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Nous	
   connaissons	
   depuis	
   ﬁn	
   juillet	
   le	
   montant	
   de	
  
l’aide	
   venant	
   de	
   l’état	
   via	
   le	
   CNDS.	
   J’avais	
   annoncé	
  
dans	
   la	
   Gaze<e	
   précédente	
   qu’elle	
   pourrait	
   être	
  
inférieure	
  de	
  15	
  %	
  à	
  celle	
  des	
  années	
  précédentes,	
  la	
  
baisse	
  est	
  ﬁnalement	
  d’environ	
  20	
  %.
Tous	
  les	
  sports	
  franciliens	
  sont	
  soumis	
  à	
  peu	
  près	
  au	
  
même	
   régime.	
   Beaucoup	
   d’autres	
   ligues	
   ont	
   vu	
  
diminuer	
  de	
  façon	
  importante,	
  les	
  aides	
  de	
  l’état.
Un	
   dirigeant	
   signalait	
   récemment	
   que	
   les	
   coureurs	
  
minimes	
   de	
   2015	
   seront	
   ceux	
   qui	
   représenteront	
   la	
   France	
   aux	
   jeux	
  
olympiques	
  de	
  2024.	
  Il	
  est	
  possible	
  que	
  les	
  jeux	
  se	
  déroulent	
  en	
  France,	
  
mais	
  on	
  peut	
  se	
  demander	
  comment,	
  dans	
  ces	
  condiTons	
  nous	
  pourrons	
  
espérer	
  des	
  performances	
  de	
  nos	
  athlètes.
La	
   baisse	
   de	
   nos	
   ressources	
   entraînera	
   nécessairement	
   une	
   diminuTon	
  
de	
  nos	
  acTons	
  en	
  2016.	
  Nous	
  aurons	
  l’occasion	
  d’en	
  reparler.
Je	
   remercie	
   une	
   fois	
   encore	
   nos	
   autres	
   partenaires	
  :	
   la	
   Région	
   île	
   de	
  
France	
  et	
  les	
  Banques	
  Populaires	
  qui	
  ont	
  renouvelé	
  leurs	
  aides.
Du	
  bon	
  et	
  du	
  mauvais	
  pendant	
  ce<e	
  période	
  esTvale.
Bons	
  résultats	
  de	
  nos	
  coureurs	
  et	
  en	
  parTculier	
  de	
  ceux	
  qui	
  praTquent	
  la	
  
voile	
  loisir.	
  Un	
  peu	
  moins	
  bon	
  les	
  résultats	
  de	
  nos	
  équipes	
  régates.
Le	
  mauvais	
  est	
  le	
  vandalisme	
  dans	
  certains	
  Clubs	
  et	
  pas	
  seulement	
  celui	
  
intervenu	
  sur	
  le	
  lac	
  de	
  Créteil	
  qui	
  est	
  l’objet	
  d’un	
  arTcle	
  de	
  ce<e	
  gaze<e.
Alain	
  Laigle

31 octobre & 1er novembre 2015
La Ligue Île de France de Voile et le CVSQ
organisent, sur la base de loisirs de SaintQuentin en Yvelines, une interligue HandiValides sur Miniji.
Deux jours d’Entraînement sont prévus les
29 et 30 octobre.
Toutes les informations sur :
idfvoile.com/handivalide.html

NEWS
LES BATEAUX DE
L’US CRÉTEIL
VOILE
VANDALISÉS

Grâce au dynamisme de ses dirigeants de ses bénévoles, l’US Créteil voile est devenu en
quelques années la référence francilienne en Optimist, tant par son école de voile que par son
équipe régate. Sur les six bateaux sélectionnés pour les championnats de France Minime en 2015,
cinq venaient de ce Club.
Les résultats de ce Club, implanté sur la base de Loisirs de Créteil, sont d’autant plus
remarquables qu’il doit fonctionner dans un environnement très défavorable et à la limite hostile :
pas de surveillance, pas de parc fermé pour accueillir les bateaux de l’école de voile, impossibilité
de stocker le matériel, l’essence, les bateaux de l’équipe régate… qui doivent être déplacés, après
chaque manifestation chez des particuliers ou dans des clubs voisins.
Dans la nuit du 5 au 6 juillet les bateaux de l’école de voile ont été vandalisés. Six Optimist ont été
retrouvés sur le plan d’eau pratiquement détruits : trous avec tournevis dans la coque, plus
d’étambrai, aiguillots cassés, poulies cassées, pieds de mat tordus etc.…
Malgré tous ces malheurs, l’US Créteil voile veut continuer de fonctionner. Nous vous transmettons
ci-dessous le « mayday » du club.

Un été À l’US Créteil Voile, nous (entraîneurs, dirigeants et bénévoles) sommes régulièrement confrontés à
« déchaîné » au la dégradation de nos bateaux durant la période estivale. Mais cet été, peut-être en raison des
Lac de Créteil températures caniculaires, ces actes malveillants sont allés plus loin que jamais : nous avons retrouvé
nos bateaux écoles saccagés aux quatre coins du Lac. Nous avions, pour l’initiation, une flotte d’une
dizaine d’Optimist en « rotomoulé » que nous avons rangés et cadenassés à l’approche des vacances,
comme à l’accoutumée. Cela n’a pas empêché qu’ils soient littéralement vandalisés, et même détruits
pour certains.
Cette flotte était utilisée pour diverses séances d’initiation, et nous nous trouvons donc en « panne »
de bateaux pour cette rentrée. Notre équipe reste zen (ou plutôt "Optimist") et faisons appel à la
solidarité francilienne : si vous avez une ou plusieurs coques à prêter ou échanger, au moins pour le
début de cette saison, n’hésitez pas à nous faire signe.
- Par mail « uscreteil.voile@gmail.com », ou
Mick - Par téléphone au 06 83 31 23 81
Vanvolsem Merci par avance !

Et si nous parlions un peu de la Gazette
Après de très nombreuses années de tentatives sans lendemain pour lancer une gazette, nous sommes
arrivés depuis un peu plus d’un an à une parution sensiblement trimestrielle. La chose n’est pas aisée,
et nous prend beaucoup de temps.
Un format électronique permet d’envoyer la gazette à un peu plus de 4 000 licenciés franciliens, à
tous nos partenaires publics et privés, aux Comités départementaux…
La gazette est ouverte à tous, CDV, Clubs et licenciés. Elle permet de communiquer vers l’ensemble
des voileux franciliens, qu’ils soient régatiers ou adeptes de la voile loisir. Les Clubs les plus actifs et
les séries les plus actives l’ont bien compris en nous fournissant des articles.
Nous, dirigeants de la Ligue, ne pouvons pas tout savoir de ce qui se passe dans les Clubs et nous ne
pouvons pas être sur toutes les compétitions pour en faire les comptes rendus. Nous avons besoin de
vous pour alimenter la gazette, pour faire connaître vos activités.
N’hésitez pas à nous adresser vos remarques, vos souhaits et comment nous pouvons faire évoluer
Alain Laigle notre gazette.
Dans un peu plus d’un an, nous devrons renouveler complètement le Comité de Direction de la Ligue pour une nouvelle
mandature de quatre ans.
Si vous souhaitez participer au développement de la voile en île de France, faites vous connaître. Suite à la démission de
quelques membres du Comité Directeur, il y aura des élections partielles en février prochain, n’hésitez pas à vous
présenter. C’est une occasion de connaître notre fonctionnement avant de vous engager éventuellement plus avant.
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LES CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES
Le championnat de France minimes s’est déroulé sur le
site de l’École Nationale de Voile à Quiberon du 4 au
9 juillet.
La régate est
ouverte aux bateaux des classes ou séries Optimist, L’Équipe,
Les coureurs
Minime ont entre 12 Tyka et Bic 293 OD 6.8. En flotte collective les bateaux
et 14 ans dans
retenus étaient le Bug et l’Open Bic en dériveur solitaire, et le
l’année en cours
RS Feva XL en dériveur double.
Onze régatiers franciliens représentaient les clubs d’Île de
France : 6 en Optimist, 4 en flotte collective et un en L’Équipe.
Vous trouverez page suivante, le compte rendu de du
L’équipe francilienne à Quiberon
championnat en Optimist par une concurente : Clara Sofia

En flotte collective,
un nouveau format
de compétition, pas
immédiat à
comprendre, mais
un suspens assuré
pendant la course.

En flotte
collective glisse
(Open Bic), un
titre de
championnat de
France pour
Raphael Haddad
Danielsson

Dans la série Flotte Collective, trois équipages engagés sur les trois flottes collectives possibles
(solitaire, glisse, double). Les
coureurs sont issus du club
d’Enghien les Bains, et pour
certains d’entre eux de la section
sportive Pompidou.
Le format de course était testé pour
la première fois sur un championnat
de France avec un classement par
élimination avec remise à ZÉRO
des points chaque matin.
Les coureurs engagés dans le
championnat Flotte Collective ont
eu à s’adapter à des bateaux qu’ils
ne connaissaient pas et un format de
course nouveau. Les coureurs franciliens ont montré une grande capacité d’adaptation à ces
nouveautés.
Les résultats de l’Île de France auront été excellents en flotte Collective avec une très belle 6e place
pour l’équipage Onfroy/Moquin (SN Enghien) en dériveur double, et surtout un titre de champion de
France pour Raphael Haddad Danielsson (SN Enghien) en Open Bic. À noter également la 16e place
de Nesrine Traikia (US Créteil) en Bug.

L’arrivée de la dernière course à
un contre un, près de la plage et
devant de nombreux spectateurs.

Il faut noter le sérieux, l’application et la motivation des coureurs franciliens tout au long du
championnat. Leur capacité à gérer les moments de vie à terre avec sérieux (sommeil, hydratation,
Benoit Cressent alimentation) leur a permis de rester performants tout au long du championnat.
Le champion de France, Raphael Haddad Danielsson a dit :
“Ça fait trois ans que je navigue en Open Bic, mais l’année dernière j’avais fait le Championnat de France en Bug. J’étais arrivé
18e. Cette année je voulais être sur le podium et j’ai réussi, je suis satisfait de moi. Je ne vais pas pouvoir aller au Championnat
d’Europe. Mais l’année prochaine je fais mon dernier Championnat de France Minimes en RS Feva ou L’Équipe avec un ami de
mon club.”
-
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Le championnat
de France minime
en Optimist vu par
une concurrente

Clara
Sofia
Stamminger de
Moura

Championnat de France minime 2015
Le championnat de France a eu lieu du 4 au 9 juillet 2015 à l’École Nationale de Voile de Saint Pierre
de Quiberon. Sur les 176 inscrits (56 filles, 67 garçons en N1 et 53 en N2), la ligue Île de France a été
représentée par 5 licenciés de l’US Créteil (Pablo Vanvolsem,
Nohé Croce, Romain Billy, Hermine Dautzenberg, Clara-Sofia
Stamminger de Moura) et 1 de Saint-Quentin (Lauren Glo).
C’était la première participation pour Hermine et Romain. Cette
année, une vingtaine de jeunes Allemands ont participé au
championnat. Le samedi et une partie du dimanche ont été
consacrés à la confirmation des inscriptions et à la jauge. Le
dimanche après-midi après une course d’entraînement nous
avons participé à 18 heures à la cérémonie d’ouverture. Une occasion pour notre équipe de porter
fièrement les couleurs de la Ligue. Les journées de compétition ont toutes commencé par un briefing
météo suivi d’un briefing avec notre entraîneur, Vincent Aillaud, et des premiers signaux, entre 10 et
12 heures. Lundi et mardi nous avons couru 3 manches, lundi avec une mer un peu agitée et 11/13
nœuds, mardi avec de la pluie et une dizaine de nœuds. Mercredi après le raid avec 16/18 nœuds de
vent et un retour à terre nous sommes repartis sur l’eau pour une manche pour les filles et les N2 et 2
manches pour les N1. Le jeudi, dernier jour de compétition, nous avons attendu au moins 2 heures 30
sur zone car il n’y avait pas du tout de vent pour finalement rentrer sans avoir couru une seule
manche. Nous avons chargé les remorques avant de participer à la remise des prix. En N1 Romain a
terminé à la 51e place (46 sans les Allemands), en N2 Pablo et Nohé ont respectivement terminé à la
45e et 51e place. Les filles ont terminé à la 18e place Clara-Sofia, 22e Lauren et 32e Hermine (13,17
et 27 sans les Allemands). Le championnat de France est toujours une belle expérience sportive et
humaine à laquelle nous espérons avoir la chance de participer à nouveau l’an prochain en compagnie
de nouveaux coureurs.

-
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Les Espoirs ont
entre 14 et 20 ans
sauf en Laser 4.7
Open (14 à 16 ans)
et flotte Collective
Habitable (15 à 25
ans)

Le championnat de France Espoirs s’est déroulé sur
le site du club de Voile à Martigues du 22 au
28 août.
La régate était ouverte aux bateaux des classes ou
séries Laser standard, Laser radial, Laser 4.7, 420,
29er et flotte collective habitable en Longtze.
Vingt équipages s’étaient qualifiés pour ce Championnat : trois en 420 Fille, quatre en 420 Garçon,
six en Laser 4.7 open, une en Laser Radial Fille, cinq en Laser
Radial Garçon et un en Flotte Collective Habitable. C’est au
total 31 coureurs franciliens qui étaient présents sur ce
Championnat, encadrés par quatre entraîneurs : J.-Y. Rolland
pour les 420, B. Cressent et J.L Pogonkine pour les Laser et V.
Aillaud pour la flotte collective.
Le championnat a débuté avec un temps calamiteux, vent et
orage qui a entraîné l’annulation de la cérémonie d’ouverture.
La suite des épreuves s’est déroulée avec un temps idéal, soleil et vent, même si celui-ci a faibli à la
fin des épreuves.
Dans la série 420, les résultats ont été plutôt décevants, mais assez attendu, pour les équipages
franciliens qui manquaient d’entraînement et de confrontation. À noter cependant la place de 3e
Française de Margot Vennin (SN Enghien) qui courait avec une équipière du CV Saint Aubin-Elbeuf.
Deux Italiennes les devancent dans le classement ce qui explique qu’elles n’apparaissent pas sur le
podium.
En laser, la concurrence était très relevée
avec 88 participants en laser radial et 100 en
laser 4.7. Les laseristes franciliens ont obtenu
des résultats satisfaisants mais ont souvent
rencontré des difficultés pour s’imposer sur
les lignes de départ. Il faut cependant noter
en Laser 4.7 open, la 15e place (sur 100) et
2e féminine de Mathilde Lovadina (CVSQ).

Les laseristes avec leur entraîneur

Très haut niveau en flotte collective habitable Longtze qui regroupe les meilleurs
jeunes équipages français issus de tous supports : dériveurs, Match Race etc.
Sur ce Championnat flotte collective habitable, 24 équipages étaient sélectionnés et
couraient alternativement par poule de 12 sur les 12 bateaux fournis par
l’organisation. Il y avait donc à chaque course deux premiers, deux seconds… un
dans chaque poule
Au cours de la phase qualificative, le bateau francilien termine régulièrement au
milieu de la flotte et se qualifie pour la phase
L’Équipage Longtze avec leur entraîneur finale (rond or où courent les 12 meilleurs
équipages). À ce moment 10 points seulement séparent le 4e du
Benoit Cressent, 12e. Après un bon début de finale et dans un vent mollissant, les
Luc Pogonkine Franciliens terminent 12e.
Vincent Aillaud Tous les résultats du championnat de France Espoirs peuvent
A.L. être trouvés sur : http ://evenements.ffvoile.fr/cfese/resultats.aspx

La ligue Île de France forme des coureurs à potentiel qui obtiennent des performances. À ce titre,
nous félicitons deux ex-régatiers franciliens qui courent maintenant sous les couleurs havraises pour
leur titre de champion de France. Jules Ducelier (420) et Alexandre Boite (Laser Radial).
Félicitations aussi à Kenza COUTARD, vice championne de France d’Optimist, licenciée maintenant
au CV St Aubin Elbeuf.
Kenza, Jules et Alexandre continuent à étoffer leur palmarès déjà bien fourni.

-
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Si nos jeunes coureurs peuvent participer aux grandes régates, c’est parce qu’il y a derrière toute une logistique. Des
parents et des responsables de séries, qui organisent les déplacements, trouvent les hébergements et souvent même
s’occupent de la cuisine.
L’organisation de l’équipe Laser est de point de vue remarquable. Nous avons demandé à Denis Brulais, responsable de la
série Laser, de nous conter le championnat de France Espoirs « coté terre ».
Denis Brulais est membre du CVSQ, et bien plus aussi. Pour son club et pour la ligue, Il entretient
répare et restaure tout ce qui roule et tout ce qui navigue. Avec son copain J.P., il a
refait naviguer au CVSQ, une dizaine de MiniJi qui traînaient comme épaves dans
différents clubs. Pour la ligue, il entretient les bateaux de sécurité, les moteurs et les
remorques. Capitaine de flotte des Laser franciliens, il a l'œil sur l’entretien de la flotte.
Avec quelques parents, il organise les déplacements, gère les hébergements et la
cantine pour fournir au final les stages les moins coûteux de nos équipes régates.
Il n’intervient jamais sur le travail des entraîneurs, mais il est souvent sur l’eau pour
surveiller sa flotte. S’il y a de la casse pendant une course, il est là, avant le départ
suivant avec la pièce de remplacement.

La délégation IDF Laser était composée de douze coureurs, six en radial et six en 4.7. Quatre
coureurs venaient du CN Viry-Chatillon, quatre du CVSQ, un de Nautic Sèvres, un de Cergy Voile
95, un de la BNO et un de l’US Créteil, soit au total deux filles et dix garçons sélectionnés ou invités,
encadré par deux entraîneurs Luc CT et Benoît CTR, prêt à en découdre sur l’étang de Berre.
Rendez-vous le 21 août à 13 heures pour 3 jours d’entraînements. Nous croisons des amis de la glisse
qui eux terminent leur championnat dans la pétole. Le dimanche matin la jauge et les inscriptions sont
finies, nous tournons sur les parkings, un peu de réparations, réglages de dernière minute. Le vent se
fait attendre avant un très gros orage. À 18 heures la cérémonie d’ouverture est annulée, les chemins
sont transformés en torrents de boue.
Nous logions au camping le Vallon des Cigales à Istres, déserté par les vacanciers donc très calme
mais un peu loin du club de Martigues, après 2 nuits sous tentes nous prenons possession, ravis, le
samedi, de 4 mobile-homes, 10 coureurs, 2 entraîneurs, 1 délégué, 4 papas. Rapidement tout le monde
se répartit par affinité et les parents trouvent leurs rôles à la cuisine, aux courses, aux pluches, le
ménage, le rangement, les transports, une vie à terre bien organisé et convivial toujours très important
pour que nos jeunes soit dans les meilleures dispositions pour pratiquer ce sport exigent, mais
fortement enrichissant.
Au tirage au sort je me trouve voisin de chambrée de mon Benoît, une fine cloison nous sépare, je
suis plutôt du soir et lui du matin, donc à l’aurore je refusais de me lever temps que je ne sentais pas
l’odeur du café frais et lui me taquinait abondamment car les cafetières étaient entartrées, mon salut
venait quand il partait enfin courir dans la pinède aux bords de l’étang.
Nourrir des « Laséristes » ce n’est pas facile comme à la maison. Avec des ados en pleine croissance,
les courses c’est tout XXL vous ne réfléchissez plus en gramme mais en kg ; ça tombe bien
M. Auchan, Super U, Leclerc fait des prix ; trois pour le prix de deux, le caddie est rempli tous les
jours, exemple une moule frite pour dix-sept c’est 10 kg de coquillages et 5 kg de patates précuites
(nous sommes en mobile-homes) sans compter une entrée copieuse, une salade verte, un fromage, un
fruit ou laitage. Il faut réduire la voilure le dernier soir pour ne pas être dans le rouge financièrement
et avoir des invendus. Nous avons réalisé sans plainte, 26,20 € par jour logement haute saison
compris.
Nous arrivons au dernier matin samedi 29, l’apothéose logistique. Peu se sont tirés le vendredi soir en
train ouf ! Il faut tout charger dans les véhicules : affaires civiles et nautiques, trier pour les petits
copains qui te laissent voile, combo, tente,… ensuite prendre son courage pour traquer les poussières,
traces de graisse, papiers gras, frigo, vêtement oublié sous le lit, dans un placard, dans la salle d’eau,
refaire les inventaires car la vaisselle, les tables et les chaises se sont baladées entre les mobilehomes, passer la serpillière, le préposé du camping vérifie tout et te rend ton chèque de caution, en
revoir merci et peut être l’année prochaine pour d’autres aventures nautiques.
Retour à la base, « m…. » Ça bouchonne sur l’A7 à Orange, je prends la D 86, rive droite du Rhône,
je révise ma géographie de primaire, je n’ai pas de GPS pour les nuls, à Pierrelatte je prends Saint
Denis Brulais Paul les 3 Châteaux où mon frère m’attend pour manger suivi d’une grosse sieste bien méritée.

LE
CHAMPIONNAT
DE FRANCE
ESPOIRS, COTÉ
ASSISTANCE À
TERRE, PAR
DENIS BRULAIS
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AUTRES RÉSULTATS DE L’ÉTÉ
Tout au long de l’été nos coureurs, et pas seulement ceux des équipes Régates, ont navigué sur tous les plans
d’eau. Vous trouverez ci-dessous une compilation des résultats qui nous sont parvenus.

Internationaux de France Laser - Thonon les Bains
Une belle
représentation
francilienne et une
médaille d’or en
Laser 4.7 pour
Mathilde Lovadina

Les Internationaux de France Laser se sont courus à Thonon-les-Bains du 11 au 14 juillet.
Quatre Laser 4.7 et quatorze Laser Radial ont participé à cette compétition.

Trois jours de stage ont précédé la compétition avec quelques courses d’entraînement avec l’équipe
du SNO.
Après une première journée où le vent relativement stable a
permis au comité de lancer 3 courses, les conditions ont été
plus compliquées, mais au final, sept courses
ont été validées sur ce magnifique plan d’eau.
La délégation IDF ne s’est pas déplacée pour
rien avec une superbe victoire de Mathilde
Lovadina en 4.7 ; Mathilde a bien tenu la
pression et remarquablement bien navigué,
bonne vitesse, choix tactiques cohérents. Blaise Ribon termine 10e
En Laser radial, l’équipe manque encore de régularité mais les places sont honorables,
Hugo Stubler finit 12e au général avec 1 manche de 2 et une de 3, Ferreol Loyer termine 14e, Eloi
Luc Pogonkine mangez 16e et Julien Lovadina 18e.

Coupe Internationale d'été Optimist 2015 - Plérin
Plus de 400
Optimist sur l’eau.
Belle performance
de Keo Devaux
(CVSQ), 6e sur 84
inscrits dans la
série benjamin
"qualifiés”.

La « Coupe Internationale d’été » en Optimist, s’est déroulée à Plérin du 11 au 18 juillet.
Cette compétition qui est en France, le grand rassemblement annuel des Optimist regroupe
traditionnellement plus de 400 bateaux.
Cette épreuve ouverte à tous les coureurs quel que soit l’age. C’est pour les benjamins - moins de 12
ans - la grande épreuve de l’année.

Le compte-rendu de
l’épreuve par Glo
Lauren du CVSQ

CIE PLERIN OPTIMIST 2015 par Glo Lauren du CVSQ
J’ai participé à la CIE (Coupe internationale d’été) qui s’est déroulée au Centre Nautique de Plérin,
en Bretagne, du 11 au 18 juillet 2015.
Il y avait 317 inscrits et 7 nations différentes (France,
Brésil, Suisse, USA, Angleterre, Monaco, Irlande).
Il y avait plusieurs catégories pour la compétition. Les
minimes étaient classés en deux catégories : minimes
qualifiés et minimes open. Pour être minime qualifié, il
fallait être arrivé dans la première moitié du classement à
au moins une Interligue. Pareil pour les benjamins.
Le dimanche lorsqu’on est arrivés il y a eu le défilé où les coureurs se regroupaient par régions (ou
pays) et défilaient derrière leurs drapeaux de Ligues.

Les minimes étaient répartis en trois groupes et les benjamins en deux en
fonction de leurs niveaux.
La Ligue était représentée par 13 coureurs. Cinq coureurs franciliens nés
entre 2006 et 2008 ont participé à cette épreuve : 4 de l’US Créteil et 1 de la
VGA St Maur.
En benjamins, Keo Devaux (CVSQ) fini 6e sur 84 inscrits et à 7 points
seulement du podium.
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Le lundi, nous avons commencé les courses. J’étais en minimes qualifiés et
on était 140. Au bout du deuxième jour, on a été classé en rond or et rond
argent. Pour être en rond or, il fallait être dans les 70 premiers. Le premier
jour j’ai un peu raté mes manches et je n’étais pas sûre d’être en rond or
mais heureusement j’ai réussi à bien me rattraper le deuxième jour.
Le mercredi était un jour spécial car il n’y avait pas de manches comme les
autres jours. Il y a eu un raid (parcours longue distance) et une course par
équipe. Keo, Hermine, Clara et moi, nous avons formé une équipe Ile-deFrance. Le but de la course par équipe est de courir ensemble contre une
autre équipe et d’arriver les premiers pour gagner. Il y avait 36 équipes. C’était une première pour
notre groupe. On a adoré, c’était une belle expérience, tout le groupe à envie de recommencer
l’année prochaine !
Le jeudi nous avons dû patienter un peu sur l’eau car il n’y avait pas beaucoup de vent.
Finalement j’ai fini 58eme et c’est un Brésilien qui a gagné la CIE. J’ai passé une très bonne
Lauren GLO semaine, le plan d’eau et les conditions étaient très adaptés.

420 : Coupe Internationale d'Eté 420 - YC Crouesty Arzon
La Coupe Internationale d’été des 420 s’est déroulée au Crouesty du 18 au 25 juillet. 100 bateaux ont
participé à cette compétition dont 9 équipages franciliens ou semi-franciliens.
Huit courses ont été courues.
À défaut d’information provenant de la série, nous donnons le classement des 3 premiers franciliens
plus quelques photos de Pascale Guittonneau.

L'Equipe European Championship 2015 - Murcia, Espagne
Le Championnat Européen 2015 a connu une forte participation avec
45 équipages présents. C'est un équipage féminin venant de Varsovie,
qui remporte le titre. Deux équipages français complètent le
podium , dont Pierre Williot du CVSQ, médaille de bronze, Coline
Gailleul - Le Pecq - termine 17ème.

Championnat du Monde Micro 2015 - 39ème MICRO CUP - SR BREST
63 bateaux et 11 nations pour ce championnat largement
dominée par les pays de l'est, avec un podium Pologne Russie - Pologne. Belle 7éme place et second Français,
pour l'équipage du CVVX, Velfringer - Lemaire Loiselet

-
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Univers du sport en club
Moisson de médailles
pour les Franciliens : 4
d’or, 1 d’argent, 2 de
Bronze

Organisée du 3 au 8 août à Saint Pierre de Quiberon,
l’Open de France est une compétition ouverte à tous les
bateaux, regroupés en six séries qui courent au handicap.
250 participants y ont participé, répartis sur 174
bateaux représentant 41 séries différentes

Très forte participation francilienne
puisque sur les 174 bateaux présents,
38 venaient d’île de France.
On trouve des Franciliens sur 5 des 6
séries présentes et au final 4
médailles d’or, 1 d’argent et 2 de
bronze.
À noter qu’en quillard de sport 11
des 16 bateaux présents venaient
d’île de France.

505 National Espoirs 505 – C N HAUTE SEINE - 5 & 6 septembre 2015
Le week-end du 5 au 6 septembre, les 505 ont célébré le 10e anniversaire du
National Espoirs.
Vingt-trois équipages ont participé à la compétition. La ligue île de France était la
Ligue la mieux représentée : Cinq clubs et quatorze coureurs.
Les coachs propriétaires pouvaient observer leur équipage espoirs des différents
zodiacs, dont celui délégué par la ligue île de France.
Huit courses ont été courues plus la manche des Coach, le samedi en fin de journée.
Le moment rêvé pour un coaching intensif en direct, le Coach naviguant alors en
régate avec l’un de ses Espoirs.
Après avoir soufflé les bougies des 10 ans de l’Espoirs 505,
nous avons pu assister au débriefing de Stéphane Maisse. À
partir des images capturées sur l’eau, il a donné un maximum
de repères et de recettes pour que chacun, jeunes et Coachs,
puissent être autonomes sur les réglages et la navigation.
On retrouve sur le podium : Ulysse Migraine, SRH/Clément
Michel, CV St Aubin Elbeuf (sur le 9067 de Dominique
Rouanne), Vincent Thibaut VGA St Maur / Guillaume Faugier
CVSQ (à un point des vainqueurs, sur le 9024 de Kleber
Valery) et Paul Cousin, CV St Aubin Elbeuf /Baptiste Galaup, SNPH (sur le 9076 de Nicolas
Desjamonières)
Aline martin Un grand merci à tous les jeunes pour leur enthousiasme toujours aussi rafraîchissant,
Responsable aux Coach pour leur investissement dans cette épreuve, et bien sûr, au club du CNHS et ses
Espoirs 505 Class bénévoles qui nous accueillent depuis tant d’années avec le sourire.

ERRATUM

Une erreur dans la gazette précédente, nous a été signalée par deux membres du C.N. Viry-Chatillon.
Ce sont neuf équipages du C.N. Viry qui ont participé Championnat de France de Voile Légère et non
quatre comme indiqué.
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DES NOUVELLES DE LA FORMATION
Formation des Plusieurs centres de formation francilien sont à votre écoute :
moniteurs • CVSQ (Dériveur, PAV, et catamaran)
(Cer%ﬁcat	
  de	
  
qualiﬁca%on	
  
professionnelle	
  
d’Assistant	
  Moniteur	
  
Voile	
  –	
  CQP	
  AMV)

• BNO (dériveur, PAV et catamaran)
• CDV94 (dériveurs)
• GCI (croisière)
• FVL (croisière)
• Ligue Île de France voile (coureurs espoirs Ligue).
Avant d’entreprendre la formation, vous devrez acquérir un certificat et 4 attestations (pré requis) :
- Un certificat de conduite de plaisance des embarcations ou navires à moteur en mer ou en
- eaux intérieures
- Une attestation de formation aux premiers secours
- Une attestation de capacité à nager
- Une attestation du niveau technique voile (niveau 5 sur la carte de progression fédérale).
Cette attestation exige des compétences de pilotage, des compétences de sécurité, du sens marin
et des connaissances de base en particulier les fondamentaux théoriques et pratiques du
fonctionnement de l’engin…
Pour l’attestation de niveau technique voile, Niveau 5, vous pouvez vous adresser aux Centres de
formation habilités disposant d’évaluateurs officiels.
Informations générales et Inscriptions au CQP AMV
• BNO Verneuil-sur-Seine: Frédéric Lecomte fredonsail@hotmail.fr - 01 39 71 15 51
• CVSQ à St Quentin en Yvelines: Didier Choux didier.choux@free.fr - 01 30 58 91 74
• GCI: René Haumont r-haumont@orange.fr - 06 07 15 46 79
• France Voile loisirs: Denis Briere association@francevoileloisirs.fr
• Comité départemental de voile du 94 : Laurent Dufort navi-club.ratp@laposte.net - 06 08 73 20 84
• Ligue Ile de France : Benoit Cressent, René Haumont et Luc Pogonkine
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Ligue : http://idfvoile.com/DEVENIR/
devenirmoniteurd.html

Formation de Aucune formation régionale n’est prévue pour 2016. Pour toute demande de formation, adressez-vous
formateurs à René Haumont qui vous dirigera vers une autre région en vous précisant l’engagement financier de
régionaux la Ligue.
moniteurs
Formation À la suite de nombreuses demandes des Ligues, la FFV a mis en place en place une qualification
entraineurs intermédiaire à l’issue de l’UCC4E intitulée : “Entraîneur de club FFVoile”. Si vous êtes intéressés
par cette qualification adressez-vous à Benoît Cressent.

Formation La Commission formation de la Ligue Île de France sous-traite à la Commission régionale des
arbitrale arbitres (CRA) la formation arbitrale régionale. La CRA doit se réunir en septembre 2015 pour
définir, en particulier, le programme 2016 des formations arbitrales. Elle ne manquera pas de vous
informer des formations retenues pour cette période.

Nos coordonnées pour tout renseignement :

Daniel Bouchard

René Haumont (responsable de la formation des moniteurs) : 06 07 15 46 79
Jean-François Talon (CTR – engineering pédagogique) : 06 80 20 15 19
Benoit Cressent (CTR – responsable formation entraineurs) : 06 63 63 71 25
Luc Pogonkine (CTF – animateur formation moniteurs/coureurs) : 06 07 19 15 32
Daniel Bouchard (élu responsable de la Commission formation) : 06 24 35 26 06
Secrétariat Ligue ile de France voile : 01 48 42 48 38

Le Centre de Formation Francilien des Sports Nautiques (CFFSN) administré par les ligues de canoë-kayak, de voile, de
ski nautique et d’aviron, propose des parcours individualisés de formations communes aux métiers des sports nautiques.
Le CFFSN organise également des formations aux permis moteur.
Pour tout renseignement, consulter le site : www.sports-nautiques.fr/cffsn.php
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COMMENT SE CONSTRUIT LE CALENDRIER DES RÉGATES DE LIGUE
Le calendrier des régates est important dans la vie du régatier. C’est un document long à finaliser et dont l’élaboration n’est
pas toujours facile à comprendre même par les Clubs.
Le responsable du calendrier à la Ligue île de France de voile, Yvon Poutriquet a écrit un document très complet à l’usage
des Clubs. Celui-ci peut être téléchargé sur : idfvoile.com/com/calendrier.pdf . On trouve dans ce document les coordonnées
des documents officiels auxquels on peut se référer.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur la mise en œuvre du calendrier/

Qui gère le La commission calendrier :
calendrier ? Présidée par le président de la ligue et le responsable de la commission sportive, elle convie les

Les dates des
régates 5B et 5C
sont à la discretion
des clubs, mais le
responsable
calendrier veille a
une répartition
harmonieuse.

responsables de séries ou classes ainsi qu’un représentant de la commission régionale d’arbitrage
pour valider et décider des épreuves éligibles au grade 5A (GR5A) et émet un avis sur les épreuves de
grades supérieurs.
Le responsable calendrier assure la synthèse des décisions, il veille aussi sur une répartition
harmonieuse des GR5B et GR5C.
Un petit rappel pour les compétitions GR3 ou GR4, ce n’est pas le club ou le délégué régional qui
décident du choix. Pour ce type d’épreuves, FFVoile a diffusé vers les présidents de classe et de séries
des fiches de propositions.
Le responsable calendrier ligue:
Au niveau de chaque ligue un responsable unique calendrier est désigné par le président de la ligue.
Pour l’IDF il s’agit d’Yvon Poutriquet email : poutriquetyvon@yahoo.com. En cas de besoin,
n’hésitez pas à le contacter.
Il est aidé dans sa tâche par notre secrétaire de ligue Françoise Hardy.
Il assure un rôle de coordination entre la Ligue, la Commission Nationale Calendrier et les divers
clubs de la ligue, Il prépare l’organisation du calendrier de la Ligue en liaison avec les Clubs, les
délégués de Classe, les Classes et la Commission Sportive de la Ligue. Il doit veiller au respect de
l’échéancier et de la saison sportive définie par la FFVoile, à la saisie du calendrier de la ligue IDF
sur le site web de la FFVoile et valide les compétitions saisies par les clubs IDF.
Le responsable calendrier Club:
Le Président du club désigne un Responsable Calendrier du club (c’est une fonction qui peut être
cumulée avec d’autres).
Le responsable Calendrier du club doit veiller au respect de l’échéancier et de la saison sportive
définis par la FFVoile et des directives de sa ligue concernant les régates de grade 5A, 5B et 5C, ainsi
qu’à la saisie du calendrier de son club sur le site web de la FFVoile.

Le timing • Fin juin de N-1 : Envoi d’un courrier vers les clubs pour demander les dates prévisionnelles des
régates 5A et GR4.
• Fin août de N-1 : Synthèse des réponses et relance des clubs n’ayant pas répondu.
• Début octobre de N-1 : Réunion de la commission calendrier et note de synthèse vers les clubs.
• Octobre à décembre de N-1 : Saisie par les clubs du calendrier et validation des épreuves par le
responsable calendrier.

Les contraintes Contraintes pour la déclaration à FFVoile des manifestations :
Les délais de créations par les Clubs, sur le site fédéral, des manifestations, des modifications (club,
dates, supports) ou des remplacements sont indiqués dans le document téléchargeable sur
idfvoile.com/com/calendrier.pdf.

Contraintes de dates :
Il est recommandé aux classes, ligues, CDV et clubs de veiller à ne pas organiser de manifestions
majeures aux dates des Championnats de France pour les séries concernées. Cela vaut aussi pour les
interligues.
Les sélections au Championnats de France jeunes débutent le 1er février 2016 pour se terminer fin
mai.

➥
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Le calendrier - suite

Ces contraintes ne
concernent que les
régates 5A

Contraintes sur le nombres de compétitions pour les séries ou classes monotypiques :
• Un crédit de 9 jours par année de régates de Ligues est attribué au maximum à chaque Ligue.
• Chaque Ligue est libre d’organiser ces journées dans le cadre suivant :
- 6 régates d’1 jour + 1 régate de 2 jours ➞ total 7 déplacements (maximum possible, ce qui veut
dire qu’il ne peut y avoir pour une série ou classe plus de 7 déplacements en régate de Ligue dans
l’année)
- 5 régates d’1 jour + 2 régates de 2 jours ➞ total 7 déplacements (maximum possible)
- 3 régates d’1 jour + 3 régates de 2 jours ➞ total 6 déplacements
- 1 régate d’1 jour + 4 régates de 2 jours ➞ total 5 déplacements
- il est possible de faire encore moins de déplacements mais pas de régate de plus de deux jours (1,
2 ou 3 régates de 1 ou 2 jours)

Nous invitons, chaque Président de Club, à enregistrer sur la base fédérale le
responsable calendrier du Club en lui donnant les droits nécessaires pour qu’il puisse se
connecter sur le calendrier :
www.ffvoile.fr/ffv/gestion/Structure/V2.0/Bureau.Asp

-
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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 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…

@idfvoile

Twitter

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

facebook.com/ligueidfvoile

Ocean Boutik

OceanBOUTIK.com

Depuis 7 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 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/
Responsable de la publication : Alain Laigle

