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La météorologie en Île de France n’a pas été idéale pour la
voile en ce premier semestre. Après les crues de mars et de
mai qui ont beaucoup perturbé la naviga<on sur la seine et
les rivières, ce sont les algues qui ont envahi un certain
nombre de nos plans d’eau. Pour ce@e raison, le trophée
Banques Populaires qui est aussi la ﬁnale du championnat
de ligue, n’a pas pu être couru à Viry-Châ<llon ; c’est dans
l’urgence que le club d’Enghien l’a organisé avec succès. Je
<ens à remercier ses dirigeants pour l’organisa<on
remarquable.
Dans ces condi<ons, nous pouvions nous a@endre à une baisse importante du
nombre de licenciés. Elle est sensible chez les jeunes : -2,7 % mais nous
observons une augmenta<on des licences adultes : +2,4 % à la date du 26 juin.
À la même date la FFVoile enregistre une baisse de 1,3 % chez les jeunes et de
0,3 % chez les adultes.
Le premier semestre a été riche en événement et en bons résultats. Vous en
trouverez les comptes rendus dans les pages suivantes.
On retrouvera les Franciliens sur un grand nombre d’épreuves pendant les mois
d’été (page 4). Trente de nos jeunes coureurs par<ciperont aux championnats
de France minimes et espoirs avec de bons espoirs de médailles. Nous vous
rapporterons cela dans la prochaine gaze@e
Alain Laigle

- La commission formation

Vos liens avec la Ligue

La prochaine Gazette sera
diﬀusée fin septembre. Date limite
pour la Réception des articles
(comidfvoile@idfvoile.com) :
15 septembre
Vous ne recevez pas la gazette ?
Voir page 19

Une nouvelle législation européenne sur la protection des données
personnelles (RGPD) est entrée en application le 25 mai dernier.
Lʼobjectif du RGPD est de protéger vos données personnelles et dʼassurer que
les informations qui permettent de vous identifier demeurent sécurisées et
confidentielles.
Si vous lisez ce message, cʼest que vous recevez notre Gazette. Vous avez la
possibilité de vous désabonner à tout moment et de ne plus recevoir de
courriel, soit en cliquant sur le lien "se désabonner" en bas du mail

INFORMATIONS AUX CLUBS
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.

Convention Le protocole d’accord entre Voies Navigables de France et le Comité National Olympique et Sportif
VNF - CNOSF Français, relatif à la pratique des sports nautiques sur le voies navigables intérieures 2018 - 2022 à
été envoyé à tous les clubs franciliens.
Vous pouvez le télécharger sur : http://idfvoile.com/adm/Protocole_CNOSF_2018-2022.pdf

Règlement
Général de
Protection des
Données
(R.G.P.D.)

Le CROS Île de France nous a transmis une “Note juridique sur le Règlement Général de Protection
des Données (R.G.P.D.)” note à transmettre aux clubs. (Télécharger)
À la date du 25 mai 2018, les organisations devront, a minima, avoir entrepris les démarches pour se
mettre en conformité avec le R.G.P.D. Il s’applique aux acteurs économiques et sociaux, les
entreprises évidemment, mais aussi les associations, les administrations et les collectivités …
Vous êtes-vous concernés
- Si vous avez un fichier des membres de votre association et que vous stockez leurs données
personnelles (date de naissance, adresse mail, etc. …)
- Si vous avez un fichier de contacts à qui vous envoyez des e-mails/newsletters.
- Si vous avez des salariés et que vous stockez leurs données personnelles.
Le “Guide de méthodologie mise en conformité RGPD” se trouve sur : http://k6.re/uF-9b

Information de la Cette information concerne tous les arbitres régionaux ou nationaux qui interviennent sur des
commission régates de grade 5 en Île de France.
régionale
d’arbitrage Depuis un an (et oui !), les comptes rendus d’arbitrage d’épreuve sont dématérialisés.
La nouvelle version plus simple (moins de rubriques) et linéaire (une question par ligne) est sous
Google Form.
Ce n’est pas un fichier téléchargeable, il reste sur Google Form.
Il vous permet de faire le compte rendu des épreuves où vous intervenez, que vous soyez comité de
course ou Jury.
Il vous permet aussi de faire les demandes de remboursements de frais.
Cliquer sur le lien Compte rendu d’Arbitrage d’épreuve dématérialisé pour faire vos comptes rendus.

Première sortie A la demande de la section voile du CS Montereau, 4 des
des LaserRC de 6 RC laser ont été présentés aux membres du club.
la ligue Pendant que certains naviguaient en dériveur, d’autres se
sont pris au jeu avec ces petits voiliers radiocommandés,
pas toujours dociles. Une démonstration réussie et
appréciée par les skippers.
Les RC Laser sont à la disposition des clubs pour des
démonstrations, utilisation en école de voile pour de
courtes périodes, ou pour des régates de type flotte
Bernard Merlaud collective ou course par équipe.

Pour l’utilisation des Laser RC, contacter
le secrétariat de la Ligue.

-

2

- 2

DES NOUVELLES DE LA LIGUE
Pierre LE GUENNEC nous a quitté
Ceux qui l'ont fréquenté, connaissait son humour si particulier, et souvent déroutant. Le
25 mai dernier, Pierrot Le Guennec nous a joué un bien mauvais tour, mais il nous a laissé
un bel outil et des quantités innombrables de souvenirs.
C'est à Pierre Le Guennec, Jacques Lelong et à l'ancienne Sénatrice Hélène Luc que nous
devons l'existence du Club Nautique de Choisy le Roi, anciennement SCCR. Il y a exercé
les fonctions d'arbitre régional, d'entraineur et de Président.
Pierrot, c'était un humour taquin et déstabilisant comme un breton aux yeux bridés.
D'une gentillesse et d'une serviabilité à toute épreuve, il pouvait devenir la convivialité à
l'excès.
Rien n'était grave, tout était simple, alors tout menaçait de se transformer en aventure. En
définitive, il a mené un grand nombre d'entre nous là où nous n'aurions jamais osé aller.
Il laisse un sillage empli de régates aux parfums de "jus d'oranges", de vin chaud et de générosité.

CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES ET ESPOIRS 2018
Le Championnat de France Minimes se déroule du 6 au 12 juillet à Martigues, treize équipages
franciliens sont qualifiés, soit seize coureurs.

Minimes Optimist garçon

3
Flotte collective solitaire garçon (Bug)
1
Optimist fille
4
Flotte collective dériveur double garçon
1
1
(RS Feva)
Fille
1
Les tranches d’âge Flotte collective solitaire glisse garçon
(Open
Bic)
fille
1
Flotte
collective
catamaran
1
ont été rappelées
dans la Gazette de
décembre 2015
http://idfvoile.com/
Resources/ Le Championnat de France Espoirs se déroule du 18 au 24 août à Brest, onze équipages franciliens
Decembre%202015.pdf et un semi-francilien sont qualifiés, soit quatorze coureurs.

Espoirs 420 garçon/mixte
420 Fille

1
1

Laser radial garçon 5
fille
1
Laser 4.7 garçon
3

LES CHAMPIONS DE LIGUE 2017-2018
Deux championnats de Ligue : Écoles de sport et voile légère. Ils se courent sur un certain nombre
de régates entre octobre et juin. La dernière épreuve regroupe toutes les séries, elle s’est déroulée
cette année à Enghien les 2 et 3 juin.

Championnat
régional voile
légère

Championnat
Ecole de Sport

Open Bic
Optimist Benjamin
Optimist Minime Garçon
Optimist Minime Fille
Laser 4.7
Laser Radial Fille
Laser Radial Garçon
Laser Standard

Marin Micoulot
Jasper Anderson
Elouan Glo
Bettina Baratte
Romain Billy
Lauren Glo
Clément Onfroy
Alain Menard

École de sport Garçon
École de sport Fille

Luca Kurbiel
Sixtine Sauge-Merle

SNE
CVSQ
CVSQ
CVSQ
US Créteil
CVSQ
SN Enghien
CN Viry-Châtillon
CVSQ
CVSQ

Le règlement peut être
téléchargé ici : https://lc.cx/
mhyA

Le règlement peut être
téléchargé ici : https://lc.cx/
m8W3
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CHAMPIONNATS DE FRANCE ET ÉPREUVES MAJEURES À VENIR
Championnats
minimes et
espoirs
Championnats
des classes et
pratiques

Autres
grandes
compétitions

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

-
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LA VIE DE LA LIGUE
INTERLIGUE OPTIMIST

CLUB DE VOILE DE MOISSON-LAVACOURT
31 mars au 2 avril 2018
Le club de voile de Moisson-Lavacourt a organisé pendant le week-end de Pâques
l’interligue Optimist zone nord, le plus grand rassemblement de dériveurs depuis
plus de dix ans sur le site.
Le plan d’eau de Moisson-Lavacourt est le seul plan d’eau francilien susceptible
d’accueillir 150 bateaux et l’Île de Loisir des Boucle de Seine possède les
installations hôtelières pour accueillir coureurs et organisateurs.
Les 150 coureurs, 95 minimes et 55 benjamins venaient pour plus de la moitié (76
coureurs) de Bretagne, mais la Normandie (39 coureurs) et l’Île-de-France (22
coureurs) étaient bien représentées. Le reste des coureurs venaient des Hauts-deFrance et du Centre-Val de Loire.
Les 22 coureurs franciliens, 17 minimes et 3 benjamins sont licenciés au CVSQ (9),
US Créteil (8) VGA Saint-Maur (3), Viry-Châtillon et Voile de Seine (1).
Bilan carbone oblige, le nombre de bateaux à moteur étant limité sur le plan d’eau,
les entraîneurs étaient regroupés sur quelques semi-rigides ou utilisé d’autres
supports plus écologiques comme le kayak ou le pédalo. Ce sont les seules
embarcations qui déjà, avaient été autorisées pour les entraîneurs, pendant les
trois championnats de France flotte collective courus en 2010-2012.

3 jours de
compétition, La flotte était scindée en trois groupes, deux pour
150 Optimist
les minimes avec brassage et un pour les benjamins.
25 départs

Les départs des premières courses, le samedi après
midi ont été un peu « chaud » pour les deux groupes
minimes, rappels généraux et départ sous règle
noire et dix-neuf BFD. La suite a été plus calme.
Pendant les trois jours de compétition, le vent de
cinq à dix nœuds et oscillant a donné du travail au
mouilleur, Vincent Aillaud, cependant vingt-cinq
départs ont été donnés, neuf pour chacun des
groupes minimes et sept pour les benjamins.
Le dimanche était jour de Pâques et la recherche des œufs fut un moment festif. Festif aussi la
remise des prix.
Au niveau des Résultats les Franciliens ont répondu présents, avec la victoire de Jasper Anderson du
CVSQ chez les Benjamins et la deuxième place de Romain Billy chez les Minimes.
En conclusion, le club de voile de Moisson-Lavacourt a montré, une fois encore, sa maîtrise pour
l’organisation des grandes compétitions sur ce stade nautique qu’est l’île de loisir des boucles de
Seine.

➥
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Les podiums Podium Benjamin
1 Anderson Jasper CVSQ
Île de France
2 Vidor Jules
La Mouette Sinagote Bretagne
3 Frere Victor
YC du Calaisis
Hauts-de-France
Podium Minime
1 Fourn Alan
2 Billy Romain
3 Pfaﬀ Camille

C V L L'aber Wrac'h
U.S Creteil Voile
S R Havre

Bretagne
Île De France
Normandie

Classements Classement des benjamins franciliens
des Franciliens
(95 classés)
2
8
18
26
30
44
46
51
52
53
56
82
85
89
91
92
95

Billy Romain
Baratte Bettina
Glo Elouan
Nguyen-Roué Maïlis
Devaux Karl
Anderson Jemma
Milleret Périne
Traikia Adem
Cozic Abel
Charles Simon
Thouvier Quentin
Roubertie Lisa
Chavaren Eva
Kurbiel Lena
Chavaren Thomas
Durner Victor
Roubertie Clement

U.S Creteil Voile
CVSQ
CVSQ
U.S Creteil Voile
CVSQ
CVSQ
C.N. Viry Chatillon
U.S Creteil Voile
U.S Creteil Voile
V G A St Maur Voile
CVSQ
V G A St Maur Voile
U.S Creteil Voile
CVSQ
U.S Creteil Voile
Voiles De Seine
V G A St Maur Voile

Classement des minimes franciliens
(55 classés)
1 Anderson Jasper
CVSQ
18 Sauge Merle Foulques CVSQ
20 Kurbiel Luca
CVSQ
39 Cozic Arthur
U.S Creteil Voile
52 Gakis Loukas
U.S Creteil Voile

A.L.
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TROISIÈME OPEN CUP FLOTTE COLLECTIVE
DÉRIVEUR EN ÎLE DE FRANCE
Au total, 14 clubs
de toute la
France, dont 4
franciliens
représentés par
13 régatiers sur
Open Bic; 20 sur
R.S Féva; 50 sur
Vago soit 83
régatiers

Organisé par le CN Viry les 14 et 15 avril 2018, cette troisième édition a rassemblé 83 régatiers dont :
13 sur Open Bic; 20 sur Féva et 50 sur Vago. Au total 14 clubs étaient représentés dont : 4 clubs
franciliens (CN Viry; CN Ablon; US Ris Orangis; Navi Club RATP). Les autres clubs représentés : YC
Rouen; CVST Aubin-Elbeuf; YC Vernon; USMM Section Voile; CVTouraine; CNA Voile; BN Mare E
Cela (club Corse); Sensation Large et SNO Nantes.

Les deux bassins du plan d’eau de Viry ont été utilisés créant ainsi deux zones de courses avec deux
comités courses (Jacques Davaine pour les Vago et Jean-François Talon pour les Open Bic et les RS
Féva) et deux aires distinctes pour les changements de pools.
37 courses ont été courues grâce aux conditions météorologiques de ce week-end du mois d’avril.
Vent moyen de sud-ouest 5 à 15 nœuds.
Comme pour les précédentes éditions, 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 Vagos et des R.S Féva ainsi que le CVSQ et le CN Viry
Châtillon. A cela s’ajoute l’engagement des frères Weiler pour la société Nénuphar. Sans l’implication
de ces professionnels la compétition ne pourrait pas avoir lieu.

➥

-

7

- 7

Suite

(Suite de la page
précédente)

Remarques
concernant
cette troisième
édition

Comme évoqué l’année dernière, 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 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’une flotte d’une vingtaine de bateaux
exclusivement destinée à la compétition sur flotte collective. Le soutien remarquable de la société
Nénuphar depuis trois ans concernant la mise à disposition des Lasers Vago ne pourra pas être
pérennisé pour des raisons commerciales. Nous notons aussi l’absence de régatiers de clubs
comme le CN d’Enghien, le CVSQ, la BNO et en général un nombre de clubs franciliens en baisse
par rapport à l’édition de 2017. Une partie de ces défections s’explique par les régates sur Optimist
organisés aux mêmes dates.

Quelques pistes La Ligue IDF soutien depuis cinq ans le développement de ce type de pratique. En eﬀet, il semble
de réflexions judicieux de limiter les déplacements individuels avec remorques en région parisienne en raison du
pour l’avenir? 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 toujours pas pleinement à l’objectif d’organiser des régates en flottes collectives
toute l’année au sein des clubs en IDF.
Pour développer cette pratique, nous avions déjà émis l’année dernière plusieurs pistes :
→ 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). Dans tous les cas, les baisses de subventions
engagées depuis plusieurs années nous incitent à prendre des décisions dans ce sens si nous
voulons développer la pratique de la voile en IDF.
Il reste un point à améliorer impérativement : l’arbitrage. Même semi-direct, un arbitre sur l’eau pour
dix bateaux est indispensable. Merci à Bernard Nouailhas et Benoît Cressent pour avoir assurer
l’arbitrage.
Malgré les remarques énoncées ci-dessus, il nous semble souhaitable de pérenniser ce types de
pratique qui favorisent l’accès à des jeunes régatiers sans matériel.
La ligue IDF de voile poursuivra son soutien aux clubs qui organisent les régates sélectives aux
Jean-François Championnats de France minimes flottes collectives ainsi que des évènements tel que « l’Open Cup
Talon Flottes Collectives ».

-
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STAGE DU PRINTEMPS A L’ENVSN AVRIL 2018
ÉCOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES
DU 22 AU 28 AVRIL 2018

Contexte Ce stage d’entraînement s’inscrit à la fois dans le plan de développement pluriannuel de la Ligue IDF
de Voile et la convention partenariale entre la Ligue IDF de Voile et le Conseil Régional d’Ile de
France, dans le projet de Développement de la Fédération française de voile/ Département ESE,
dans les actions du projet sportif territorial concerté de la DRDJS d’IDF, et dans la stratégie adoptée
par le Comité directeur de la Ligue Ile de France voile. Ce stage accompagne les actions des clubs
labellisés axées sur l’ECOLE DE VOILE et l’ECOLE de SPORT la détection et les changements de
supports.
Comme à chaque stage composé de mineurs avec des niveaux de pratiques hétérogènes, plusieurs
objectifs ont été définis :
- Un objectif éducatif (attrait de la pratique de la
voile en particulier et intégration sociale à un
groupe)
- Un objectif pédagogique (relatif à l’organisation du
stage, à l’apprentissage et aux animations)
- Un objectif sportif en termes de progression.
Dans un souci de respect, du Code du travail, de la
réglementation des Centres de vacances et de
loisirs (séjour sportif), de la Convention collective
nationale du sport (CCNS) et pour améliorer la
qualité et la sécurité, la Ligue Ile de France voile a choisi l’organisation suivante :
- Une animation à terre, dite VIE QUOTIDIENNE avec un responsable du groupe et des animatrices
titulaires d’un BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animation). BAFD Laurent Dufort; BAFAS :
Mélodie Duquenoy; Justine Paulin; Christine Mauneau.
- Une aide médicale avec un médecin en retraite. Joseph Taché.
- Un encadrement sur l’eau avec un entraîneur diplômé pour chaque type de bateau. Vincent
Aillaud, Benoît Cressent sur les 420; Mikael
Lavanant et Michel Hermann (entraîneur en
formation) sur les Optimist; Bernard Helot et
Pierre Wunen-Burger (entraîneur en formation)
sur les Open Bic.
- Une supervision nautique et technique
assurant le relais avec le PC. Jean-François
Talon et Benoît Cressent.
- Une assistance logistique avec le service
« Ressources nautiques et logistiques de
l’ENVSN » Pierre Mourot. L’implantation géographique et la qualité de l’accueil et du matériel
nautique de l’ENVSN permettent la réalisation d’un séjour de qualité. Raison pour laquelle ce stage
est renouvelé sur ce site depuis 15 ans.
En cas de retour à terre d’un jeune au cours d’une séquence d’entraînement et pour éviter de réduire
les temps de pratique des régatiers sur l’eau, un message radio par VHF permet d’alerter les BAFAS
et d’assurer un accueil à terre en toute sécurité.

➥
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Si chaque fonction défini les tâches de chacun il n’en demeure pas moins qu’une
bonne
coordination est indispensable pour un travail collectif et collégial, gage de réussite. La participation
des deux CTS de la Ligue IDF et d’un élu du Comité directeur Laurent Dufort et de Daniel Bouchard
(chargé de mission) renforce la dynamique de groupe.
S’agissant de l’encadrement de jeunes nous avons en première approche, une approche
éducative. Les bienfaits de la pratique de la voile en stage ne sont pas contestés : découverte de la
vie en groupe, autonomie, travail collectif en entrainement et confrontation en compétition, prise en
main de son matériel, de l’eﬀort et du plaisir de naviguer. 35 régatiers âgés de 6 à 20 ans participent
à ce stage, nous devons accorder pour les plus jeunes une attention particulière à divers aspects :
médical, diététique, psychologique, et physiologique. Par exemple, le sommeil est un point de
discussion.
Pour les plus jeunes, le stage a pour objectif de découvrir la navigation en mer et d’aborder
l’initiation à la régate. Suivant leur niveau nous sommes au début de l’ECOLE DE SPORT ou en
prolongement des séances ECOLE DE SPORT déjà réalisées dans les clubs et pour les meilleurs la
découverte d’un nouveau support. La progression est évaluée dans trois domaines : TECHNIQUE,
SECURITE et ENVIRONNEMENT qui font l’objet de la carte de progression fédérale.
Du point de vue sportif nous avions un objectif pour la semaine de 15 à 25 heures de navigation,
durée qui est fonction du niveau des pratiquants et des conditions météorologiques. Cet objectif a
été atteint.

Organisation

En fonction de la météo, une séance est prévue le matin et une séance est
prévue l’après-midi aves des bilans en salle. Les horaires sont déterminés
en prenant en compte des heures de marée, de la force et de la direction
du vent et de l’état de la mer ainsi que l’état de fatigue des régatiers.
Chaque journée est rythmée avec des périodes de travail technique, des
périodes de récupération et des périodes ludiques. Chaque entraineur a en
charge la sécurité de son groupe et est supervisé par le responsable
technique qualifié (RTQ) un CTS de la Ligue IDF. Des liaisons radio en VFH
sont prévues entre tous les encadrants, et les animatrices sont à l’écoute en
permanence, pour assurer la liaison animation sur l’eau et animation à terre.
A noter que le vendredi, dernier jour du stage, Yves Clouet professeur à
l’ENVSN entraîneur Cata renommé, a animé une séance portant sur
l’aérodynamique à l’aide d’un outil qu’il a développé.

Fiche technique Type d’accueil : Séjour spécifique
sportif avec nuitées.
Principales références : Code de
l’action sociale et des familles, Code
du sport, convention collective du
sport et code du travail.
Objectifs : Développement de la
technique en mer et introduction des
facteurs de performance en voile.
Niveau requis : selon le niveau de
pratique de chacun : savoir maitriser
son bateau à toutes les allures dans un
vent de force 4 à 5 pour les meilleurs et
2 à 3 pour les plus jeunes des
participants.
Programme sportif :
pour chaque série, les entraineurs ont
établi un programme sportif ou donner des indications de niveaux et définis des objectifs à
atteindre.
Les supports :
Jean-François
Optimist ; Open Bic et 420.

Talon
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HANDI - VALIDE
LA JOURNÉE CÉCIVOILE
PARC INTERDÉPARTEMENTAL DES SPORTS DE CHOISY-LE-ROI
15 avril 2018
Le 15 avril a été organisé une journée de navigation pour déficients visuels. C’est François
Dautzenberg, l’un des organisateurs de cette manifestation qui nous raconte cette journée.

30 participants
déficients visuels,
20 accompagnateurs,
26 bénévoles des clubs
de voile d’Île de
France.

"Le voilier, c’est le seul véhicule que j’ai le droit de conduire" nous annonce Olivier Ducruix
responsable du développement de la voile au sein de l’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et
Déficients Visuels). Olivier est également membre actif de commission handivoile au sein de la
Fédération Française de Voile, de l’association de classe Hansa ou encore l’un des créateurs de
SARA, le logiciel qui permet de régater sans aucun voyant à bord. C’est donc un initié qui est venu
avec Nadège Bourchis, éducatrice sportive nous proposer d’organiser une journée Cécivoile.
La volonté de la ligue Île de France de Voile pour
développer le handivoile est réaﬃrmée par la nomination du
très dynamique Bernard Nouailhas à la tête d’une
commission spécifique. Trois éducateurs sportifs de l’ASCE
Espar et de Créteil ont suivi la formation nationale
"éducateur handivoile" pendant une semaine à Nantes.
C’est donc bien naturellement que nous avons répondu
favorablement à la demande d’Olivier Ducruix et avons mis
en œuvre les moyens pour faire de cette journée organisé
au Parc Interdépartemental des sports de Choisy le Roi de
10 heures à 17 heures un succès.
La journée Cécivoile du 15 avril 2018 en chiﬀres c’est :
- Trente participants déficients visuels des associations Unadev, les aveugles de Créteil, Guinot et
des indépendants.
- Vingt accompagnateurs de ces associations et familles.
- Vingt-six bénévoles des clubs de voile d’Île de France : du 75 avec
l’APSAP, du 91 avec L’ESPAR venu avec deux Hansa et une aide à
l’organisation de Ris Orangis du 94 avec le CNCR, Ablon venu
notamment avec son Omega, le Navi Club, Créteil, CDV94. Des
navigations sur trois types de bateaux : sécurisants comme le Hansa
303, collectif avec des caravelles, un Omega ou encore sportif : 470,
Jet.
Merci à Michel Jomin Vice Président du CROSIF et à René Haumont
de la ligue IDF de voile pour leur présence, ainsi qu’à la Direction du
Parc des Sport pour la salle avec terrasse et vue sur le lac.

➥
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Mais rédiger un article sur la journée Cécivoile du 15 avril c’est aussi parler de l’ambiance. Nous
avons l’habitude des journées portes ouvertes, des journées spécifiques, mais de l’avis de tous cette
journée était exceptionnelle : le bonheur de naviguer ensemble n’a jamais été aussi bien partagé.
Des moments d’émotions " Je ne pourrais pas naviguer seul mais j’ai
bien aimé. J’ai eu un peu de vertige en remontant sur le ponton" Farid
(DV). La technique au rendez-vous : "J’ai eu du mal avec le spi. J’ai
plus appris en deux heures sur le 470 qu’en deux jours sur un
habitable. Le dériveur « parle » beaucoup plus. On comprend mieux
l’incidence de chaque geste." Nathalie (DV). Des bénévoles
heureux :" fantastique organisation – super-ambiance – adorable
invité(e) s" Robert (pilote caravelle). Des sourires " Au début, je ne
voyais pas trop la berge, j’ai cru que cela pouvait être des nénuphars"
Frédéric (DV). Le résumé de l’expert : "Ils se débrouillent très bien,
certains ont pu faire du près et des virements de bord convenables ; il
faut juste les prévenir de la proximité de la berge. Le vent arrière est
plus dur, car moins de repère avec le vent, moins de sensation du
bateau, et moins de bruit dans les voiles, il leur est diﬃcile de savoir si
la barre est dans l’axe du bateau. En tout cas une superbe journée de
rencontre avec des personnes qui ont une pêche incroyable et très
peu de crainte pour monter
sur un bateau, bien moins
que lorsque l’on organise
des baptêmes de voile,
j’aie même emmené une personne de 76 ans qui était ravie
de naviguer et qui avait déjà fait de la croisière". Christian
(pilote Omega). Et un air de quand revient-on " On veut
revenir. On fait comment ?" Younès, Audrey, Valentin (DV)
L’objectif est maintenant de confirmer. Chaque participant
déficient visuel nous a fait part de sa volonté ou non de
poursuivre la pratique de la voile. C’est le moment pour
nous de prouver que lorsque nous aﬃrmons que notre sport donne un sentiment de liberté
incomparable quelque soit son handicap est une réalité. Les augures sont favorables puisque deux
déficients visuels vont défendre les couleurs de l’Île de France au championnat de France Hansa à
Maubuisson du 18 au 21 mai. Deux personnes sont en cours d’inscription au CNCR.
Toutes nos propositions sont accessibles aux déficients visuels : la voile loisirs, la croisière ou la voile

François compétition. Le logiciel SARA oﬀre des possibilités extraordinaires pour régater, à quand une équipe
Dautzenberg Île de France sur les championnats nationaux Cécivoile ?

-
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CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDIVALIDE
DOUBLE ET NATIONAL HANSA
C.V. BORDEAUX - 18 au 21 MAI
« Ce n’est pas parce que certains participants sont en situation de handicap que la régate va être
facile. » Jean Yves Rolland, entraîneur. Les Franciliens se sont déplacés pour une vraie compétition.
C’est donc une équipe complète composée de deux coachs, d’une accompagnatrice du foyer "Les
Cinq Sens" et de dix compétiteurs dont cinq en situation de handicap et 70 % de féminines qui est
partie sur le lac de Maubuisson du 18 au 21 mai 2018.
Depuis le championnat d’Europe et la deuxième place de l’équipage Cécile Vénuat/Céline Desmat,
les choses se sont corsées. Notre équipe a rencontré des adversaires aﬀûtés, plus nombreux et
ayant une parfaite connaissance du Hansa
303.
« Sur l’eau, au cours des sept courses,
l’adrénaline est montée petit à petit. Le
premier jour, total néophyte, j’ai apprécié la
navigation comme un navigateur de loisir
mais, après moult explications de François,
l’un de nos accompagnateurs du club de
Créteil, j’ai pu toucher du doigt la stratégie de
course et acquérir certaines techniques, et
me mettre davantage en situation de
compétiteur. » Bertrand.
Après deux jours de navigation, toutes et tous avaient le bateau bien en main et la "furia franciliana"
s’est révélée. Les vitesses du groupe augmentent. C’est finalement Clara Sofia Stamminger de
Moura de l’ASCE Voile Espar et Félix Henry du Navi Club RATP qui émergent et emportent la
médaille de bronze de ce championnat de France. Bravo à eux !
Sur le national solo c’est banco. Première,
Cécile Vénuat, deuxième Clara Sofia
Stamminger de Moura, quatrième, Véronique
Aulnette, cinquième, Corinne Aulnette,
neuvième, Hermine Dautzenberg et
treizième, Félix Henry sur quarante
participants. Sur les sept courses courues,
seule la cinquième n’a pas été remportée par
un Hansa Francilien.
« Je voyais ces personnes en situation de
handicap, mais n’avais pas l’habitude de
vivre avec elles », conclu Félix. « C’était une
superbe régate, une très belle expérience pour moi que je renouvellerai », aﬃrme Anis Benmansour
déficient visuel et membre de l’US Créteil Voile. Et ne parlons pas de nos deux stars du foyer des
Cinq Sens, Céline et Alexia, qui nous ont tellement fait rire avec leur spontanéité. Nous étions venus
pour gagner des breloques, nous sommes revenus des souvenirs plein la tête de bons moments
passés ensemble à treize autour d’une table conçue pour six couverts, d’une soirée dansante
mémorable organisée par le club de Bordeaux-Carcans-Maubuisson.
« La voile, et la régate en particulier, est pour moi une formidable découverte ! J’espère que des
déficients visuels participeront au Championnat d’Europe de la classe Hansa au Portugal en 2019. »,
Bertrand.
C’est la première fois qu’une équipe de cinq bateaux de l’Île de France participait à ce championnat,
tous les équipages ont goûté à la Hansa attitude si chère au président de la classe, Gilles, et tous
sont prêts à revenir.

➥
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De retour dans nos clubs afin de préparer la saison prochaine avec diﬀérentes épreuves en ligne de
mire, Hansa North Cup, Semaine de Kiel, Championnat de France à Sevrier et Championnat
d’Europe au Portugal.

François Nous espérons à l’avenir qu’il sera possible d’organiser un Championnat de France sur un de nos
Dautzenberg plans d’eau franciliens.
Championnat Handivalide - 50 Classés
3 Stamminger-De Moura Clara-Sofia
Henry Felix
8 Aulnette Veronique
Houdebert Alexia
9 Dautzenberg Hermine
Laine Bertrand
11 Venuat Cecile
Desmat Celine
19 Aulnette Corinne
Benmansour Anis

Asce Voile Espar
Navi Club RATP
Asce Voile Espar
Asce Voile Espar
Asce Voile Espar
U.S Creteil Voile
Asce Voile Espar
Asce Voile Espar
Asce Voile Espar
U.S Creteil Voile

National Hansa - 42 classés
1
2
4
5
9
13

Venuat Cecile
Stamminger-De Moura Clara-Sofia
Aulnette Veronique
Aulnette Corinne
Dautzenberg Hermine
Henry Felix

Asce Voile Espar
Asce Voile Espar
Asce Voile Espar
Asce Voile Espar
Asce Voile Espar
Navi Club RATP
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PARLEZ-MOI D’AMURE
UNE FRANCILIENNE AUX JEUX OLYMPIQUES 2020 ?
Lucie Belbeoch est une véliplanchiste de vingt-deux ans, originaire de Bretagne où elle était
licenciée au club des Crocodiles de l’Élorn. Elle partage à présent sa vie entre l’Île de France, où elle
est étudiante à l’École Supérieure de Commerce de Paris, La Rochelle et le sud de la France, où elle
s’entraîne pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo.
Cette véliplanchiste, RS : X, classée au vingt-cinquième rang mondial est depuis cette année
licenciée au Stade Français. Elle bénéficie de l’encadrement du Pôle France et fait partie du groupe
restreint des quatre femmes françaises au potentiel pour les jeux olympiques de Tokyo 2020.

Sailing World Cup Du 22 a 29 avril Lucie Belbeoch a participé à
Hyères 22-29 avril Hyères, à la dernière étape de la Sailing World Cup
(Coupe du monde de la voile).
Du beau monde sur le plan d’eau, six cents
coureurs issus de quarante-six pays et quatre cents
bateaux, plusieurs dizaines de champions du
monde et médaillés. Cette compétition est un
rendez-vous incontournable à deux ans et demi des
jeux olympiques de Tokyo qui regroupe les
quarante coureurs les mieux classés dans chacune
des dix disciplines olympiques.
En RS : X, sept des quarante-trois concurrentes
étaient françaises. À l’issue des 10 premières
courses, Charline Picon est quatrième et Lucie
Belbeoch huitième. Elles sont toutes les deux
qualifiées pour la medal race courue dans un vent
très léger. Charline Picon conserve sa quatrième et
Lucie Belbeoch termine dixième.

Coupe d’Europe Septième à la Coupe d’Europe de Medemblik du 20
20 - 26 mai au 26 mai
Après un début de championnat diﬃcile (BFD à la
première course), elle enchaîne de bonnes places,
se qualifie pour la medal race et termine septième
sur quarante-huit et première française.
Suite à ces belles performances (deux medal race
de suite), Lucie Belbeoch se sélectionne pour le
Mondial de cet été à Aarhus, mais aussi pour le
« Test Event » au Japon en septembre, et aux Jeux
Méditerranéens fin juin à Tarragone en Espagne.
La fédération française de voile commence à
réduire le nombre de participantes françaises sur ces compétitions. La sélection aux Jeux
Olympiques se fera fin 2019, une seule française sera sélectionnée, Lucie Belbeoch est donc bien
A.L. placée pour le moment !

Nouvelle medal race et une place de
septième pour Lucie Belbeoch à la
finale de Sailing World Cup à Marseille
qui a été courue du 3 au 10 juin.

-
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LA VIE DES SÉRIES
420
Coupe Internationale de la Méditerranée et de
lʼAmitié - Martigue 15 au 20 avril

OPEN 5.7
Grand prix de l’école navale
Brest 8 au 12 mai 2018

Comme tous les ans les 420 se sont réunis en avril
(du 15 au 20) dans le sud de la France pour la
CIMA.
Cette année c’est le club de Martigues qui nous a
reçus. Un temps idyllique, digne d’un été (même
les moustiques !), avec un vent limité au thermique, incitant
à des matinées un peu grasses… et
permettant d’assurer douze courses !
Cette année seuls les Suisses sont
venus, mais avec seize équipages !
Le niveau constaté a été très
homogène, les arrivées étaient très
serrées aussi bien dans le rond or
que dans l’argent.
L’Ile de France était représentée par
un équipage de l’ESPAR (Corbeil), les nouveaux équipages,
en train de se former au CVSQ n’étant pas encore prêts
cette année.
Pour leur deuxième année de 420 Clara Stamminger et
Hermine Dautzenberg se classent dans le rond or ce qui
laisse présager de bons résultats à venir pour ce jeune
équipage motivé.
A noter que deux coureurs d’Ile de France, intégrés à
l’équipe du Havre, étaient aussi présents : Pierre Williot
(CVSQ) et Gabin Micoulot (SN Enghien).
Le club de Martigues nous a extrêmement bien reçus, aussi
bien en organisation qu’en contacts très amicaux. Martigues
est candidat à l’organisation du mondial 420 prévu en
France en 2020. Encore un grand merci pour leur hospitalité.

Un des deux Open 5.7 de la région Île-de-France a participé
au Grand Prix de l’École navale du 8 au 12 mai. L’équipage
était constitué d’Alice Bigot (CVSQ), Guillaume Martin
(CVSQ) et de Victoire Eneu du SNPH, le troisième équipier
francilien ayant dû être remplacé au dernier moment.
Onze courses ont été courues. Le résultat final n’est pas
excellent mais c’était prévisible dans la mesure où c’était la
première régate de l’équipage sur le bateau.
En revanche, l’équipage a souvent été performant sur les
départs, la coordination et sur les manœuvres. Ils terminent
vingt-quatrième sur vingt-neuf, mais ils ont été pénalisés par
un BFD et surtout un DNF le bout d’amure du spi ayant
lâché.
Bon retour sur expérience malgré le résultat, il est vrai que le
niveau était élevé.

Hervé Lohier
Classement des franciliens - 67 classés
20 Cousin Paul
CV St Aubin Elbeuf
Williot Pierre
CVSQ
32 Dautzenberg Hermine
ASCE Voile Espar
Stamminger-De Moura Clara-Sofia ASCE Voile Espar
41 Micoulot Gabin
S N Enghien
Cousin Alice
CV St Aubin Elbeuf

Luc Pogonkine
VRC
Championnats du Monde classe10r et Marblehead
Les Championnats du Monde classe10r et Marblehead se
sont déroulés en Allemagne à Biblis du 24 mai au 1er juin.
Plusieurs coureurs d’Île de France étaient présents parmi les
sélectionnés Français.
En classe 10r, Michel Brun (ES Renault) et Arnaud Toureau
(CV Boucle de Seine) n’ont pas vraiment brillé dans un vent
entre faible et très léger, mais finissent très honorablement
respectivement 34e et 25e sur 53 concurrents. Derrière
l’intouchable Anglais Brad Gibbon champion en titre on
retrouve deux anciens Franciliens : Christophe Boisseau 2e
et Rémi Brès 5e.
En classe Marblehead, Gilles Di Crescenzo (CVSQ) a rejoint
ses camarades pour former une équipe de France forte de
16 sélectionnés arborant un tee-shirt gris et un superbe
nœud papillon tricolore. Les 5 jours de course ont été
marqués par la faiblesse du vent (entre léger et absent) qui
n’a permis de courir que 12 courses. Pour la quatrième fois
consécutive Brad Gibson prend la première place, grâce à
une très grande régularité, suivi comme son ombre par
Chistophe Boisnault qui encore une fois ne prend que la
deuxième place en dépit de 6 courses gagnées. Sur les 76
concurrents, Gilles termine 18e (avec une belle 2e place
dans la 9e course), Arnaud 25e, Michel 27e.

Bernard Merlaud

Photos : AlineWilliot
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OPTIMIST

COUPE INTERNATIONALE DE PRINTEMPS (CIP)
Biscarosse 15 au 21 avril
Près de trois cent dix coureurs se sont donné rendez-vous à Biscarosse (Landes) pour participer
durant six jours, à la CIP qui est, pour la série, le premier rendez-vous phare de la saison.
Cette épreuve est qualificative pour les championnats du Monde et d’Europe.
Vingt-trois Franciliens (quatre benjamins et dix-neuf minimes) y ont régaté avec beaucoup
d’ambitions car certains visaient tout simplement la victoire sur cette régate, que ce soit chez les
Benjamins (moins de douze ans), ou Minimes (douze à quinze ans).
La flotte sur l’eau était répartie en deux ronds : d’un côté, les minimes et de l’autre les benjamins.
Trois jours de qualification ont été organisés pour ensuite dispatcher les coureurs en ronds : or,
argent, et bronze pour les minimes, or et argent pour les benjamins.
Un vent très faible pendant toute la semaine, oscillant entre cinq et huit nœuds, a entraîné beaucoup
d’attente sur l’eau. Le mardi, faute de vent, et malgré une longue attente sur l’eau et quelques
procédures de départs qui n’ont pu aller à leurs termes, aucune manche n’a été courue.
En Minimes, sept de nos jeunes régatiers ont réussi à se qualifier sur le rond or.
Le reste des coureurs, par manque de régularité et surtout à cause de départs volés avec des UFD
ou BFD, se retrouve sur les ronds argent et bronze.
Chez les benjamins, seuls Jasper Anderson et Luca Kurbiel se sont qualifiés dans le rond or.
Foulques Sauge Merle et Arthur Cozic qui pour leur première CIP ont pour objectif d’apprendre, se
retrouvent dans le rond argent.
La suite de la régate a été très chaotique à cause du manque de vent et surtout de son instabilité.
Le jeudi fut une journée très importante, car le comité décida d’envoyer les coureurs tard sur l’eau
pour faire trois manches assez courtes avec un vent très changeant.
Pour certains qui jouaient leurs sélections aux épreuves internationales, la journée a été fatale, sauf
pour Kéo Devaux qui a réussi à tirer son épingle du jeu, en étant très régulier aux avant-postes !
Le dernier jour, malgré plusieurs départs donnés, les régates ont été annulées par faute de vent.
Au final, résultat excellent pour kéo Devaux qui termine deuxième de la régate et premier français,
comme l’an dernier. Par la même occasion, il se qualifie pour le championnat du monde qui aura lieu
à Chypre à la fin du mois d’août.
Du fait de cette journée du jeudi très compliquée, Romain Billy, fini quinzième. Malgré cela, il termine
sa carrière en Optimist sur une bonne note. Durant ces six années de présence sur la série, il aura
réussi à accrocher, l’an dernier, un podium au championnat de France et une qualification pour les
championnats d’Europe.

Chez les Benjamins, Jasper Anderson qui avait pour objectif d’obtenir un podium, termine quatrième.
C’est un super résultat, il pourra prendre sa revanche lors de la CIE (Coupe Internationale d’été) qui
Vincent Aillaud se déroulera à Maubuisson.

Classements :

Benjamins - 80 bateaux :
4 Jasper Anderson
35 Luca Kurbiel
47 Foulques Sauge Merle
72 Arthur Cozic

Minimes - 240 bateaux :
2 Kéo Devaux
15 Romain Billy
27 Karl Devaux
64 Bettina Baratte
70 Elouan Glo
76 Maïlis Nguyen
79 Perine Milleret
…….

Kéo Devaux
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LASER

TROPHÉE MANCHE EST
CVSQ - 24 ET 25 MARS
Quatre manches ont été courues en Laser Radial et Laser 4.7, cinq en Laser Standard. Un vent très
compliqué de Nord-Est oscillant et très aléatoire, quelques "coups de poker" à jouer. Il n’était pas
toujours bon d’être trop en tête après le départ afin de
mieux repérer les champs de pression qui se décalaient à
droite ou à gauche sur le plan d’eau. À ce jeu-là, Pierre
Laversin et Clément Onfroy jeunes espoirs en Laser Radial,
se sortent bien de situations compliquées et trustent les
places de premier et de troisième. Sébastien Baudier,
master CVSQ toujours aux avants postes, donne du fil à
retordre aux petits jeunes et prend la place de second. En
Laser 4.7, quelques jeunes, courant encore en Optimist,
sont venus tester la série. Bravo à Romain Billy qui gagne
l’épreuve en restant très régulier et à Tom Bensignor qui termine troisième.

Les podiums Laser Radial - 23 classés

Laser Standard - 30 classés
Laser 4.7 - 8 classés
1 Laversin Pierre
CVSQ
1 Tonnelier Jean Louis YC France
1 Billy Romain
US Creteil
2 Baudier Sebastien CVSQ
CVSQ
2 Buysse Eliott YC du Calaisis 2 Delalex Michel
S N Enghien 3 Bensignor Tom VGA St Maur 3 Dumont Philippe
CV Paris
Luc Pogonkine 3 Onfroy Clement

DEMI-NATIONAL LASER
C.N. CROZON-MORGAT - 19 AU 21 MAI 2018
Cinq équipages franciliens encadrés par Luc Pogonkine, se sont déplacés au demi-national Laser à
Crozon, quatre en Laser Radial, un en Laser 4.7.
Beaucoup de voiles sur l’eau, soixante-deux Laser Radial, vingt-huit Laser 4.7, mais un vent qui n’a
jamais dépassé 5 à 10 nœuds. Malgré de longues heures d’attente
sur l’eau, seules deux courses ont pu être lancées le samedi et le
dimanche. Aucune le lundi.
Des résultats en dessous des espérances, erreurs de jeune coureur et
pression.
An Laser Radial, erreur de jeunesse de Pierre Laversin qui termine
second de la première manche, mais est DSQ car par, manque de
surveillance du tableau des réclamations, il rate une réclamation
déposée à son encontre. Il refera la même erreur alors qu’il finissait
sixième de la troisième manche. L’heure limite du dépôt des réclamations était à 21 heures, on n’y
est pas habitué en Île de France.
En Laser 4.7, Romain Billy atteint presque son objectif de finir dans le Top Cinq. Il termine septième.
Les objectifs n’ont été que très partiellement atteints. Nos coureurs, comme d’habitude à faire des
bons coups, mais ils manquent de régularité et de préparation mentale.
Le côté rassurant est que pour les meilleurs la vitesse est bonne et les départs sont performants.

Le classement Larser Radial - 62 classés
des Franciliens 18 Bellon Marc
CVSQ
22
29
37
38
40
58

Joly Paul
Fourcade Alexandre
De Tarade Gaultier
Onfroy Clement
Laversin Pierre
Morane Matthieu

Laser 4.7 - 28 classés
Luc Pogonkine 7 Billy Romain

CVSQ
U.S Creteil Voile
CVSQ
S N Enghien
CVSQ
CVSQ

U.S Creteil Voile
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LA VIE DES CLUBS
LE CLUB DE
VOILE DE
MONTEREAU

CVSQ

Le club de voile de Montereau est une section du Club Sportif Monterelais.
Le plan d’eau est situé à environ 80 km au sud-est de Paris et s’étend sur deux communes, Monter
eau Fault Yonne et Cannes Écluses.
De nombreux itinéraires permettent un accès aisé au club (Autoroute A6 et A5, nationale 105).
D’une superficie d’environ 165 hectares, le plan d’eau se compose de trois bassins reliés entre eux et
sa profondeur permet d’éviter la
prolifération d’algues.
Cette situation permet la pratique
loisir et compétition de la voile.
La présence du camping le
Marcassin, permet aux régatiers
extérieurs de venir en famille et de
profiter d’un environnement
calme, reposant, proche de tous
les commerces du centre-ville et
ainsi de profiter de toutes les
facilités propres à leur séjour.
Le club dispose d’une flotte de dériveurs double et solitaire ainsi
que d’habitables, et depuis peu accueille la voile radiocommandée.
La mise est l’eau est réalisée au moyen d’une grue pour les
habitables et par deux rampes de mise à l’eau pour les dériveurs.
La pratique de la voile se déroule de mars à novembre.
Le club organise deux journées porte ouverte par an pour faire
découvrir la voile sur son plan d’eau (avril et juin).
Malgré un faible nombre de licenciés (environ cinquante), les
résultats sportifs sont là (plusieurs titres de champion de France,
plusieurs victoires à l’Open de France).
L’encadrement des régatiers est assuré par un cadre d’état et trois arbitres (nationaux et régionaux).
Pour tout contact, 01-64-32-81-77 ou csm.voile@laposte.net

LE CVSQ RECHERCHE UN ENTRAÎNEUR DOUBLE
Pour la saison 2018/2019 le CVSQ recherche un entraîneur pour les équipes régates.
Ou : Au CVSQ : Base de loisir de Saint Quentin en Yveline
Quand : Le samedi ou dimanche à partir de Septembre
Qui : Une équipe régate double le 420
Compétences requises : Avoir pratiqué la régate en comptétition en double (minium
partiipation à un championnat de France)
Si vous êtes interessé merci d'envoyer votre candidature à contact@cvsq.fr.

VOUS NE
RECEVEZ PAS LA
GAZETTE

Vous êtes licencié FFVoile et vous ne recevez pas la Gazette. Plusieurs possibilités pour cela :
Le message est passé dans les spams
L’adresse mail que vous avez communiquée à FFVoile a changé et vous ne nous avez pas
communiqué la nouvelle (Nous ne pouvons pas vérifier les adresses mail du fichier fédéral à
chaque envoi).
Il y a une erreur dans l’adresse que nous avons
Vous vous êtes désabonné de la gazette
L’hébergeur de votre messagerie considère les messages venant de @idfvoile.com comme des
spams. En général il nous le fait savoir et nous essayons de vous envoyer la gazette par une
autre messagerie.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter : comidfvoile@idfvoile.com
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INFORMATIONS DES COMMISSIONS DE LA LIGUE
COMMISSON FORMATION
Stage de formation de Formateur Régional
La ligue Île-de-France a organisé en début d’année un stage de formation de « Formateur Régional
de CQP AMV ».
Il s’est déroulé dans les locaux de voile de l’Île de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines du 29 janvier
au 1er février (4 jours).
Ce stage était ouvert aux moniteurs de voile (AMV, MFV,
BP JEPS et BEES) qui ont déjà une expérience de 3
saisons minimum. Il a été présenté par mail auprès de 24
clubs de la Ligue Île de France de Voile, le 18 décembre
2017. Trois moniteurs de la Ligue Île de France et un
moniteur de la Ligue du centre y ont participé. Les
formateurs du stage furent René Haumont, Bruno Bokan,
Benoît Cressent et Jean-François Talon.
Conformément au cahier des charges fédéral cette
formation s’est déroulée durant quatre jours.
• La première journée a été consacrée à la démarche
d’enseignement de la voile :
- Les projets des pratiquants, les niveaux d’autonomie, les domaines de compétence.
- La carte de progression et le livret de certification des niveaux.
- Les contenus des livrets de certification de l’AMV et du formateur FFVoile.
- Le guide du moniteur.
• La deuxième journée a eu pour objectif la construction de situations d’animation et de formation,
ceci en lien avec les aides et outils mis à disposition par la FFVoile :
- Le manuel et le DVD « Enseigner la voile ».
- La mallette du formateur.
- La médiathèque de la FFVoile.
• La troisième journée fut consacrée à l’action tutorale et fut conduite en atelier autour de plusieurs
études de cas
• La dernière journée porta sur l’évaluation du stagiaire AMV.
- Les types d’épreuves de certification.
- Les grilles et critères de certification.
Une épreuve écrite conclut la formation de formateur (réponse à un questionnaire validé
nationalement).
L’après-midi, 4 ateliers avec les formateurs et Entraîneur de la ligue (qui étaient en formation
continue) furent l’occasion de riches échanges.
Au cours de ce stage les documents suivants ont été fournis aux stagiaires : La mallette
du formateur, le livret et le DVD Enseigner la voile, les livrets de certification de l’AMV et
du formateur, le guide du moniteur. Toutes les présentations et les textes
complémentaires comme l’arrêté du 9 février 1998, le règlement du CQP AMV, des
exemples de DSI ou de ruban pédagogique furent également fournis avec une clef USB.
Lexique :
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle
AMV : Assistant Moniteur de Voile (moniteur occasionnel)
René BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport
Haumont BEES : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
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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

• 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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