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L’organigramme de la Ligue
Vos liens avec la Ligue

Beaucoup d’ac+vités à la Ligue et dans les Clubs ce
trimestre, la gaze<e donc est assez copieuse.
Fin mars, notre premier Comité de Direc+on nous a permis
de déﬁnir le rôle de chacun. Vous trouverez le nouvel
organigramme à la ﬁn de ce<e gaze<e.
Deux grands événements ont été organisés par la Ligue ce
printemps : en avril, le tradi+onnel stage de Pâques à
l’ENVSN a réuni vingt-six jeunes pra+quants avec l’ensemble des cadres de la
Ligue. Fin mai, le trophée Banque Populaire (ﬁnale du championnat de Ligue) a
regroupé, sur le plan d’eau de l’Île de Loisirs de Saint-Quen+n en Yvelines
soixante-quatre coureurs pour un week-end convivial et fes+f.
Beaucoup de compé++ons aussi dont les épreuves qualiﬁca+ves aux
championnats de France Jeunes. De très bons résultats, nous ne pouvons pas
tous les rapporter, mais il faut signaler que deux coureurs de notre Équipe
régates en Op+mist, entraînés par Vincent Aillaud se sont qualiﬁés pour les
Championnats d’Europe.
L’open Cup Flo<e Collec+ve Dériveur, organisée par C.N. Viry-Cha+llon a
regroupé 113 réga+ers. C’est le plus gros rassemblement en ﬂo<e collec+ve en
France, preuve que dans une Ligue où la ﬂo<e collec+ve peine à se développer,
il y a une popula+on intéressée par ce<e pra+que.
Alain Laigle

DES NOUVELLES DE LA LIGUE
DES CHIFFRES

Chaque année, au printemps, FFVoile communique les chiffres mis à jour du
nombre de licenciès et de passeports voile

CHAMPIONNATS DE Le Championnat de France Minimes se déroule du 8 au 14 juillet à Martigues, quatorze équipages
franciliens sont qualifiés, soit seize coureurs.
FRANCE MINIMES
ET ESPOIRS

Optimist garçon
4
Flotte collective solitaire garçon
1
Optimist fille
4
(Bug)
fille
1
Flotte collective solitaire glisse garçon
1
Flotte collective dériveur double (RS Feva) 1
(Open Bic)
fille
1
Flotte collective catamaran
1
Les tranches d’âge
ont été rappelées
dans la Gazette de
décembre 2015 Le Championnat de France Espoirs se déroule du 19 au 25 août à Brest, neuf équipages franciliens
http://idfvoile.com/
Resources/ et un semi-francilien sont qualifiés, soit douze coureurs.
Decembre%202015.pdf

420 garçon/mixte
fille

1
1

Laser radial garçon 6
fille
1

DÉPART DE NOTRE Une réception a eu lieu dans les locaux de la Fédération Française de Voile à l’occasion du départ à
la retraite de la secrétaire de la Ligue Françoise Hardy.
SECRÉTAIRE
Dans une courte allocution, devant une cinquantaine de personnes, où Alain Laigle a rappelé les
vingt-six passés à la Ligue par Françoise Hardy, un cadeau de départ lui a été remis.
Un buﬀet, préparé par Kim et Philippe Goutenègre, a suivi, ce qui a permis à tous de rappeler de
nombreux souvenirs.
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LA VIE DE LA LIGUE
TROPHÉE BANQUE POPULAIRE
Finale du Championnat de Ligue 2017 - 20 et 21 mai 2017
64 inscrits
18 départs au total
Un grand moment de
convivialité

L’expérience de l’édition 2016 de la finale sur le plan d’eau de l’Île de Loisir de Saint-Quentin en
Yvelines qui fut un succès nous a convaincus de faire l’édition sur le même site. Le Comité de
Direction de la Ligue a donc demandé à Luc Pogonkine, conseillé technique de la Ligue, de prendre
en charge l’organisation de la compétition. Luc est par ailleurs l’entraîneur de l’équipe de Ligue
Laser.
Le plan d’eau de Saint-Quentin en Yvelines à
l’avantage d’être relativement central dans la
région et il est voisin du siège des Banques
Populaire Val de France, un de nos partenaires.
Nous remercions Monsieur Jean-Luc Ourgaud,
Président de l’Île de Loisir, de nous avoir donné
l’autorisation de courir sur le plan d’eau. Merci
aussi à Didier Choux, responsable nautique de la
base qui nous a aidé pour l’organisation de cette
compétition et qui a complété notre dispositif par
la mise à notre disposition quelques bateaux de
sécurité pour compléter ceux de la Ligue ainsi
qu’une salle pour installer le PC course.
Les bateaux départ et arrivée étaient ceux du
CVSQ et nous remercions la Président du Club, Xavier de Cuverville de les avoir mis à notre
disposition.
Quarante des soixante-quatre concurrents s’étaient pré-inscrit grâce au logiciel fédéral d’inscriptions
en ligne, cela aurait dû accélérer les inscrits, cela n’a pas toujours été le cas (voir l’encadré en fin
d’article).
L’organisation d’une compétition, surtout lorsqu’elle est organisée par le Ligue et qu’une partie du
matériel doit être rapatriée de nos bureaux se déroule en trois phases, la préparation avant la course,
la partie nautique et les parties festives et les résultats des prix.
La veille de la compétition, Luc Pogonkine apporté du bureau de la Ligue tout le matériel nécessaire
au secrétariat, la pavillonnerie… avec Denis Brulais, ils ont préparé les bateaux, les bouées…

Samedi 20 mai À 10 h 30, Jean-François Talon, Président du Comité de course a gréé les
pavillons sur les bateaux départ et arrivé, les semi-rigide de la Ligue sont sur
l’eau et Vincent Aillaud est prêt à mouiller les bouées. Au secrétariat Kim
Goutenègre, secrétaire générale de la Ligue est prête avec deux dames
bénévoles à gérer les inscriptions pendant que Pascal Billy ouvrait le logiciel
de classement FREG.
Pendant ce temps quatre représentants de la Banque Populaire Val de
France installent leur stand et
accueillent parents et concurrents.
Après le briefing du début d’après midi,
les choses sérieuses commencent.
Beaucoup de monde sur l’eau. À l’est du plan d’eau les Laser
courent leur régate du samedi. Au centre les coureurs du
trophée Banque Populaire sont un peu moins nombreux qu’en
2016, dû en particulier à l’absence presque totale des bateaux
en double.
La flotte est divisée en deux groupes : Optimist et Open Bic
dans l’un (groupe SLOW), Laser et 420 dans l’autre (Groupe
MEDIUM).
Le Comité de course est assuré par J.F. Talon et K. Goutenègre. L’ensemble du personnel de la
Ligue est sur l’eau comme observateur sous le contrôle d’A. Scheiwiller, Jury. La course est courue
sous RIR (Règles d’Introduction à la Régate).
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Le parcours est un trapèze, chacun des groupes faisant son allerretour sur un côté diﬀérent du trapèze. En ce début d’après midi
ensoleillé, le vent de force 2 permet au Comité de Course
d’enchaîner quatre courses pour chacun des groupes.
La journée se termine par un copieux buﬀet oﬀert par la Ligue, aux
équipages, aux parents et à tous les bénévoles, en présence de
Monsieur J.-L. Ourgaud, président de l’Île de Loisir et de Monsieur
X. De Cuverville, président du CVSQ.

Dimanche 21 mai Le plan d’eau est moins peuplé que la veille, une seule compétition
et donc plus d’espace pour mouiller le parcours par un vent très irrégulier qui nécessite de
nombreuse modification toujours très rapidement eﬀectuée par V. Aillaud.
Les Open Bic nous ont quitté pour participer à la fête de leur club, deux 420 ont rejoint la régate.
Le comité de course enchaîne cinq courses pour chaque groupe et clôt la compétition vers quinze
heures.
Grand rassemblement de coureurs et de parents pour la proclamation des résultats en présence de
Madame Boussarie, représentant le Banque Populaire Val de France.
La proclamation des résultats et la remise des prix ont été accompagnées d’un copieux goûté.

LES PODIUMS DE L’ÉPREUVE
Optimist

Laser 4.7, Laser Radial, 420

Les Champions de
Ligue 2016-2017

Le règlement du
championnat de Ligue peut
être trouvé ici :
https://lc.cx/5mhe

Retour sur le Nous avions choisi de faire les inscriptions en ligne en utilisant le logiciel fédéral et la plateforme
logiciel de pré- Awoo. Nous avions mis sur le site de la ligue un tutoriel, le processus n’étant pas très simple.
inscription Quarante coureurs s’étaient pré-inscrits. Seules sept inscriptions étaient complètes. Il manquait 16
fois la série (qui s’appelle modèle sur awoo), 12 fois le numéro de voile et 32 fois le numéro de
licences.
À la vue de ces statistiques, on ne peut que mettre en doute la convivialité du logiciel. En fait
l’inscription se fait en deux temps. Après le premier le concurrent reçoit trois mails : un est important
puisqu’il donne un identifiant et un mot de passe pour pouvoir s’inscrire, ce n’est qu’à partir de là que
l’inscription réelle peut commencer. C’est cela n’est pas forcément très clair et n’a pas été compris
dans la majorité des cas.
Un regret supplémentaire, il est dommage que, dans la mesure où le logiciel récupère sur le site
A.L. fédéral les coordonnées d’un licencié, il ne rapatrie pas la validité du certificat médical.
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Deuxième Open Cup Flotte Collective Dériveur en IDF
Organisée par le CN Viry les 13 et 14 mai 2017, cette deuxième édition a rassemblé 113 régatiers dont : 27
sur Open Bic ; 44 sur Féva et 42 sur Vago.
un brassage peut être fait entre chaque course si ce
n’est pas tout à fait le cas.
Aujourd’hui, aucun club de voile francilien dispose
d ’ u n e fl o t t e d ’ u n e v i n g t a i n e d e b a t e a u x
exclusivement destinée à la compétition sur flotte
collective.

Au total, 27
clubs de toute
la France,
dont 7
franciliens
représentés
par 27
régatiers sur
Open Bic ; 44
sur R.S Féva ;
42 sur Vago
soit 113
régatiers

Les deux bassins du plan d’eau de Viry ont été
utilisés créant ainsi deux zones de courses avec
deux comités courses et deux aires distinctes pour
les changements de pools.
50 courses ont été courues grâce aux conditions
météorologiques de ce week-end du mois de mai.
Vent moyen de SW 5 à 15 Nœuds.
La réussite de cette compétition est nécessairement
liée à une préparation rigoureuse en amont de
l’épreuve.
La préparation ainsi que l’organisation tant à terre
que sur l’eau ont été parfaitement assurées par le
président du club A.Ménard et les bénévoles de ce
club. Il faut aussi noter le respect des consignes et
la discipline des régatiers tant sur l’eau que lors des
changements de bateaux. Sans oublier que cet
évènement ne peut exister sans les prêts de
bateaux. Les deux sociétés Nénuphar et R.S Sailing
ont mis à disposition respectivement des Vago et
des R.S Féva. Les clubs de Viry et d’Enghien ont
prêté des Open Bic. À cela s’ajoute l’engagement
des frères Weiler pour la société Nénuphar et Nico
Honor pour la société R.S Sailing. Sans l’implication
de ces professionnels la compétition ne pourrait pas
avoir lieu.
À cela s’ajoute un soutien financier du Conseil
Régional et de la FFVoile.
Remarques concernant la pratique en flottes
collectives en IDF :
La mise en place en Île de France de "Régates sur
flottes collectives" ainsi que l’organisation de trois
Championnats de France par la Ligue IDF de voile,
permettent d’émettre quelques commentaires sur la
mise en œuvre de cette forme de compétitions.
Parmi les avantages, il n’y a pas de bateau à acheter
pour les régatiers, ni de déplacement de matériel
individuel et la possibilité de covoiturage.
Cependant, la mise en œuvre reste plus délicate. En
eﬀet, le club organisateur doit disposer d’un nombre
suﬃsant de bateaux identiques ; les bateaux doivent
être dans un état sensiblement homogène, même si

Quelques pistes de réflexions pour l’avenir ?
La Ligue IDF soutien depuis quatre ans le
développement de ce type de pratique. En eﬀet, il
semble judicieux de limiter les déplacements
individuels avec remorques en région parisienne en
raison du temps passé dans une densité de
circulation élevée et des eﬀets négatifs sur la qualité
de l’air. Chaque année, les sélectives au
Championnat de France minimes flotte collective
sont un bon test mais ne répondent pas encore
pleinement à l’objectif d’organiser des régates en
flottes collectives toute l’année au sein des clubs en
IDF.

Pour développer cette pratique, plusieurs pistes
peuvent être étudiées :
– Regroupement de clubs visant l’acquisition de
flottes collectives (sans doute la plus accessible)
– Constituer par la Ligue IDF de voile une flotte
collective d’une vingtaine de bateaux au service des
jeunes régatiers. Nous pourrions envisager l’achat
d’une remorque d’une vingtaine d’Open Bic qui
serait déplacée de club en club en fonction des
épreuves (formule plus délicate à piloter tant d’un
point de vue budgétaire que de la responsabilité).
Malgré les remarques énoncées ci-dessus, il nous
semble souhaitable de pérenniser ce type de
pratique qui favorise l’accès à des jeunes régatiers
sans matériel.
La ligue IDF de voile poursuivra son soutien aux
clubs qui organisent les régates sélectives aux
Championnats de France minimes flottes collectives
ainsi que des évènements tel que « l’Open Cup
Flottes Collectives ».

Jean-François Talon
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VRC
Championnat
de France de la
classe 1 mètre

Laurent Louin

Le Championnat de France 2017 de la classe 1 mètre VRC s’est déroulé du 29 avril au 1er mai 2017
sur le plan d’eau de Moisson-Lavacourt dans les Yvelines avec une organisation conjointe par le
Club de Voile de Moisson-Lavacourt (CVML) et l’Association Française de la Classe 1 mètre dans les
locaux de l’Île de Loisirs.
Pour ce championnat de France, le CVML eu le plaisir d’accueillir cinq concurrents étrangers (une
Belge, un Suisse, trois Hollandais) qui se sont aﬀrontés aux trente-neuf nationaux dont treize
Franciliens.
Comme souvent sur le plan d’eau du CVML, les conditions de navigation ont
été très techniques et parfois compliquées compte tenu de l’orientation et de la
force variable du vent, et de nouveau l’apparition de quelques algues.
En complément des bénévoles du CVML, l’importante équipe arbitrale (comité
de course et jury) a permis aux concurrents des trois groupes de réaliser vingtquatre départs au total pour des manches très
disputées.
Il a été nécessaire d’attendre le dernier jour pour
avoir une vision claire du classement global, et
même la dernière course pour le podium ci-dessous :
- Xavier Liger (SNO Nantes) - Champion de France 2017
- Romain Dubreuil (SN Sablais) - Vice-Champion de France 2017,
- Yannick Rossignol (US Carmaux Voile) complète ce podium
Classement des trois premiers Franciliens :
6 Erwann Le Bot
CV Boucles Seine
12 Gilles Di Crescenzo CVSQ
14 David Nicolle
CVSQ

Habitable et Organisé par le Club de Voile de Dennemont, les 13 et 14 mai, s’est disputé sur la Seine le
Micro Championnat de Ligue Habitable couplé à une étape du Tour de France Micro.
Vingt bateaux au total étaient présents et ont couru en une seule série Osiris Habitable. Habitables et
Micros ne font plus de grands déplacements en île de France et la quasi-totalité des bateaux
présents viennent de Clubs voisins.
Le samedi un vent régulier et dans l’axe de
la Seine à permis à Alexandre Horgnie,
président du comité course, de faire quatre
départs.
Le dimanche, le vent fut plus capricieux et
si trois courses ont été courues elle le fut
tantôt dans un vent faible et tantôt avec des
rafales surprenantes pour la dernière
manche de l’après-midi.
Comme à son habitude, l’accueil du C.V.
Dennemont a été exceptionnelle. Le repas
du soir et le buﬀet de fin de régate, toujours
aussi exceptionnels.
Une belle régate, du soleil, du vent et une
réception parfaite que demander de plus.
Le podium :
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UNE SEMAINE DE BONHEUR

par Daniel BOUCHARD

LE DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT DE LA LIGUE ÎLE DE FRANCE de VOILE
a organisé le nième STAGE DE PRINTEMPS à l’École NaEonale de Voile et des Sports
NauEques (ENVSN) du 2 au 8 avril 2017.
Ce stage était destiné aux jeunes de niveau école de
sports pour compléter leur apprentissage vélique et
pour aborder le milieu marin.
Dès le dimanche après-midi, la presqu’île de Quiberon
a été investie par vingt-six jeunes franciliennes et
franciliens, quatre jeunes ligériennes et ligériens, 5
animatrices, quatre Entraîneur, trois entraîneursstagiaires et deux formateurs. Si la presqu’île a subi
dans son histoire moult débarquements historiques,
chaque année l’École Nationale de voile et des sports
nautiques (ENVSN) a le plaisir de voir débarquer avec
bateaux et bagages nos jeunes sportifs. L’École est
située à la pointe de Beg Rohu sur la commune de
Saint Pierre de Quiberon.
Une semaine de folie vélique avec plusieurs événements :
Pour L’Île de France deux stages : un stage sportif avec trente jeunes niveau école de voile, quinze
OPTIMIST, huit OPEN BIC, et sept LASER et un stage de formation Entraîneur avec Pierre, Michel et
Samy.
Pour l’École nationale de voile, une semaine aﬀoilante avec environ cinquante engins équipés de foil,
des vraies machines volantes.

Le film Dimanche (+14° sous abri avec quelques nuages)
Accueillie par Françoise HARDY aidée de Mélodie, Françoise, Ines et Adeline, l’équipe francilienne,
jeunes sportifs et encadrants prennent possession des chambres avant une réunion d’accueil le soir,
après le dîner.

Lundi (le matin petite fraîcheur, un vent de sud-est inférieur à 10 nœuds pour trouver l’après-midi un
vent d’ouest plus soutenu. Des nuages d’altitude sont venus atténuer les eﬀets du soleil).
Dès le matin, à 9 heures, un grand topo, sous la houlette de Pierre MOUROT (ENVSN) et de JF
TALON pour définir les règles de sécurité à appliquer durant toute la semaine : départ, retour
coordonnés et arrivée de plage, zone de navigation, canal VHF,…
Ensuite premier départ sur l’eau à 9 h 48 avec les Open Bic toujours en tête pour partir, avec un peu
de vent et du soleil.
Tous les groupes ont navigué avec un vent modéré, mais quelques-uns ont voulu goûter à la
fraîcheur de l’eau (+11°) avant de se réchauﬀer avec un chocolat chaud. Une belle journée pour
commencer la semaine.
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Mardi (Le matin, très nuageux avec quelques gouttes de pluie en matinée. Un vent d’ouest / Nord
Ouest de 15 nœuds mollissant en début d’après-midi en passant Nord /Nord Est. Mer peu agitée).
Une bonne journée de navigation avec les premiers départs ce
matin vers 9 h 45.
Après la première journée de navigation, déjà des routines pour
mettre sa combinaison, déjà des routines pour quitter la plage
devant l’École nationale, déjà des routines pour se regrouper sur
l’eau et pour revenir à terre. Après le plaisir de la voile, le plaisir de
prendre un bon goûter.

Mercredi (Les pressions en hausse, la situation évalue lentement mais favorablement pour le soleil.
Nuages bas le matin avec une température de +10° et vent de NNE force 3. L’après-midi soleil et
nuages avec un vent soutenu).
Nouvel apprentissage avec un vent de face pour les départs. Entraide entre coureurs et aide des
animatrices facilitent les départs et en plus, une bonne école pour la vie en groupe. Merci aux
laséristes qui ont également donné un coup de main.
Puis les Entraîneur à bord de leur zodiac prennent en charge chaque groupe avant de s’élancer vers
le large de la grande baie de Quiberon. Enfin le bonheur de conduire son engin en arrondissant les
vaguelettes.
Jeudi (+7° le matin, un lever de soleil magnifique, un vent d’est sympathique)
Aujourd’hui un thème : le RAID en Baie de Quiberon. Départ de
l’École nationale en direction de la plage de l’aérodrome à environ 3
miles nautiques, en passant devant le port de plaisance de Port
Haliguen. Toute la flotte se retrouve à 12 h 30 sur la plage. Accueil
des animatrices et distribution des paniers repas. Souhaits de bon
anniversaire à Bernard, l’entraîneur des Open Bic, photo de famille
puis tout le monde repart vers 14 heures. Le vent commence à mollir,
le vent d’est nous abandonne un peu, le mercure monte avec le
soleil, la marée est haute, ainsi la nature nous enveloppe de son
parfum printanier ! Quelle belle journée !
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Vendredi (Anticyclone 1 028 millibars vent de nord-est devenant variable puis ouest vers 18 heures.
Force 2 forcissant 3 en fin d’après-midi).
Dernier jour de navigation avec du soleil, un peu de vent le matin, faiblissant ensuite. La fatigue
commence à se faire sentir chez nos jeunes…. et aussi chez les moins jeunes après une bonne
semaine de pratique à la voile.
Les acteurs de la semaine AFFOILLANTE (engins naviguant avec des foils) restent sur leur faim avec
un manque de vent dans la journée. Sur la venue des foils, les discussions vont un bon train…
d’enfer. Une nouvelle rupture de la voile comme celle des années soixante-dix avec l’arrivée de la
planche à voile ? rupture technologique avec ces engins volants ? Les Glénans ont déjà commandé
2 Laser avec des foils, des foils ont été essayés sur des Optimist, des Open Bic, des Moth… Pour
l’instant les prix d’achat peuvent être un frein. Espérons ce que cette nouvelle vague ne sera pas
faite au détriment de la voile traditionnelle. Mais voler n’est-il pas le rêve d’Icare. Le débat ne fait que
commencer.

Samedi A 10 h 30 environ, départ du dernier francilien. Une nouvelle page s’est tournée du grandlivre des stages de la Ligue. Ce stage, un bon cru : 30 jeunes, une météo adaptée au niveau moyen
du groupe, une équipe très dévouée de la vie quotidienne avec Françoise, Mélodie, Françoise, Inès
et Adeline, des jeunes sportifs contents de leur séjour, des Entraîneur
engagés avec Juliette, Luc, Lionel, Bernard, et des entraîneurs-stagiaires
appliqués, Pierre, Michel et Samy et leurs formateurs Vincent et Benoît, le
personnel de l’École toujours présent et eﬃcace, des parents et amis très
dévoués qui ont assuré le transport des enfants et du matériel et pour
terminer le superviseur Jean-François très expérimenté. En conclusion, des
bons résultats du collectif avec entre 20 et 25 heures de navigation et des
bons résultats de la formation des Entraîneur.
SIX clubs étaient représentés avec la SN ENGHIEN, la VGA, l’US CRÉTEIL,
le CVSQ, VOILES de SEINE et le club CV SILLE. Merci aux Présidents pour
leur engagement à défendre cette activité pour les jeunes.
Dimanche : le soleil se lève sur la digue de l’École : un grand vide. Les petits, les grands, les rires,
les blagues, les courses, à terre, se sont envolés avec les goélands de la presqu’île.

Un grand merci à toutes et à tous et rendez-vous l’année prochaine, pour une nouvelle

Daniel Bouchard aventure quiberonnaise. Quel bonheur !
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PARLEZ-MOI D’AMURE
Des résultats de nos coureurs
Les résultats rapportés ici sont essentiellement ceux transmis par les délégués des classes ou par les
entraîneur, nous ne pouvons pas rechercher tous les classements sur le site fédéral.
Si vous vous sentez brimé, n’hésitez pas. La prochaine fois envoyez-nous des classements (et si
possible une photo) sur comidfvoile@idfvoile.com.

Optimist - Coupe
Internationale de
Printemps (CIP)
Cap-d’Agde
8 au 14 avril

La CIP vue par
Romain Billy qui
termine 4e et
second
Français

Les Optimist franciliens cartonnent au Cap d’Agde
Deux de nos coureurs participeront aux championnat d’Europe
Du 8 au 14 avril, s’est courue au Cap d’Agde la coupe Internationale de Printemps en Optimist qui
a réuni 390 coureurs dont 303 minimes. Cette compétition est l’épreuve sélective pour les
championnats d’Europe et du monde.
Après cinq jours de régates acharnées et douze manches courues dans un vent oscillant entre six
et vingt nœuds, deux coureurs franciliens se hissent aux premières places : Kéo Devaux du CVSQ
et Romain Billy de l’US Créteil, terminent respectivement 1er et 2e Français (2e et 4e au
classement scratch).
Ils ont décidé de ne pas participer au championnat du monde qui se déroule en même temps que
les championnats de France, mais ils participeront au championnat d’Europe au mois d’août, en
Bulgarie.
Les coureurs de l’équipe régate Optimist île de France sont encadrés par Vincent Aillaud. C’est
aussi son travail qui est récompensé.

I/ Introduction
La CIP (Coupe internationale de Printemps) est une course Optimist
sélective au Championnat d’Europe et au Championnat du Monde. Il y a 8
places pour les garçons (4 au Monde et 4 à l’Europe) et 4 places pour les
filles (1 au Monde et 3 à l’Europe). Vous pouvez postuler pour l’un ou
l’autre ou même les deux avant la fin de la compétition. Mieux vous êtes
placé plus de choix vous aurez. Moi j’ai postulé pour l’Europe car c’était
mon objectif depuis 3 ans.
II/ Mon "aventure" à cette CIP
La course se compose de 2 parties : 3 jours de qualifications et 2 jours de
finale.
1er jour :
Ce sont les conditions qui me conviennent : vent forcissant de 7 à 12
nœuds, clapot. J’aurais pu gagner la seule manche du jour mais je me
fais passer devant à 45 cm de l’arrivée par Lucas Teillet.
2ème jour :
Vent fort de 15 à 25 nœuds, vu la météo je savais que la journée allait être
plus diﬃcile pour moi. Mon objectif alors, était de faire les meilleures manches possibles. J’y suis
arrivé car ma pire manche fut 16ème et j’ai donc limité les dégâts. Je n’ai donc pas perdu trop de
places car beaucoup de bons compétiteurs de la veille ont aussi fait de mauvais scores. Je suis
12ème à la fin de la journée.
3ème jour :
Mêmes conditions que le premier jour et je gagne la seule manche du jour. De ce fait, je me retrouve
bien placé à la fin des qualifications c’est-à-dire 12ème au classement scratch et 6ème Français.
4ème jour :
Je suis en rond OR et commencent alors les finales. J’étais confiant car devant moi il y avait des
concurrents que je pouvais dépasser car la météo m’était favorable pour les 2 prochains jours. Des
manches moyennes s’enchaînèrent et c’est une place de 8e à la fin de la journée qui est aﬃchée sur
le classement général provisoire.

-
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5ème et dernier jour :
Toujours un vent faible comme le premier jour :
C’est parfait et j’enchaîne 2 manches
de 5ème puis… une troisième de trente !
Malgré 2 mauvaises manches de 30ème, je finis
4ème au scratch et second Français
juste derrière Keo Devaux du CVSQ.
Je suis très fier de ma performance et je vais
représenter la France au Championnat d’Europe
ce qui est une responsabilité importante pour
Romain Billy moi.

Romain Billy est deuxième en partant de la droite

Classement des minimes franciliens

420 La CIMA, la grande régate du printemps pour les 420, organisée par le Yacht-Club des Sablettes,
CIMA s’est courue du 17 au 22 avril.
Quatre-vingt-un 420 y participaient.
Aucun compte rendu ne nous est parvenu. Juste un classement des Franciliens.
48
56
61
69

Lovadina Mathilde
Zugolaro Marie
Micoulot Gabin
Moquin Lucas
Clamagirand Arthur
Williot Pierre
Dautzenberg Hermine
Stamminger-De Moura

CVSQ
C.V. St Aubin Elbeuf
S N Enghien
S.N Enghien
Y.C Rouen
CVSQ
ASCE Voile Espar
ASCE Voile Espar

Coupe Île de L’épreuve « Coupe île de France à la mer » a été créée en 1982 par la Ligue île de France de Voile.
France à la mer C’est une épreuve entre clubs franciliens ; un seul membre de l’équipage licencié dans un autre club

que le bateau inscrit peut être enregistré, mais il ne peut être ni barreur, ni skipper.
La Coupe île de France à la mer est une compétition « flotte collective » : les bateaux loués sont tirés
au sort.
Le club vainqueur se voit confier l’organisation de la compétition suivante.
La coupe île de France a été courue le 25 et 26 mars à La Trinité-sur-Mer.
Le CVSQ qui avait remporté la coupe les trois années précédentes a dû s’incliner cette année devant
l’équipage du Yacht-Club de France qui organisera donc la compétition en 2018.
Podium :
1 YCF
Martin Minvielle
Y.C. France
2 CVSQ 2
Emile Martinie
CVSQ
3 CVSQ1
Bastien Aumont
CVSQ

-
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Championnat de
France
Intersérie Dériveurs
Intersérie Quilard

Les championnats de France intersérie Dériveurs, intersérie Quillard 2017 se sont courus à
Biscarosse du 29 avril au 1er mai.
Ce championnat a réuni quatre-vingt un bateaux avec, comme d’habitude une forte participation des
Franciliens puisque vingt-six équipages s’étaient déplacé.
Les trois séries , Dériveurs Fast, Dériveurs Medium/Light et les Quillards Légers ont dispué cinq
courses.
Tout au long de cette édition 2017 du Championnat de France Voile Légère Intersérie, les
concurrents ont eu un adversaire de taille : la météo !
Avec des passages de fronts orageux et des éclaircies régulières, le vent aura été changeant autant
en force qu'en direction tout au long de la compétition

Quillard VL

Dériveur medium/light

Dériveur fast

Championnat de Les 470 d’Îles France se sont brillamment comportés à Madine où le Championnat de France de la
France 470 - Open série était organisé sur ce plan d’eau pour le week-end de la Pentecôte.
de la Mirabelle 2017 La régate s’est merveilleusement passée sous un très beau soleil et un vent toujours tordu sur ce
très beau lac. Les équipages venus de toute la France, mais aussi d’Allemagne, de Suisse et de
Belgique, étaient très heureux de s’être aﬀrontés pendant trois jours avec toutes les conditions
météos possibles.
Cinq courses ont pu être disputées, dont une en parcours côtier, qui malheureusement dut être
interrompue faute de vent, et surtout avec une rotation de 180° selon que l’on se trouvait d’un côté
du plan d’eau ou de l’autre.
Mais, en dehors de ces aléas, quelle régate et quelle
réception en un lieu extraordinaire ! L’organisation sans
faille de toute l’équipe de la Ligue de Lorraine dirigée par
la famille Cour est à recommander à tous les
organisateurs de grandes manifestations. Tant sur le plan
du Comité de Course, que sur les festivités annexes ; le
repas des coureurs, organisé au restaurant du Lac, était
de très bon niveau, ainsi que les animations annexes.
En ce qui concerne les coureurs d’Ile-de-France, ils ont
particulièrement brillé, puisque l’équipage BoimeEspinasse du CVSQ remporte le titre, suivi de Bernad-Bellon du CN Ablon, et l’on trouve encore
Thomas Merlin-Isabelle Jean de la BNO sixième. Onze autres équipages franciliens se trouvaient
ensuite parmi les soixante équipages classés.
L’année prochaine, l’Open de la Mirabelle sera encore le lieu du Championnat de France 470 et ce
Jacques Bardèche sera le dixième anniversaire de cette sympathique régate qui reste LA grande régate des 470 France.
Résultats :
1 Bernard Boime CVSQ
Gilles Espinasse CVSQ
2 Herve Bernad
C N Ablon
Alain Bellon
C N Ablon
Le classement complet sur :
https://lc.cx/SrcN
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Championnat de Le Championnat de France des Croiseurs Légers et le Critérium National des Croiseurs Légers se
France des sont courus à Thonon-les-Bains du 25 au 28 mai 2017.
Croiseurs Légers Quatre-vingt-seize bateaux dont neuf Franciliens, répartis en quatre groupes ont participé à ces
Championnats.
Deux podiums,
En groupe 1 AB :
1 - Benaben Philippe, Mitonneau Regis, Bessou Alain de C.V. Vaux/Seine sur Flyer 5500
En groupe 3 R1 :
1 - Humbert Robert (A.S.Mantaise Voile), Salengros François (Voiles de Seine), Pecout Julian (C.N.
Vassiviere) sur Micro Prototype.

LASER

Près de cinq cents coureurs de toutes
nationalités étaient présents sur le plan d’eau
Europacup à
Hyérois du 7 au 11 avril. Sept manches ont pu
Hyeres
être validées dans des conditions très
changeantes, entre 3 et 20 nœuds. Les quatre
jeunes franciliens du Team Laser IDF se sont
défendus face à une féroce concurrence de
haut niveau. Dommage pour Clément Onfroy et Raphaël Haddad-Danielsson qui ratent le rond or de
quelques points en Laser 4.7. À noter les deux belles manches (6 et 11) de Clément Onfroy dans la
brise. En Laser Radial à noter Gaultier de Tarade qui gagne une manche dans le rond émeraude.

Demi-National Week-end copieux, du 6 au 8 mai, pour le Team Laser île de France qui s’est déplacé en grand
Laser au Havre nombre sur cette compétition. Cent quarante-cinq coureurs et six manches courues (cinq pour les
4.7) avec des conditions variées (petit temps et courant le samedi et dimanche)
belle brise, courant et forte houle le lundi. Les jeunes franciliens se sont battus
avec leurs moyens face à des compétiteurs des diﬀérents pôles et grands clubs.
En 4.7 le jeu était ouvert et la bataille était belle à voir, épreuve dominée par Adrien
Lacour de Cherbourg. Belle performance et bonne régularité pour Raphaël
Haddad-Danielsson et Clément Onfroy qui terminent 7 et 8 avec une victoire de
manche pour Raphaël. En radial, l’épreuve a été dominée par Alexandre Boite
du Havre, à noter une bonne progression d’Alexandre Fourcade, une bonne
manche également pour Gaultier De Tarade, un bon résultat pour Paul Joly.

Un collège
francilien
champion de
France UNSS de
voile

Le 27 mai sur le pian d’eau du Grand large à Meyzieu, près de Lyon, le
collège Georges-Pornpidou d’Enghien est devenu champion de France
scolaire (UNSS) de voile légère. Un exploit qu’aucun collège francilien
n’avait réussi en plus de 30 éditions. L’équipe composée de Gabin et
Marin Micoulot (sur Open Bic) Alice Pion et Lucas Moquin (sur
catamaran) et Léandre Palier (juge) s’est à la fois imposée au classement
L'Union nationale du
général des collèges et en catégorie excellence qui réunit les
sport scolaire
établissements proposant une option voile avec horaires
(UNSS) est la
aménagés.
fédération française
Leur succès est le fruit de partenariats avec le S.N. Enghien,
de sport scolaire du
l’école municipale de voile et la Ligue Ile-de-France de voile
second degré.
qui a mis l’entraîneur de l’équipe de Ligue Optimist, Vincent
Aillaud, à la disposition des régatiers pour une séance
hebdomadaire.

-
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Championnats de France et Épreuves majeures de l’été
Les jeunes
Univers du Sport
de Haut Niveau

Championnats de France de Classe et de Pratique
Univers du Sport
de Compétition

Critériums Nationaux de Classes et de Pratiques

Univers du Sport
en Club
L’Open de France est une compétition ouverte à tous les dériveurs, à tous les multicoques et à
tous les quillards. Chacune de ces trois catégories court en temps compensé.

Quelques autres
compétitions

-
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LA VIE DES CLUBS FRANCILIENS
Nous avons demandé à tous les clubs franciliens une courte présentation de leurs clubs. Nous
publions dans cette Gazette les trois premières reçues. D’autres, nous l’espérons, suivront.
Nous n’avons pas modifié le texte, parfois sa présentation pour le faire tenir sur une page. Quelques
photos ont pu être ajoutées par la rédaction de la Gazette.

Cercle de voile de
Dammarie-les-Lys

Le Club est installé sur la Seine à proximité de Melun à 35 minutes de Paris par l’A 6. Il est également
desservi par train soit à la gare de Melun (trains très fréquents de la gare de Lyon), soit à la gare de
Vosves.
La largeur de la Seine sur le site est de 200 m et le plan
d’eau s’étale sur 3 000 mètres, ce qui permet d’organiser
de belles régates (environ 6 grandes régates 5A ou B par
an). La navigation est contrôlée depuis un poste surélevé,
avec 3 bateaux de sécurité à chaque manifestation. Les
vents dominants sont généralement est-ouest, dans le sens
du courant et nos activités sont peu perturbées par les
péniches, rares le dimanche.
L’équipement comprend un slip de mise à l’eau de 20
mètres, un quai de 100 mètres équipé de 15 rouleaux de mise à l’eau. Il comprend de plus une grue
de 2 tonnes pour les habitables, ainsi qu’un portique de carénage. Le parc à bateau clôturé et
surveillé en permanence permet d’accueillir une cinquantaine de dériveurs et une dizaine
d’habitables.
Le Club est ouvert de début avril à fin octobre. Tous les membres disposent d’un jeu de clés leur
permettant l’accès tous les jours, mais l’activité proprement dite (école de voile et régates) a lieu les
week-ends.
L’école qui dispose du Label École Française de Voile est encadrée par un Brevet d’état (BPJEPS) et
deux moniteurs diplômés, aidés de deux aides-moniteurs. Elle fonctionne en deux
sessions les samedis après-midi en mai-juin et septembre-octobre, pour
160 euros les 8 séances. En juillet et août ont lieu les stages d’été, tous les jours
de 9 heures à 17 heures. (150 euros la semaine.) avec le même encadrement.
Comme support, elle dispose suivant les âges d’Optimist, 420,470, L’Équipe,
Lasers et Caravelle.
Les régates de club sont assurées par des bénévoles compétents, assurant la
sécurité et les Comités de Course. Pour les régates de classe 5A et B il dispose
d’un Comité de Course Régional, aidé de 6 arbitres de Club homologués.
L’ambiance du Club est réputée, tant auprès de la population locale que des
régatiers confirmés, attirés par les nombreuses manifestations entourant nos
activités (Nombreuses soirées et barbecues réputés) regroupant parfois plus de
cinquante personnes.

Jacques Bardèche
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Club Nautique de
Viry Chatillon

Il est où le bonheur de naviguer, à Viry Chatillon

Le Club Nautique de Viry Chatillon situé à 25 km de Paris, dispose d’un plan d’eau fermé. Le Club
existe de plus de 60 ans et a toujours été l’un des tout premiers clubs d’Île de France de par la
diversité de ses activités.
Le Club possède une école de voile afin de former les débutants jusqu’aux
pratiquants confirmés. L’école de voile, labélisée, possède une cinquantaine
de supports.
Pour les plus jeunes l’école de voile dispose d’Optimist, d’Open Bic et Rs
Féva. Pour les adolescents et adultes l’école possède des Laser 4.7, Laser
Radial, Laser Vago et catamaran. Le Club enseigne également la pratique
de la planche à voile avec 10 flotteurs et une multitude de gréements. Le
club a fait l’acquisition cette année de Padlle.
Pour les jeunes compétiteurs, le Club met à disposition des
Lasers 4.7 ou Radial ainsi qu’une remorque multiple et un
camion pour mutualiser les déplacements.
En ce qui concerne l’animation, les séances école de voile
se déroulent soit le samedi matin ou mercredi et samedi
après-midi. Les séances d’entraînements se déroulent le
samedi après-midi. Le Club organise une journée porte
ouverte au mois et vous permet d’essayer plusieurs
supports. Pour les plus jeunes le Club organise la journée
du jeune régatier.
Vous pourrez vous initier à la régate à travers les diﬀérentes régates de club
organisées soit le samedi après-midi ou le dimanche. Le Club organise des
régates plus importantes notamment l’Open Flotte Collective qui a réuni 113
coureurs en 2017.
Depuis de nombreuses années le club est présent dans les grands
Championnats de France ou même à l’international.
Ces dernières années, un jeune formé au club a obtenu un titre de
champion du monde en Open Bic.
Alors si tu souhaites naviguer dans
un club sportif et dynamique alors rejoint nous d’autant que le
club est très facile d’accès avec une gare SNCF à 7 minutes
Alors su tu n’es pas tout à fait convaincu visite notre site
internet et branche toi sur Facebook, viryvoile dans les 2 cas.
Au plaisir de t’accueillir sur notre plan d’eau

Alain Ménard
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Activités de l’ASCE Voile Espar
ASCE Voile Espar

L’ASCE Voile Espar a pour objectif de rendre autonome ses pratiquants sur un bateau à voile, quel
que soit l’âge et le projet du pratiquant. La navigation se déroule sur la Seine, d’un bord à l’autre.
Une école rapide pour l’apprentissage de la voile, avec un encadrement qualifié réalisé par deux
permanents salariés BPJEPS et BEES1 et un moniteur fédéral bénévole.
Loisir/ Les jeunes
Découverte Les jeunes à partir de 8 ans ont une séance dédiée tous les mercredis après-midi de 13 h 30 à
16 h 30, de septembre à décembre et de Mars à juin. Ils naviguent tous seuls
ou par deux sur des dériveurs l’Équipe. L’objectif premier est de prendre du
plaisir dans la pratique tout en progressant. Ceux qui le souhaitent peuvent
participer à 2-3 régates dans l’année. En période hivernale où la navigation
est diﬃcile, des activités sur la découverte de l’environnement complète les
séances : fabrication de girouettes, de radeaux,…
Des stages de voile sont proposés aux enfants entre 8 et 14 ans pendant les
vacances de printemps, d’été et d’automne pour tous (membres du club ou
pas).
Les adultes
Tout adolescent ou adulte pratiquant ou débutant est accueilli sur la séance du samedi après-midi
de 13 h 30 à 17 heures, de septembre à juin, avec une petite coupure
hivernale. De plus des séances en soirée sont positionnées en juillet et août.
Les séances sont organisées de manière à ce que chacun progresse à son
rythme, avec des apports théoriques réguliers. Les bateaux du club sont
attribués à un équipage en début d’année, afin de faciliter l’apprentissage.
Les volontaires peuvent participer aux régates de leur souhait et le club leur
met le bateau à disposition.
Une découverte de l’habitable est aussi proposée pour les motivés avec
lecture de carte et navigation en mer.

La compétition Un pôle compétition existe au sein de l’école de voile de la
régate départementale, régionale à l’internationale. Un
encadrement spécifique est mis en place avec un planning
d’entraînement et de régates en fonction du projet du
compétiteur. Les supports actuels sont le 420, le Laser et le
Micro. Une passerelle école de voile loisir – école de compétition
est ouverte toute l’année.

L’école de voile Toute l’année, l’école de voile accueille sous forme de cycle
pour les groupes annuel des groupes provenant de structures d’accueil de personnes en situation de handicap
physique ou mental (Foyer de vie, ITEP, Associations, IME), et des scolaires
(co-éducation). Le projet pédagogique est élaboré en partenariat avec les
éducateurs.
Des groupes ponctuels (centre de loisirs, structures d’accueil de handicap,
scolaires) viennent aussi : classe voile-environnement, journée découverte
pendant la période scolaire mais aussi pendant les vacances. Nous
participons à des évènements ponctuels : journée porte ouverte pour le
Sport Adapté, Une semaine sans écran pour les scolaires,… etc.

Le Paddle Depuis la rentrée de septembre 2017, une séance de
Paddle le samedi matin de 10 h 30 à 12 heures permet aux
non-voileux de profiter aussi des bienfaits de la navigation :
calme, détente et sport d’eau. Une activité loisir où le
maître mot est le plaisir. Ce support sert aussi de
Camille Robineau complément pendant les séances de voile.

-
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RÈGLES DE COURSE

LA RÉCLAMATION
Cet article traitera le cas le plus fréquent, celui où le bateau réclamant a été impliqué ou a vu
l'incident qui se situait dans la zone de course.

POURQUOI RÉCLAMER ? La régate à voile étant un sport auto-régulé, le bateau fautif doit réparer en eﬀectuant une pénalité.
Néanmoins, pour diverses raisons, il n’eﬀectue pas toujours une pénalité. Il devient alors légitime
qu’un bateau réclame contre le ou les bateaux qu’il présume fautif(s).
Selon la Règle de Course à la Voile (RCV) 60.1
Un bateau peut :
(a) réclamer contre un bateau mais, pour une infraction présumée à une règle du chapitre 2 ou à la
règle 31, il devra avoir été impliqué dans l’incident ou l’avoir vu
Le chapitre 2 s’intitule « QUAND LES BATEAUX SE RENCONTRENT » et concerne les RCV 10 à 24.

COMMENT RECLAMER ?
Sur L’eau Juste après l’incident, à « la première occasion raisonnable » le bateau qui souhaite réclamer doit
selon la RCV 61.1 :
- Héler « PROTESTE »,
- Et si la longueur de coque de son bateau est supérieure à 6 mètres arborer un pavillon rouge
jusqu’à ce qu’il ne soit plus en course.
Toutefois, le bateau ayant l’intention de réclamer est dispensé de héler « PROTESTE » et
éventuellement d’arborer un pavillon rouge :
- Si l’autre bateau est trop éloigné pour être hélé, mais alors il doit l’informer à la première occasion
raisonnable,
- Si l’incident était une erreur commise par l’autre bateau dans la manière d’eﬀectuer le parcours,
dans ce cas il doit informer l’autre bateau, soit avant qu’il ait fini, soit à la première occasion
raisonnable après qu’il ait fini,
- Si du fait de l’incident, un membre de l’un ou l’autre des équipages est en danger, ou en cas de
blessure ou de dommage sérieux évidents pour le bateau ayant l’intention de réclamer. Dans ce cas
ce dernier doit alors essayer d’informer l’autre bateau dans le temps limite pour réclamer.

À terre L’annexe aux Instructions de Course (IC) précise où se trouve le secrétariat du Jury, lieu où vous
trouverez le formulaire de réclamation et où seront aﬃchées diverses informations en provenance
du Jury comme entre autres :
- L’heure limite pour réclamer,
- L’intention de réclamer du Jury, du Comité de course ou du Comité technique,
- Les convocations au Jury,
- Les décisions du Jury.

→ Il vous faudra remplir puis déposer avant l’heure limite au secrétariat du Jury le formulaire de
réclamation. Toutefois le Jury pourra juger recevable une réclamation déposée après l’heure limite s’il
estime que le motif du retard est justifié.

→ Par ailleurs il n’est pas nécessaire d’avoir rempli complètement le formulaire de réclamation avant
l’heure limite du dépôt de la réclamation : seul l’incident doit être identifié.
Quant à l’identification du réclamant et du réclamé, elle pourra être satisfaite à tout moment avant
l’instruction.
Enfin, les informations suivantes pourront être identifiées avant ou pendant l’instruction :
- Où et quand s’est produit l’incident,
- La ou les règle(s) que le réclamant estime avoir été enfreinte(s),
- Le nom du représentant du réclamant,

→ Ensuite, allez consulter le panneau d’aﬃchage du Jury environ 30 minutes après l’heure limite du
dépôt des réclamations. Vous apprendrez à quelle heure vous serez convoqué pour l’instruction de
votre réclamation ou pour une instruction où vous seriez le réclamé….
Sachez que votre réclamation pourra être instruite même si vous n’êtes pas présent (RCV63.3 (b)).

→ Enfin, sous réserve que le droit d’appel n’ait pas été supprimé selon la règle 70.5, vous pourrez,
selon la RCV 70.1, faire appel de la décision du Jury ou de ses procédures, mais pas des faits
établis.

➥
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En résumé, si vous avez l’intention de réclamer
Vous devez :
- Sur l’eau, héler « proteste » et arborer un pavillon rouge si la coque de votre bateau est supérieure
à 6 mètres,
- À terre, déposer votre formulaire de réclamation, même incomplet, avant l’heure limite,

Et il vous est conseillé :

Michel Pachot
Membre de la
commission Régionale
d’Arbitrage

- D’informer à terre le bateau contre qui vous réclamez,
- D’arriver à l’heure à la convocation du Jury,
- De rester calme avant, pendant et après l’instruction

“Les règles de course à la
voile 2017 - 2020” peuvent
être achetées sur le site
fédéral dans votre “Espace
Licencié”
http://www.ﬀvoile.fr/ﬀv/web/

Le résumé des principales
modifications par rapport à
l’édition précédente est
téléchargeable sur :
https://lc.cx/Jemz
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Organigramme de la Ligue suite aux élections du 25 févier 2017
et du Comité de Direction du 22 mars 2017
Président : Alain Laigle
Secrétaire Générale : Kim Goutenègre
Trésorier : Hervé Lohier
Commission sportive : Président Arnaud Scheiwiller
Quillards de Sport : M.T. Lannuzel-Jourdas Sport Entreprise : J.L. Nguyen Canh
VRC : J.L. Merlaud Match racing : P. Goutenégre Croiseur sportif : R. Humbert
HN-Osiris : P. Gondoin
Calendrier : Y. Poutriquet
Matériel et bateaux de sécurité : D. Brulais
Commission développement : Président Claude Dayon
Ïle de Loisie et Ecoles de Sport : D. Choux
Enseignement, Ecoles de Voile : M. Chavardes
Voile loisir, voile sénior : J. Bardèche et D. Choux Relation avec l’ENV : D. Bouchard
Commission formation : Président : René Haumont
Formation arbitrale : Y. Poutriquet
Relation avec l’ENV : D. Bouchard
Commission communication : Président Philippe Goutrnègre
Webmaster : G. Boucard et A. Laigle Gazette : A. Laigle
Commission régionale d’arbitrage : Président Hervé Chastel
Membres : J.L. Alépée, P. Gondouin, B. Jubert, M. Manchez, M. Pachot, M.P. Poulouin,
Y. Poutriquet, P. Vilain
Commission féminine : Présidente Marie Thérèse Lannuzel-Jourdas
Commission Handi-voile : Pésident Bernard Nouailhas
Commission Sport Santé : Pésident Laurent Dufort
Commission Médicale : Pésident Jacques Bardèche
Commission de Discipline : Jacques Bardèche, Elisabeth Neidhart, Yvon Poutriquet
Correspondant anti-radicalisation : Jean-Philippe Le Chèquer
Membres du CFFSN : Laurent Dufort et Alain Laigle
Conseillers techniques :
Conseillers techniques sportifs (CTS) : Benoît Cressent et Jean-François Talon
Le compte rendu de
Conseiller Technique Fédéral (CTF) : Vincent Aillaud et Luc Pogonkine
l'Assemblée Générale
peut être téléchargé sur : Secrétaire de la Ligue : Cécile Aussière
idfvoile.com/ag2016.html
Les membres non élus du Comité Directeur sont en italique
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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
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