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L’organisation des compétitions, en dehors du haut niveau et du professionnel, a été interdite, par 
décision gouvernementale en 2020, en raison de la crise sanitaire qui sévissait pour la période du 17 mars 
2020 jusqu’à l’été. A partir de juillet, des régates ont pu être organisées. Elles ont été à nouveau 
suspendues depuis le 30 octobre 2020. 
 
La participation des Quillards Voile Légère a été en forte hausse durant la période d’activité renforçant le 
fait que cette série est très développée en Ile de France. 
 
Dix huit Classes ou séries ont participaient aux régates, qui vont des classes assez anciennes comme le 
Cormoran ou l’Aile, jusqu’aux séries les plus actuelles comme les Vent d’Ouest, Open 5.00 et Open 5,70, 
7M50, FF, Class 2M, 2.4m, en passant par les séries qui ont été olympiques, comme le Tempest, le Soling 
et le Star. 
Les 3 classes Handi-Voile sont représentées par le Miniji, Hansa et 2.4mr. 
 
Les coureurs franciliens qui ont une activité en Quillard Voile Légère représentent 15,42% de l’activité 
totale (dériveur, habitables, VRC, quillard, kite…) en 2020. 
L’activité a été supérieure à celle de 2019 qui été une année pleine où elle représentait 14 % de l’activité 
totale. 
La représentation des quillards en 2020 est une représentation bien supérieure au niveau de la répartition 
nationale où l’activité des quillards ne représente que 2,03%.  
 
- Au « Challenge National FFVoile des clubs Eté, automne 2020 », en quillards Voile légère : 
Les clubs franciliens remportent les premières places. Nous les félicitons. 
Dans les 10 premiers, on trouve 5 clubs Franciliens tous en Division 1, classés comme suit : 
Classement National des clubs en quillards de 
1er  Le CVParis (75) est Champion du Challenge Quillard Voile Légère, 
2è  L’YCIF (78) est « Vice-Champion » du Challenge des clubs Quillards,  
3è  Le club de Saint Quentin en Yvelines (78) 
6 Le Club de Voile Les Boucles de Sein (78),  
9è Yachting Club Pays Fontainebleau (77)  
 
- Toutefois, le Championnat de France des clubs 2020 a été suspendu par la FFVoile.  
Eu égard à l’impact de la crise sanitaire sur le calendrier des compétitions 2020, la Fédération a décidé de 
ne pas officialiser au rang de Championnat de France , le classement des clubs par pratique. 
 
-Les principaux résultats sont : 
- Au classement national individuel on relève : 
N1 1er francilien : BOIME Bernand  CVSQ 
N2 2è francilien : DUMONT Philippe  CVP 
N2 3è                   EL GHOZI Nadia   CS Monterelais. 



- Au classement national individuel on relève les premiers des principales séries : 
 
- AILE  
1er Vandrot Thibault  YCIF 
-VENT D’OUEST 
1er Bretagne Patrick  YC Draveil 
-2.4M 
1er  Humbert Robert  AS Mantaise Voile 
-SOLING 
1er  Ribadeau Dumas Eric  CVPARIS 
-MINIJ 
1er Boime Bernard  CVSQ 
-STAR 
Dumont Philippe CVPARIS 
-DRAGON 
1er  Boime Bernard  CVSQ 
-OPEN 5.00 
1er  Mendès José  CVML 
CORMORAN 
1er Tonnelier  Jean - Louis YC de France 
 

- Perspectives 2021 
 

- Organisation de nouvelles navigations de quillards avec des formats de parcours diversifiés, 
 

- Participation aux divers championnats de France : 
 

- Championnats de France Handivalide double en quillard de sport, 
 

- Championnats de France Handivalide solitaire (quillard voile légère) 
 

- Championnat de France Intersérie Quillard Voile légère. 
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