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Bel été pour la voile française, les trois médailles de Rio ne 
peuvent être que bénéfiques pour l’ensemble de notre 
sport.
Plus près de nous, nos coureurs franciliens minimes et 
espoirs ont fait des exploits puisque c’est quatre médailles 
qu’ils ob@ennent aux championnats de France. C’est une 
première pour notre Ligue.
Ces trois podiums en floGe collec@ve pour des coureurs de 
la S.N. Enghien récompensent le travail fait par ce Club et 
par l’entraîneur B. Helot sur ce nouveau format de 
compé@@on.
Ce ne sont pas que les seuls bons résultats de l’été, nous y revenons dans ce 
numéro.
Mais il n’y a pas que des bonnes nouvelles, le nombre de licenciés franciliens a 
diminué en un an de 9 % pour les jeunes et de 5,3 % chez les adultes. CeGe baisse 
est générale en France mais ce n’est pas une consola@on. Elle peut s’expliquer en 
par@e au moins, par une météorologie mauvaise au printemps (froid et crues) puis 
par la fermeture de plan d’eau pour cause d’algues ou de pollu@on.
Comme le veut la tradi@on, en clôture d’année olympique, les membres de chaque 
fédéra@on et de chaque ligue spor@ves sont appelés dans les mois qui viennent à 
élire leur nouveau comité directeur et leur nouveau président. 
Notre Assemblée Générale se déroulera le samedi 25 février et sera organisée par 
le comité départemental des Yvelines.
Mais avant cela, dans les trois prochains mois, nous devrons rédiger le plan de 
développement pluriannuel 2017-2020 et les conven@ons qui y sont liées avec le 
Ministère et avec la Région et qui engagent la ligue pour les quatre prochaines 
années.

Alain Laigle
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Le 25 février 2017 sera élu un nouveau Comité Directeur de 20 membres dont un représentant des 
Établissements. L’élec@on se déroule au scru@n :
- De liste à un tour pour 10 membres, les listes devant comporter obligatoirement 10 noms et indiquer les noms 
et les fonc@ons des membres cons@tuant le Bureau,
- Plurinominal majoritaire à un tour pour 9 membres et pour le représentant des Établissements.
Statutairement, il faut qu’avant le 5 février, une ou plusieurs listes de dix membres soient cons@tuées et que tous 
les candidats se soient fait connaître auprès du secrétariat de la Ligue.
N’hésitez pas à contacter la ligue pour toutes informa@ons complémentaires.
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QUELQUES CHIFFRES
L’atlas  national  des  fédérations  sportives,  édition  2015  (http://sports.gouv.fr/autres/
AtlasFedeCompletok.pdf) fournit un grand nombre de statistiques sur les fédérations. L’étude menée 
en 2012-2014 (mais les valeurs n’ont pas beaucoup changé) indique qu’il y avait en France 946 clubs 
de voile et que le nombre moyen de licences par club était de 286.
Comment se situe la Ligue Île de France de Voile par rapport à ces valeurs. Les statistiques pour 
notre ligue sont celles publiées pour l’année 2015 par FFVoile (http://www.ffvoile.fr/ffv/Statistiques/
V1.3/BilanAnnuel2.asp).
FFVoile référence 94 clubs de voile en Île de France, et cela inclut donc les clubs corpo. 10 % des 
clubs de voile français se situent donc dans notre ligue.
Le nombre moyen de licences par Club varie suivant que l’on tient compte que des licences sportives 
ou de tous les titres : licences sportives, licences temporaires et passeports. Il est de 44 licences par 
club dans le premier et de 71 dans le second. Ces valeurs moyennes reflètent peu la disparité des 
clubs que mettent en évidence les deux graphiques.

Licences club uniquement Tous titres

 INFORMATIONS AUX CLUBS

A.L.

À l’occasion de l’Assemblée Générale, il nous a été demandé de publier dans la Gazette des informations qui sont 
normalement envoyées aux Présidents de Clubs et qui ne sont pas transmises, soit par oubli, soit qu’elles ne sont pas 
parvenues à leur destinataire à cause d’une adresse erronée.

Chaque  année,  au  mois  d’octobre,  les  clubs  doivent  mettre  à  jour  leur  bilan  d’activité  et  faire 
éventuellement des demandes de Label. Les données renseignées permettent à FFVoile et à la Ligue 
de communiquer avec les clubs, elles sont essentielles pour réaliser les chiffres clés de la Voile et 
alimenter  l’ensemble  des  informations  liées  à  la  promotion  de  votre  club  sur  le  site  internet 
www.fairedelavoile.fr.
Un article sur le sujet a été publié dans la Gazette de mars 2016 qui peut être téléchargé ici : http://
idfvoile.com/Resources/Mars%202016.pdf.
Entre le 6 octobre et le 8 novembre, les clubs doivent remplir les bilans d’activité de la saison passée 
et/ou  les  demandes  de  labels  de  l’année  à  venir.  Ils  remplissent  les  tableaux  indicatifs  de  leurs 
effectifs pour les labels sollicités.
Dans un deuxième temps, les tableaux remplis par les clubs seront visés par les CDV respectifs et par 
la Ligue Île de France puis transmis à la FF Voile qui instruira les dossiers.
Le cahier pratique "Bilan d'activité 2016 et labels 2017" pour présenter les procédures de demandes 
de  labels  de  la  saison  à  venir  peut  être  téléchargé  sur   :  http://idfvoile.com/Resources/
guide_des_labels_2016.pdf.

Bilan d’activité
Demande de labels

Il est possible de 
vérifier si les 
informations sur votre 
Club sont à jour en 
allant sur le site de la 
Ligue : http://
idfvoile.com/
NAVIGUER/FFV.html
Cliquer sur votre 
département puis sur 
le nom de votre Club.
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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  9  au 
14 juillet.
La  régate 

était  ouverte  aux  bateaux  des  classes  ou  séries 
Optimist, L’Équipe, Tyka et Bic 293 6.8 OD. En flotte 
collective les bateaux retenus étaient le Bug et l’Open 
Bic en dériveur solitaire, le RS Feva XL en dériveur 
double  et,  pour  la  première  fois  l’Erplast  M  en 
catamaran double.
Douze  équipages  franciliens  représentaient  les  clubs 
d’Île de France : 6 en Optimist et 6 en flotte collective.
Vous  trouverez  ci-dessous,  le  compte  rendu  du 
championnat  en  Optimist  par  une  concurent   :  Keo 
Devaux  et  celui  de  la  flotte  collective  par  un  des 
entraîneur, Benoit Cressent. L’équipe francilienne à Quiberon

Le championnat 
de France 
minime en 

Optimist vu par 
un concurrent

Le Championnat de France a débuté le lundi 11 juillet.
Étant né en 2004, c’était mon premier championnat de France, et je ne savais pas vraiment à quoi 
m’attendre, même si une semaine avant nous nous étions entraînés pendant deux jours (le stage durait 
trois jours mais je n’en ai fait que deux en raison du stage détection qui commençait le 3e jour) sur le 
plan d’eau dans des conditions météo très proches de celles du championnat.
Tous les matins, nous avions le briefing météo (très bien) de Claire de Nomazy de l’ENVSN, et deux 
ingénieurs stagiaires de Météo France, puis le briefing avec notre entraîneur, Vincent.

Le premier jour, il y avait entre 12 et 16 nœuds avec un vent de secteur ouest irrégulier en direction. 
La première manche, je prends un départ moyen et me cherche un peu, je termine 23, un peu déçu. 
Progressivement,  je  prends  mes  marques  et  fais  quatorzième  et  neuvième  aux  deux  manches 
suivantes. Au général provisoire à la fin du premier jour, je suis neuvième.

Le deuxième jour,  il  y  avait  12  nœuds  sur  les  deux 
premières  manches  forcissant  à  un  peu  plus  de 
20 nœuds sur la dernière. Toujours un vent d’ouest.
Je me loupe complètement sur la première manche du 
jour  en  faisant  une  grosse  erreur  tactique  après  un 
mauvais  départ,  je  finis  quarante-huitième  sur  cette 
manche.  J’étais  très  mécontent  car  je  savais  qu’en 
raison de mon petit gabarit (32 kg) j’aurais plus de mal 
sur la fin de journée où le vent était annoncé plus fort. 
Ça ne démarrait donc pas bien. Je faisais ensuite 5 sur 
la  manche  suivante  et  quarante-cinquième  sur  la 
dernière,  où  le  vent  atteignait  ou  dépassait  les  20 
nœuds.  Après  cette  deuxième  journée,  qui  n’était 
globalement pas bonne, j’étais quinzième au général. Il y avait heureusement beaucoup de brassage 
d’une manche à l’autre.

Le troisième jour était le jour du Raid. Le Raid était un parcours côtier de 7 milles environ contenant 
beaucoup de largue/portant.
Sur le départ du Raid le vent était à 12 nœuds et est ensuite monté jusqu’à 20 nœuds sur le dernier 
bord de largue puis redescendu dans les 10 nœuds à l’arrivée sous le vent de la côte. Je passais la 

Photo ENVSN
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bouée  au  vent  dans  les  onze  puis  en  travaillant  la 
conduite  au  portant  et  au  largue,  je  terminais 
cinquième.
Après le Raid nous sommes rentrés à terre et repartis 
pour une manche dans 10 nœuds.  Je  prenais  un bon 
départ et terminais premier. Je repassais 8 au général.

Le dernier jour, il y avait 10 à 12 nœuds d’ouest, nous 
avons fait 2 manches. Je faisais deux fois 7 et finissais 
cinquième  au  général,  à  seulement  2  points  du 
troisième.  J’avais  donc  quelques  regrets,  mais  étais 
malgré  tout  très  content  de  ce  résultat  pour  une 
première participation qui était au-dessus de mes anticipations les plus optimistes.

Le championnat de France flotte collective s’est déroulé pour la quatrième fois sur le site de l’École 
Nationale de Voile.
Ce  championnat  est  l’aboutissement  d’une  saison  au 
cours de laquelle les régatiers des différentes régions 
ont effectué des régates de sélection.
Quatre  équipages  engagés  sur  les  quatre  flottes 
collectives  possibles  (solitaire,  glisse,  double, 
catamaran). 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 nous est inconnu et est testé pour la première fois sur un 
championnat de France.  Les régatiers ont quatre jours pour se 
sélectionner  parmi 
les huit premiers. À 
l’issue de ces trois 
j o u r s  d e 
qualification,  une 
journée de finale se 

déroulera  avec  des  régates  éliminatoires  pour 
déterminer les champions de France. Cette nouveauté 
pose des problèmes de stratégie pour les entraîneurs. 
Le  format  de  compétition  impose  de  nouvelles 
stratégies  de  réussite,  remettant  en  question 
l’encadrement traditionnel des régates.
Pour  les  régatiers,  c’est  également  une  nouveauté  qui  nécessitera  des  qualités  d’adaptation 
importantes.

Classement Garçons
•  5 - Keo Devaux CVSQ
• 16 - Romain Billy U.S. Créteil 

Classement Filles

• 14 - Dautzenberg Hermine U.S. Créteil
• 17 - Clara-Sofia Stammingerde Moura  U.S. Créteil

Keo Devaux

Bilan du 
Championnat de 
France Flotte 
collective 2016

Suivi des équipes 
franciliennes
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Présentation du 
format de course 

C’est  donc dans un format  de course complètement  nouveau que se  déroule ce championnat  de 
France flotte collective 2016.
Les régatiers n’ont qu’une heure avant le début du championnat pour découvrir les bateaux avec leurs 
entraîneurs et réfléchir ensemble aux meilleurs réglages, et la meilleure conduite à adopter.
Le concept  de flotte  collective repose sur  le  fait  que les  bateaux sont  fournis  par  l’organisateur 
(FFVoile). Tous les bateaux (vingt bateaux par catégorie) sont neufs, et seront revendus aux clubs de 
la fédération à l’issue de l’épreuve. Parmi les nouveautés de ce championnat, on note l’arrivée du 
catamaran en flotte collective. La Ligue Île de France a fait le pari de sélectionner des régatiers à 
potentiel sur ce support pour lequel nous n’avons pas d’expertise.
Quarante coureurs de toute la France sont sélectionnés pour les quatre types de bateaux (solitaire, 

glisse, double et catamaran). Les régatiers sont répartis par groupes 
et feront des régates de sélection pendant les quatre premiers jours. 
À  l’issue  des  épreuves  de  qualification,  le  dernier  jour  sera  une 
journée de finale avec des compétitions à élimination directe.
La  ligue  Île  de  France  présentait  au  moins  un  équipage  (ou  un 
régatier pour les bateaux solitaire), pour chacune des catégories. La 
délégation francilienne se composait principalement des régatiers de 
la SN Enghien.
J’assurais  l’encadrement  avec  Riadh  Traikia,  un  entraîneur  en 
formations,  de  l’US  Créteil,  issu  de  la  formation  au  monitorat 
destinée aux régatiers espoirs de la ligue Île de France.

R.  Traikia  assurait  l’encadrement  des  catamarans,  et  des  bugs,  et  j’assurais  pour  ma  part 
l’encadrement  des  Open  Bic  et  des  doubles.  Nous  avons  souhaité  nous  répartir  les  flottes  en 
encadrant chacun un bateau solitaire, et un bateau double. Pour autant, nous avons souhaité mettre en 
commun nos analyses, nos discussions auprès des régatiers, ainsi que nos stratégies chaque jour.
Hors des périodes de régate,  les régatiers étaient  encadrés par des parents de coureurs avec une 
décharge parentale pour les coureurs dont les parents n’étaient pas présents.

Le format de compétition pose un problème majeur. Il pose le problème de la régularité des régatiers 
quelles que soient les conditions de navigation.
Ce fut le cas puisque les journées de qualification se sont déroulées dans des conditions de navigation 
plutôt soutenues. L’objectif était pour chaque régatier de se qualifier parmi les huit premiers pour 
participer aux finales de la dernière journée.
Le jour des finales, les conditions de navigation ont été complètement différentes avec peu de vent.
En conséquence,  la  hiérarchie  est  inévitablement  remise  en cause en fonction des  conditions  de 
navigation, et il était nécessaire d’être adaptable, régulier, et performant dans toutes les conditions.
La  stratégie  choisie  pour  aborder  ce  championnat  a  été  d’appréhender  deux  compétitions 
complètement différentes. La première qui était de se placer systématiquement dans les huit premiers 
au cours des régates de qualification. La seconde, pour les régates finales qui était de ne pas terminer 
dernier,  et  donc  de  ne  pas  régater  pour  gagner,  mais 
pour ne par perdre.
Les régatiers franciliens se sont parfaitement adaptés à 
leurs  supports  et  au  format  de  la  compétition.  En 
fonction  des  bateaux,  et  des  profils  des  régatiers,  la 
qualification a été l’objectif le plus difficile à atteindre 
car  il  a  fallu  éviter  les  problèmes  d’arbitrage,  les 
problèmes matériels pendant quatre jours.
La  bonne  connaissance  du  plan  d’eau,  ainsi  que  les 
types  de  parcours  favorisant  les  contacts  entre 
adversaires ont favorisé les régatiers franciliens habitués 
à ce type de navigation.
Il faut également souligner l’approche rigoureuse de la compétition par les régatiers franciliens qui a 
permis de résoudre les problèmes posés par ce format de régate.

L’encadrement 

Déroulement de 
la compétition 
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Les résultats obtenus au cours de ce 
championnat de France sont exceptionnels.
Sur  les  quatre  équipages  engagés  dans  les 
quatre catégories de la flotte collective, tous 
arrivent à se qualifier pour les finales.
Trois obtiennent une médaille (or, argent et 
bronze) sur les douze médailles distribuées 
sur ce championnat de flotte collective. Le 
quatrième est disqualifié en finale alors qu’il 
était en tête du classement.
La  Ligue  Île  de  France  est  la  ligue  qui 
obtient les meilleurs résultats au cours de ce 
championnat flotte collective.

Résultats

FloGe collec@ve double (RS Feva)
Médaille d’or : Gabin Micoulot  & Lucas Moquin - S.N. Enghien

FloGe collec@ve solitaire garçon (Bug)
Médaille d’argent : Marin Micoulot - S.N. Enghien

FloGe collec@ve glisse Garçon (Open Bic) 
Médaille de bronze : Raphael Haddad-Danielsson - S.N. Enghien

Bilan Les excellents résultats obtenus au cours de ce championnat nécessitent d’être analysés. Les régatiers 
médaillés sont issus de la filière flotte collective de la Ligue Île de France. Ils sont donc parfaitement 
habitués à des formats de compétition nécessitant de l’adaptation.
Tous les régatiers franciliens ayant réalisé des performances à ce championnat ont été identifiés et 
repérés par le réseau des entraîneurs franciliens. Les régatiers ont participé à des stages régionaux 
avec des encadrants différents, ce qui leur a sans doute permis de compléter leur formation.
Les très bons résultats obtenus par la Ligue Île de France sont marquants car la flotte collective est un 
concept novateur développé par la FFVoile. La ligue Île de France s’y est engagée dès 2011 en 
organisant les championnats de France Flotte Collective à Moisson Lavacourt. Dès lors, la ligue Île 
de France n’a cessé de soutenir ce projet auprès des clubs et des Entraîneur franciliens.
Ensuite, le choix d’apporter un soutien fort auprès des sections sportives scolaires par la Ligue Île de 
France et notamment celle d’Enghien les Bains est conforté aujourd’hui par ces résultats.
Enfin, l’encadrement du championnat assuré par un jeune issu de la formation des moniteurs destinée 
aux coureurs espoirs de la ligue a montré son intérêt.

Benoit Cressent
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Le championnat de France Espoirs Solitaire Équipage, s’est déroulé du 20 au 26 août à Martigues.
Quatorze équipages franciliens ou semi-franciliens représentaient les clubs d’Île de France : trois en 
420 garçons, quatre en 420 Filles, six en Laser 
radial  garçons,  un en Laser radial  fille et  en 
laser  standard.  Nous  n’avions  pas  de 
représentant de la ligue dans les autres séries.
À  remarquer  que  deux  équipages  de  420 
étaient constitués de coureurs venant de deux 
ligues : Normandie et Île de France.
L’âge pour pouvoir participer au championnat 
espoir  dépend de la série (voir  la gazette de 
décembre 2015).
Cette  année,  les  coureurs  en  420  devaient 
avoir de 14 à 20 ans, en Laser standard de 15 à 
20  ans.  En  Laser  radial,  les  filles  devaient 
avoir entre 15 et 20 ans et les garçons entre 15 
et 18 ans.

Le championnat s’est déroulé du 20 au 26 août dans de très bonnes conditions. 
Merci encore au club de Martigues et  aux bénévoles 
pour  cette  belle  manifestation.  Les  conditions 
météorologiques  furent  estivales  avec  régulièrement 
l’attente de l’arrivée du thermique générant des vents 
oscillants de 5 à 13 Nœuds au plus fort. 
La délégation île de France était présente et représentée 
par quatre équipages féminins en 420, trois équipages 
masculins  en  420,  une  fille  en  Laser  Radial,  six 
Garçons  en  Laser  Radial  et  un  garçon  en  laser 
Standard. 
Bravo  à  Mathilde  Lovadina  (CVSQ)  pour  sa  belle 
performance et son titre de vice Championne de France 
en Laser Radial fille. À noter une sixième place pour 
Margot  Venin  en  420 et  une  performance  honorable 
pour  Julien  Lovadina  pour   sa  première  régate 
importante en Laser Standard.

Deux entraîneurs de 
la Ligue étaient 
présents sur le 
championnat, mais 
nous n'avons reçu 
qu'un compte rendu 
" minimaliste ".

Luc Pogonkine
Mathilde Lovadina, médaille d’argent
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AUTRES RÉSULTATS DE L’ÉTÉ
La Coupe internationale d’été à Loctudy (Finistère), c’est 456 Optimist venant de seize pays qui courent 
pendant une semaine complète sur trois ronds sauf pour un raid qui peut réunir tous les bateaux. C’est 
aussi une animation à terre, c’est enfin, en France, le plus grand rassemblement de la série.
Bettina Baratte, une benjamine de douze ans, mais avec déjà deux saison d’Optimist derrière elle, 
nous raconte cette semaine de compétition.

Je m’appelle Bettina,  J'ai 12 ans, et je fais de l’Optimist depuis 2 ans, avec le club U.S. Créteil 
voile. Ayant participé à la CIE je vais vous la raconter.
La CIE, c’est la Coupe Internationale d’Été. Cette année elle s’est déroulée du 16 juillet au 
23 juillet, a Loctudy, en Bretagne.
Il y avait des coureurs de différents pays comme la Suisse, 
la Grande Bretagne, l’Irlande, la Belgique, l’Allemagne, la 
Hollande, la Lituanie, la principauté de Monaco…
Et bien sûr la France était largement représentée, et nous, 
clubs d’île de France, étions bien sûr présents avec dix-
huit coureurs.
Le  premier  jour  (Dimanche)  il  y  a  eu  la  course 
d’Entraînement.  Elle  a  permis  à  tous  les  coureurs  de 
s’habituer  au  parcours  et  au  plan  d’eau  sur  lequel  se 
dérouleront les manches.

Le  lendemain  ont  commencés  les  manches  de  qualifications 
avec un vent d’environ 5 nœuds (soit à peu près 8 km/h), donc très peu de vent.
Le jour suivant, nous avons fait trois manches, mais nous sommes partis très tard sur l’eau car le vent 
ne s’est levé que vers 17 heures.
Lors de ces deux journées, il y avait les qualifications pour être dans les différents ronds le jeudi et le 
vendredi.

Les meilleurs vont courir dans le rond or, les suivants dans le rond argent, et enfin 
dans le rond bronze. Les ronds sont par catégories (minimes et benjamins).
La journée de mercredi était consacrée au raid. C’est une grande manche qui dure 
environ  1  h  30,  et  nous  étions  450  sur  la  ligne  de  départ  (toutes  catégories 
confondues).
Enfin, jeudi et vendredi, nous avons navigué chacun dans notre rond (or, argent, 
bronze).
Le vendredi,  dernier jour, il  y a eu annonce des résultats,  avec la présence du 

Président  du  comité  de  Course,  du  Président  du  jury,  de  la  présidente  de  la  POP  (Promotion 
Optimist), et de Vincent RIOU, parrain de la CIE 2016, également vainqueur du Vendée globe 2004.
Lors de son discours, Vincent nous a félicité et nous a dit qu’à notre âge, rien n’est impossible.
Durant cette semaine de régate,  j’ai  appris à prendre des meilleurs départs grâce à l’observation 
d’amer dans l’environnement, je passe maintenant les portes du parcours sans difficultés, il était plus 
facile de naviguer en mer et de percevoir les risées, ayant plus l’habitude de naviguer sur un plan 
d’eau fermé.
Cela m’a permis de régater avec des gens de niveau différents, dont les plus performants.

OPTIMIST
Coupe 

internationale 
d’été à Loctudy

En “Minimes Qualifiés”, Keo 
Devaux termine 3e et 1er 
français sur 180 coureurs

Bettina Baratte
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Trente-trois  505 classés  à  ce  championnat  avec  une 
belle  participation  de  nos  coureurs  puisque  douze 
équipages  franciliens  ou  semi-franciliens  y  ont 
participé.
1er : Philippe Boite et Pierre-Jean Gallo du CVSQ

Championnat France 505 - S.R. Le Havre 14 au 17 juillet

L’Open de France est une compétition ouverte à tous les 
dériveurs, à tous les multicoques et à tous les quillards. 

Open de France - Biscarosse 1er au 6 août

La vingt et unième édition de l’Open de France, une épreuve toujours conviviale est 
festive, s’est déroulée à Biscarosse.
Cette  épreuve  courue  en  temps  compensé  regroupe  trois  groupes  de  vitesse  en 
dériveurs, un groupe en catamarans et un groupe de quillards de sport.
Quatre-vingt-dix-neuf  équipages  se  sont  affrontés  pendant  quatre  jours  et  cette 
année encore la représentation francilienne était importante avec dix-sept bateaux.

Dériveur light : 24 bateaux inscrits - 3 coureurs franciliens
2. Jacque  Osinski - C.N. Viry Chatillon (Laser Radial)

Dériveur médium : 26 bateaux incrits - 6  coureurs franciliens
1. Jean-Jacques Frebault - C.V. Arcachon  (Snipe) 
    Nadia El Ghozi - C.S. Monterelais   

Quillard de sport 13 bateaux inscrits - 8 coureurs franciliens
1. Gerard Daugey - CVML  (VX One)

     Christian Chapelin  - CVML     
 2. Alain Menard - C.N. Viry Chatillon (Open 500) 

    Quentin Milleret - C.N. Viry Chatillon     
 3. Jacques Davaine - C.N. Viry Chatillon (Open 500      

    Emmanuel Rey - C.N. Viry Chatillon

Le C.S. Monterelais 
a été récompensé 
au titre du Club le 
plus représenté de 
la série dériveurs et 
s’est vu remettre la 
coupe du “Trophee 
du sport en club“

470 World Master Cup - Rome 1er - 6 août 

La 470 World Master Cup s’est déroulée sur le lac de Bracciano (Italie) du 1er au 6 août.
Soixante-dix-neuf bateaux au total et quatre titres  :  Master Cup, Master Cup-Apprentices, Master 
Cup-grand GrandMaster, Master Cup-Grand Master.
Master Cup : 39 bateaux 3 équipages franciliens ou semi-franciliens

7. Francois Brenac  - S.R. Antibes (1er français)   
    Damien Brenac - C.V. St Quentin

Master Cup - grand GrandMaster : 7 bateaux - 1 francilien 
2. Marc Besson - C.V. St Quentin  
    Pierre Denis - C.V. St Quentin

 Master Cup-Grand Master : 27 bateaux, 2 franciliens 
3. Gilles  Espinasse - C.V. St Quentin  
    Bernard Boime - C.V. St Quentin   
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MiniJi
Championat de 

France 
Handivalide à 

Mèze
22 - 27 août 2016

La décision est prise fin juin, avec l’accord de Philippe (Guesney), je décide de faire cette régate sur le 
MiniJi 463.
Tout d’abord, il me faut trouver une remorque pas trop grosse pour tracter un seul bateau avec la C3.
Denis me propose d’utiliser une remorque à Laser, qu’il faut réviser : démontage et remise en état du 
coffre, remplacement des couvercles par une bâche, remise en état des roulements, du faisceau électrique, 
mise en place d’une roue jockey.
Ensuite préparation du bateau, que j’ai déjà utilisé pour la régate de Plouer sur Rance :
Le pont avait été déposé et correctement renforcé au niveau de la traverse de mat, suite à la fissuration due 
à la déformation du pont lors de l’étarquage du pataras.
Changement des poulies et bout de palan de pataras, cunningham de grand-voile, tangon automatique, 
mise en place du palonnier à la place du volant, mise en place d’une pompe de cale électrique…
Ensuite, réparations minimes de gelcoat et polissage de la coque, qui brille maintenant comme un sou neuf.
Je  descends par  l’A6-A9 avec escale  à  Lyon.  La remorque,  bien qu’un peu lourde se laisse tracter 
facilement à 90/110 km/h.
Arrivée au Club de Mèze lundi 22 août vers 16 heures : j’ai évité 
l’arrivée massive du matin, il y a déjà des bateaux sur l’eau en 
train de s’entraîner, plusieurs personnes m’aident à décharger la 
remorque de mise à l’eau, le bateau, et je vais tout de suite à la 
jauge.  Là  je  constate  que  la  grand-voile  Turquoise  n’est  pas 
jaugée,  je  dois  attendre  jusqu’à  19  heures  pour  le  mesurage, 
finalement  elle  est  conforme,  j’ai  mes  documents…  et  les 
inscriptions sont fermées !
Mardi  matin  9  h  30  inscription  sans  problème.  Je  prépare  le 
bateau pour la mise au mouillage (pas le droit de sortir le bateau de l’eau pendant tout le championnat). 
Des bateaux moteur sont là pour faire la navette entre le port et les mouillages.
À 14 heures, une manche d’entraînement avec 50 bateaux permet de tester le plan d’eau. Vent environ 

10-12 nœuds, pas mal de clapot que j’ai du mal à gérer, j’embarque de 
l’eau (la pompe fait bien son boulot) je finis dans les 25/50… J’espère 
faire mieux demain.
Mercredi briefing à 10 h 30, départ retardé, on attend la brise de mer qui 
s’établit vers 14 heures à 6-8 nœuds.
Première course 34/71, je bascule un peu le mat sur l’avant pour être 
moins ardent, deuxième course 14e, 3e course 15e. Ah, ça va mieux ! 
Mauvaise surprise aux résultats : j’ai oublié d’émarger en rentrant, soit 
15  % de pénalité sur la dernière manche (+10 points), je suis 22e au 
général.

Jeudi même météo que la veille, 1 parcours banane et un parcours "grande distance", je fais 29 et 15, je 
reviens à la 21e place après 5 manches.
Vendredi, un peu moins de vent (4-6 nœuds), mais malgré tout pas mal de clapot. Ça marche moins bien, 
malgré un départ correct, j’ai un déficit en cap et en vitesse, je me retrouve 33e et 28e.
Au final, je suis 23e au général, 15 points après le 22e, donc sans perte de place par ma pénalité du premier 
jour.
Et voilà, c’est déjà terminé !
Le bateau est rincé, nettoyé et a retrouvé sa place à Saint Quentin.
Je suis très content de cette régate, qui s’est déroulée avec un 
temps  idéal,  dans  une  ambiance  conviviale  très  sympathique. 
L’organisation était très efficace, soirées conviviales animées par 
les bénévoles et les groupes régionaux.
À ce propos, je me suis trouvé un peu seul de l’Île de France, ce 
serait  sympa  de  parvenir  à  faire  un  groupe  pour  le  prochain 
championnat. Avec Marc (Besson) qui semble intéressé, on est 
déjà deux valides… Je pense qu’avec un peu d’entraînement on peut viser des places entre 10 et 15.
Alors au boulot ! Peut-être Jean-Marie (Vennin) pourra nous donner quelques conseils ?

Pierre	Denis	du	CVSQ,	
bien	connu	en	470	et	
vice	champion	en	2016	
de	la	Master-grand	
master	470,	il	navigue	
aussi	en	MiniJi	depuis	
quelques	temps.	Il	a	
parGcipé	cet	été	au	
Championnat	de	
France	Handivalide	à	
Mèze	sur	les	bords	du	
lac	de	Thau.	

Pierre Denis
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VRC - LES 
FRANCILIENS EN 
EUROPE

Par ordre de taille (et de date) :

RG65	Na(onal	Anglais	à	Eastbourne	4	et	5	juin	2016	: 
vingt-huit concurrents dont un Suisse, trois Hollandais 
et  six  Français.  Après  deux  belles  journées  bien 
ensoleillées mais peu ventées, c’est un Hollandais qui 
gagne devant  un Anglais  et  un Suisse.  Les  premiers 
Français sont cinquième et sixième Antoine Froment et 
Yannick Kohler, résidents franciliens mais licenciés en 
ligue  extérieure,  derrière  J.-C.  Bories  (BNO)  est 
neuvième,  B.   Merlaud  (CN  Viry)  treizième, 
G. Faintreny (CN Viry) vingt et unième.

Championnat	 d’Europe	 classe	 IOM	 à	
ViHoria,	Espagne	25	juin	 -	1er	juillet	:  Soixante-seize  concurrents,  quatorze  Français 
dont  trois  Franciliens.  Championnat  à  suspens,  puisque  avant  la  dix-septième  et 
dernière course, ils étaient cinq à pouvoir l’emporter. L’anglais, Brad Gibson garde 
son titre  devant  son compatriote  Rob Walsh pour  un point.  Si  l’équipe française 
réalise une bonne prestation d’ensemble, Alexis CARRE sur la troisième marche du 
podium, O. COHEN quatrième et quatre autres dans le top 20, les Franciliens sont les 
seuls frenchies dans la deuxième moitié du classement   :  E.  Le Bot (CVBS) 43e, 
A. Toureau (CVBS) 47e et D. Nicolle (CVSQ) 53e.

Championnat	 des	 Pays	 Bas	 classe	 M.	à	
Gouda,	 8	au	10	juillet   :  trente  inscrits, 
quatorze Français dont neuf Franciliens. 
Le vainqueur est Laurent Gerbeaud de 
Bordeaux,  devant  G.  Di  Crescenzo 

(CVSQ) 2e, L. Pierre (CVSQ) 6e, A. Toureau (CVBS) 
9e, M.  Brun (ES Renault) 10e, B.  Merlaud (CN Viry) 
12e…

Championnat	Anglais	Classe	M.	à	Datchet	15	au	17	juillet   : 
Quarante-six inscrits,  treize Français dont quatre Franciliens. Énorme suprématie du champion du 
Monde en titre, l’Anglais Brad Gibson avec dix courses gagnées sur douze, le deuxième est l’Italien 
Matteo Longhi (actuel champion de France), Marc Pomarède (US Carmaux) 3e, Yannick Rossignol 
(US Carmaux) 6e, Michel Brun (ES Renault) 8e, Laurent Gerbeaud (Bordeaux) 10e, N.Selves, 13e, 
M.Alazia  14e,  G.  Di  Crescenzo  (CVSQ)  18e,  L.  Saturny  19e,  Y.  Girod  23e,  P.  Saturny  27e, 
G. Pinzani (CVSQ) 32e, A. Toureau (CVBS) 37e, E. Van Der Kindere 43e.Bernard Merlaud
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SAILING CHAMPIONS LEAGUE

En  2013,  la  Fédération  Allemande  de  Voile  est  la  première  à  créer  une  Ligue 
Nationale de Voile. L’initiative se répand rapidement à travers l’Europe, ainsi qu’aux 
USA. En 2014, le Danemark adopte également le format allemand. En 2016, treize 
pays tiennent à présent une Ligue Nationale dans leur pays. La conclusion logique 
était donc de créer un format de compétition permettant aux meilleures équipes de 
s’affronter à un niveau international : la Sailing Champions League était née.
En 2016, la FFVoile a décidé à son tour de créer une Ligue Nationale de Voile en 
France ayant pour objectif la confrontation entre plusieurs équipes de clubs affiliés à 
la FFVoile, sur une ou plusieurs compétitions annuelles. Le ou les clubs les mieux 

classés pouvant être sélectionnés pour participer à la finale européenne : la Sailing Champions League.

Un championnat interclubs opposant des équipes de clubs lors de plusieurs étapes ;
Une formule lisible calquée sur les sports collectifs. Éventuellement deux divisions avec montée et 
descente comme dans les sports collectifs ;
Un championnat en flotte collective ;
Un championnat qualifiant pour la sailing champions league.

L’équipe  de  club  est  composée  annuellement  d’une  liste  de 
membres licenciés dans un même club (huit membres minimum 
pour le championnat).
Au moins huit membres différents de l’équipe doivent participer à 
l’une des étapes.
L’équipe pour une étape est composée de x minimum de membres 
(fonction du bateau)

Une épreuve test s’est déroulée du 16 au 19 juin 2016 à La Rochelle (il était possible de la suivre en 
“live tracking”). Dix-sept clubs y ont participé à cette épreuve, dont trois clubs franciliens : Y.C. Île 

de France, C.V. Saint Quentin, C.V. Paris.
Ce CVSQ a remporté l’épreuve devant le Club de Voile de Saint Aubin-lès-
Elbeuf et le Dunkerque Yachting Club. Le CVSQ a de ce fait, été qualifié pour 
la  finale  de  la  Sailing  Champions  League  qui  s’est  déroulée  du  23  au 
25 septembre à Porto Cervo.
Trente-deux  Clubs  européens  ont  participé  à  cette  finale.  Le  CVSQ termine 
quatrième.

Deux épreuves sont prévues en 2017, le lieu reste à définir. Par la suite, les épreuves se dérouleront 
en  alternance  sur  quatre  bassins  (Manche/mer  du  Nord,  Atlantique,  Méditerranée,  Plan  d’eau 
intérieur).

Pour en savoir plus :
http://evenements.ffvoile.fr/lnvoile/ligue-nationale-de-voile.aspx 
http://sailing-championsleague.com

Un concept 
simple

Composition de 
l’Équipe de Club

Une épreuve test 
en 2016

Et maintenant

L’équipage du CVSQ qui termine 
4e de la finale européenne

A.L.

Retrouver le compte rendu sur le site de FFVoile : 
https://lc.cx/o5sJ

http://evenements.ffvoile.fr/lnvoile/ligue-nationale-de-voile.aspx
http://sailing-championsleague.com
https://lc.cx/o5sJ
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LA VIE DES CLUBS

Des Clubs communiquent. Cet espace est pour eux. Certaines informations peuvent être redondantes par rapport à d’autres 
articles de la Gazette mais nous n’avons aucune raison de faire des coupures. A.L.

Nos	jeunes	régatiers	sont	allés	défendre	
nos	 couleurs	 ce	mois	 de	 Juillet	 en	 baie	
de	Quiberon,	à	l’Ecole	Nationale	de	Voile	
et	des	Sports	Nautiques	(ENVSN).
Marin	 Micoulot	 y	 aura	 séjourné	 3	
semaines ,	 encha inant	 s tage	 de	
détection,	 Championnat	 de	 France	
Minimes	 (9	 au	 14	 Juillet)	 et	 Mondial	
Open	Bic	(17	au	23	Jullet).
Gabin	Micoulot,	Lucas	Moquin,	Clément	
Onfroy	 et	 Raphaël	 Haddad,	 auront	 eux	
participé	 au	 France	 Minimes	 et	 au	
Mondial	Open	Bic,	15	jours	de	présence.
Une	 belle	 moisson	 de	 résultats	 avec	 3	
podiums	sur	ce	France	Minimes	dont	un	
titre	 de	 Champion	 de	 France	 en	
dériveur	double.

L’équipage	 Clément	 Onfroy	 et	 Pablo	
Vanvolsem	 (Créteil)	 sur	 catamaran	 a	
malheureusement	 échoué	 sur	 la	 Yinale	
en	 «	brûlant	»	 le	 départ.	 De	 toute	 la	
semaine,	 ils	 étaient	 1ers,	 ce	 qui	 leur	
ouvrait	 tout	 espoir	 de	 palmarès.	 Une	
belle	 révélation	 malgré	 tout	 en	 termes	
de	navigation.
Trois	podiums	sur	4	pour	l’Île	de	France	
avec	 une	 participation	 massive	 de	 la	
SNE,	 bravo	 les	 gars	 d’avoir	 porté	 les	
couleurs	de	votre	club	au	plus	haut.

Voile, un été bien chargé à la SNE 

 Gabin et Lucas sur RS FEVA Champions de 
France, 1er

Marin 2e sur BUG dériveur Solitaire

Raphaël 3e en dériveur Glisse sur Open Bic

De	 la	 39e	 place	 au	 classement	 national	
des	clubs,	la	SNE	se	voit	ainsi	propulsée	
à	la	23e.
Nous	 reste	 encore	 le	 Championnat	 de	
France	 Espoirs,	 Martigues	 du	 19	 au	
27	août,	 auquel	 la	 SNE	 va	 participer	
avec	2	équipages	de	420.
En	 420	 Margot	 Venin	 en	 équipage	
double	sur	420	avec	Marie	Zugarolo	du	
CVSAE	 ont	 participé	 au	Mondial	 qui	 se	
déroulait	 à	 San	 Rémo	 (Italie).	 Une	 39e	
place	 qui	 clôture	 un	 riche	 parcours	 de	
régatiers	 sur	 ce	 support.	 Merci	 d’avoir	
porté	les	couleurs	de	la	SNE.

Classement	moins	de	13	ans,
55	participants,	12	Manches	courues

Marin	Micoulot	:	14e,	meilleure	manche	:	4e

Classement	moins	de	16	ans,
127	participants,	12	Manches	courues
Raphaël	 Haddad	:	 11e	 meilleures	
manches	:	2	x	2	et	3e	(4e	Français).
Gabin	Micoulot	:	27e
Lucas	Moquin	:	37e
Clément	 Onfroy	:	 70e	 et	 5e	 du	 rond	
Argent,	meilleure	manche	:	4e
Alexandre	Lefas	:	76,	meilleure	manche	:	2e

Mondial	Open	Bic
Quiberon	17	au	23	Juillet

Stages	d’été	à	Enghien

Alors	que	nos	régatiers	se	mesuraient	à	
l’élite	mondiale,	Michel	Hermann,	notre	
courageux	 moniteur,	 a	 accueilli	 durant	
les	 4	 semaines	 de	 juillet,	 des	 stagiaires	
qui	viennent	s’initier	à	notre	sport	et	qui	
pour	certains	reviennent	chaque	année.	
De	bons	moments	et	des	souvenirs	pour	
tous.
Suite	de	nos	aventures,	Yin	août,	après	le	
championnat	 de	 France	 Espoirs	 de	
Martigues.

Bernard HELOT. Pdt Sect Voile SNE. 
Entraîneur Régional IDF.

Journées Jeunes Régatiers Journée	en	grande	réussite
16	jeunes	régatiers	de	moins	de	18	ans	dont	11	
nouveaux	licenciés	
6	jeunes	et	moins	jeunes	femmes	à	la	barre	
3	baptêmes	de	Voile	d'enfants	autistes	sur	le	Micro	
NEPTUNE
15	baptêmes	de	voiles	Adultes/Jeunes
Nombreux	essais	de	PADDLE	et	premières	inscriptions.

Quatre	 clubs	 francil iens	 ont	
organisé	 une	 journée	 «	jeunes	
Régatiers	»	 au	 mois	 de	 septembre	
ASCE	 Voile	 Espar	 nous	 a	 transmis	
ce	bref	compte	rendu	:
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    BON À SAVOIR

LES VHF De nouvelles conditions d’utilisation de la VHF sont entrées en vigueur depuis le 1er mars 2011. 
Elles portent sur le fait ou non d’avoir à passer un examen pour se servir d’une VHF.
Nous nous limiterons aux plaisanciers qui naviguent dans les eaux françaises.
Dans ces conditions, il faut considérer deux familles de VHF :

• Les VHF portables d’une puissance maximale de 6 watts sans ASN (Appel Sélectif 
Numérique)
• Les VHF fixes avec ou sans ASN et les portables avec ASN

Pour  les  VHF  portables  sans  ASN,  Aucune  qualification  n’est  demandée.  Tout 
plaisancier peut acheter son poste et l’utiliser comme bon lui semble.

Pour l’utilisation d’une VHF portative ASN ou d’une VHF fixe avec ou sans ASN de 
plus  de  6  watts   :  L’examen du Certificat  Restreint  de  Radiotéléphonie  (CRR) reste 
obligatoire  sauf  pour  les  titulaires  du  Permis  Plaisance  (le  permis  Côtier  pour  les 

bateaux à moteur). Les titulaires d’un permis Plaisance délivré avant l’entrée en vigueur de cette 
réforme  (donc  les  permis  obtenus  avant  2011)  peuvent  aussi  utiliser  la  VHF  dans  les  mêmes 
conditions.

Inscription des 
régates ayant 
lieu sur les VNF

Le protocole d’accord VNF/CNOSF relatif à la pratique des sports nautiques sur les voies navigables 
intérieures a été signé. Il est demandé aux Clubs pratiquant sur Voies Navigables de France d’inscrire 
toutes leurs épreuves, y compris les épreuves de Grade 5A 5B et 5C, pour le 1er janvier de l’année 
concernée, la FFVoile devant fournir au CNOSF (ou CISN) la liste de ces épreuves avant le 31 
janvier. Les clubs concernés sont toujours tenus de transmettre leurs épreuves à la représentation 
locale de VNF pour le 15 février.

EN CAS 
D’ACCIDENT

Aux arbitres et aux clubs :
En cas d’incident ou d’accident au cours d’une manifestation nautique ayant nécessité l’intervention 
de secours extérieurs,  prendre contact  le  plus rapidement possible avec FFVoile sur le  numéro 
d’urgence :

 01 40 60 37 58
Ces  appels  permettent  à  la  fédération  de  suivre  quasiment  en  temps  réel  la  résolution  de  ces 
différents évènements et de tenir informé le Président de la FFVoile.

EN CAS DE VOL DE 
MATÉRIEL

Plusieurs vols de bateaux ont eu lieu récemment dans les clubs. En plus de la déclaration habituelle 
à la police, pensez à transmettre l’information à la gendarmerie (compétence nationale) à l’adresse :

investigation-vehicule@gendarmerie.interieur.gouv.fr

SÉCURITÉ Rappel règlement : Sur la Seine, le port d’un gilet de sécurité capelé 
est obligatoire pour toutes les personnes sur l’eau : coureurs, arbitres et 
personnels des bateaux de sécurité.
Un accident récent risque d’entraîner une vigilance accrue de la police 
fluviale.

mailto:investigation-vehicule@gendarmerie.interieur.gouv.fr


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-de-
France : vous pourrez y trouver au fil du temps toutes les informations sur les 
activités voile en Ile-de-France : où naviguer, sur quels bateaux… Vous y 
trouverez également de nombreuses informations sur les différentes séries, où on 
peut les rejoindre. Un forum permet de vous inscrire à la bourse aux équipiers, 
petites annonces…

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

facebook.com/ligueidfvoile

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
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