrès réalisés cette année.

Le jeune groupe Ile-de-France à la CIE 2013
La saison 2013-2014 comptera 4 temps forts
pour nos représentants. Le premier est
l’interligue d’automne qui se déroulera le weekend du 1er novembre à Moisson-Lavacourt :
gageons que nos coureurs auront à cœur de se
démarquer sur leur plan d’eau intérieur (et leur
terrain de prédilection) ! Le second est la Coupe
Internationale de Printemps qui se déroulera à
Nice pendant les congés scolaires de la zone IdF :
nous y aurons 7 à 10 représentants. Le 3ème sera
la Coupe Internationale d’Été à Biscarosse début
juillet 2014. Cette grande fête de l’Optimist en
France sera l’occasion de regrouper un
maximum d’enfants. Le dernier sera le Championnat de France minimes. Au moins 4 représentants
minimes du groupe devraient y participer. Ils suivront une préparation spécifique.
Pour accélérer la progression de ce jeune groupe, un programme d’entraînement collectif est mis en
place sur l’ensemble de la saison en association avec les trois principaux clubs de la série (VGA, US
Créteil Voile, CVSQ). La Base de Loisirs de St Quentin accueille le dispositif dès ce début de saison : 13
coureurs s’entraînent ensemble sous la houlette de Vincent Aillaud assisté des entraîneurs bénévoles
des trois clubs. Nous remercions ces entraîneurs qui prennent sur leur temps de loisirs pour aider au
renouveau et au développement de la série.
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Vos liens avec la Ligue
Nous vous rappelons que vous pouvez suivre les activités de la Ligue et trouver
toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin en nous rejoignant sur :
Le site technique de la Ligue : http://asso.ffv.fr/ligue-idf/
Vous y trouverez toutes les informations techniques relatives aux différents
secteurs
(calendrier
des
épreuves,
manifestations,
département
développement, formations, liens, commission arbitrage, commission sportive,
classement des coureurs, commission féminine…).
Le nouveau site : http://idfvoile.com
Ce nouveau site, actuellement en cours de création, 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 va
prochainement être mis en place pour échanger, faire part de vos expériences,
vous inscrire à la bourse aux équipiers, petits annonces…
Twitter : @idfvoile
Pour suivre les actions de la Ligue Ile-de-France au quotidien, on peut accéder
sur Twitter en cliquant sur le bouton en bas à droite de la page d’accueil du site
idfvoile.com. Evidemment, pour utiliser Twitter, il est nécessaire de charger
l’application Twitter et de s’abonner à @idfvoile en cliquant sur le bouton
« s’abonner ».

Amicalement,
L’Equipe de la Ligue Ile-de-France de Voile

Pour modifier les informations vous concernant, connectez-vous à :

comidfvoile@idfvoile.com
comidfvoile@idfvoile.com

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, connectez-vous à :

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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