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Une nouvelle gaze,e !

Des clubs et le CDV93 dis9ngués au Top club 2021 au salon nau9que, aux clubs 
franciliens qui se portent bien dans le challenge des clubs 2021,

Un champion du monde jeune en 29er, le bilan hivernal de l’équipe ligue ILCA, 
du stage d’hiver des op9 mais encore du stage de février pour les 420, et 
l’annonce de belles compé99ons à venir avec notamment le championnat de 
France Handi valide double début juin 2022 à LAVACOURT, et un championnat 
de France VRC DF95 à Choisy le roi du 30 septembre au 2 octobre 2022.

Qu’il est bon d’être licencié en Île de France !

C’est sans aucun doute sur ce denier point que nous devons tous encore et 
toujours travailler pour que le nombre de licenciés de nos clubs augmente, le 
dossier licenciés et coureurs présenté également dans ce,e gaze,e con9nue 
de nous alerter sur ce sujet.

Et n’hésitez pas à nous donner des nouvelles pour nourrir ce,e gaze,e, c’est la 
vôtre.

Bonne lecture à tous

Élisabeth NEIDHART
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LE TOP CLUB 2021 ET LES CLASSEMENTS

Le Top Club 2021 s’est déroulé le samedi 11 décembre 2021 au Salon Nautic.
Suite au confinement qui a perturbé le fonctionnement des clubs, suite aussi à la nouvelle 
gouvernance de la FFVoile, ce Top Club a été un peu différent des précédents mais toujours 

intéressant.
À l’occasion du Top Club, la Fédération Française de Voile a 
récompensé 57 clubs, dont 54 Trophées Régionaux. Parmi ces 
derniers, 18 clubs (ou CDV) ”Coup de Cœur" ont été 
sélectionnés par les Ligues de Voile Régionales.
Pour l’Île de France le “coup de Cœur” a été le CDV 93.
Nous avons plusieurs fois rapporté les actions du CDV 93 dans 
la Gazette.
Deux clubs franciliens qui ont aussi été honorés :
Le CVSQ pour le nombre de licences délivrées dans la ligue
Voiles Seine Nautique pour le nombre de passeports voile 
délivrés

2021 marquait l'entrée en vigueur du nouveau système de classement pour le Challenge des Clubs, 
qui se substitue au Championnat de France des Clubs.

Challenge des Clubs 
2021

YCIF, 1er Club - 
catégorie 

« Quillards VL »

Quillard VL
1 Y C Ile de France
2 C V Paris
3 CVSQ
7 C V. Morsang
8 C V Boucles Seine
18 C V Seine-Port
19 C N Viry Chatillon
29 ASCE Voile Espar
30 Y C Draveil
31 S N Enghien

Classement des 
dix premiers 
clubs franciliens

Deriveur
9 CVSQ
37 C.N. Viry Chatillon
54 S N Enghien
63 C S Monterelais
70 Y C Ile De France
105 CNCR
108 C V Seine-Port
114 U S Creteil Voile
140 C N Praillons
146 C V Paris

Habitable
40 C V Dennemont
50 A S Mantaise Voile
85 C V Vaux/Seine
113 Y C Pecq
123 U S Gazelec Paris
143 Oxygene Stellantis
152 Atscaf Voile Paris
170 C V Basse Marne
185 CVSQ
201 C V Boucles d Seine

VRC
6 CVSQ
25 CNCR
31 E S  de Renault
63 CVML

Pas d’autre Club VRC 
classé

Pas de club classé pour  les autres supports

Tous les résultas sur : https://lc.cx/Ps-noi

Félicitations aux clubs

Bernard Spenher nous a quitté

Alsacien de naissance, Bernard a rejoint La Sportive de Vigneux en 1996 : il 
y exerça les fonctions de président et arbitre régional pendant vingt ans. 
Bernard a aussi été régatier en habitable aux Sables-D’olonne. Toujours 
prêt à aider les autres, Il était aussi très présent  dans des associations 
comme les Restos du cœur ou de découverte des métiers de l’audio-visuel 
pour les étudiants.

Au nom de La Commission Régionale d’Arbitrage, nous adressons nos 
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Bernard 
Spenher

nous a quitté

https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/C18/C18_CDF.aspx
https://lc.cx/Ps-noi
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TROPHÉE DU CROS ÎLE DE FRANCE 

Karl Devau s’est vu remettre, pour son titre de 
Champion du monde en 29er, le prix « coup 
de cœur » du jury du Comité régional 
Olympique et sportif d’île de France en 
présence des représentants de la ligue Île de 
France de voile et du CVSQ.
Superbe saison 2021 pour Karl Devau (CVSQ) 
et Hugo Revil (CNBPP) dans la série 29er.
• Champions de France Espoirs,
• Vice-Champions du Monde U17,
• Vice-Champions d’Europe U17,
• Vainqueurs de l’Eurocup de Hyères,
• Vainqueurs de la SkiffCup (national 29er),
• Champions du Monde Youth World Sailing.

Karl Devau honoré par le Cros Île de 
France 

Toutes les inormation :
https://cfhv.ffvoile.fr/

https://cfhv.ffvoile.fr/
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DES NOUVELLES DE LA LIGUE

Nombre de 
licences 

délivrées mois 
par mois de 

janvier 2019 à fin 
mars  2022

 

Le Championnat de France Minimes aura lieu au Cercle de la Voile de Bordeaux - Carcans 
Maubuisson du samedi 9 au jeudi 14 juillet 2022.
Nouveautés : Augmentation du nombre de coureurs à 90 au lieu de 80 sur la série Optimist Garçons 
et Filles.
Le Championnat de France Espoirs Solitaires Doubles Equipages aura lieu au Cercle de Voile de 
Martigues du 20 au 25 août pour les titres Voile Légère et Open 570 et du 26 au 29 août pour le titre 
en Flotte Partagée Habitable.
13 titres seront délivrés sur ce championnat : 15.5 Open ; SL16 Open ; Nacra 15 ; Open 29er ; Open 
570 – Open ; 420 Garçons/Mixte ; 420 Filles ; ILCA7 Garçons ; ILCA6 Garçons ; ILCA6 Filles ; ILCA4 
Garçons ; ILCA4 Filles ; Flotte Partagée Habitable Open.
Le règlement de sélections aux championnats de France minimes et espoirs peut être téléchargé sur 
le site idfvoile.com, onglet « Com sportive ».

Toutes les 
informations 

 :https://
cfj2021.ffvoile.fr/

Les Championnats de France 2022 minimes et espoirs

Le « Trophée Banque 
Populaire » change de 
nom, il devient « Open 
Banque Populaire ».

Compétition le 21 et 22 
mai au CVSQ.

Tous les supports « voile 
légère » sont les 

bienvenus.

Il n’y a pas d’âge limite, ni 
pour les coureurs ni pour 

les bateaux.

 ALLEZ-Y C’EST OPEN

Une manifestation à ne pas manquer.

Tous les renseignements sur le site:
https://opendefrance.ffvoile.fr/

http://idfvoile.com
https://cfj2021.ffvoile.fr/
https://cfj2021.ffvoile.fr/
https://cfj2021.ffvoile.fr/
https://opendefrance.ffvoile.fr/
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 LES LICENCIÉS ET LES COUREURS

Dans les statistiques du ministère des sports qui viennent d’être publiées, on apprend que fin juillet 2021, 
39 515 Franciliens avaient une licence FFVoile, ce qui place la région Île de France en première position des 
ligues françaises.
Ce nombre est Impressionnant MAIS, en 2021 seulement 3823 licences ont été prises dans un club francilien.

Le nombre de licencié peut dépendre de la source et du mode de comptage, primo licences ou non. 
Les 3 823 licences ci-dessus intègrent toutes les licences sportives y compris les primo licences.
La FFVoile n’indique plus l’âge des licenciés dans les classements, mais seulement des tranches 
d’âges qui ne sont pas identiques. Elles varient de 2 à 10 ans, ce qui visuellement peut être 
trompeur. Dans certains cas (voir plus loin), j’ai choisi une autre présentation qui, si elle est 
mathématiquement discutable, évite les fausse impressions.

OÙ EN SOMMES 
NOUS APRÈS 2 ANS 
DE CORONAVIRUS

Fin 2021, il y avait 3823 licenciés dans un club francilien.

Évolution du nombre de licences et de passeport voile 

entre 2019 et 2021.

Variation en % du nombre de 

licenciés entre 2019 et 2021

2021

Le graphe ci-contre 
représente le nombre de 
licenciés par âge.
La valeur moyenne est de 44 
ans.
La valeur médiane est de 45 
ans.
(La valeur médiane est celle 
pour laquelle le nombre de 
licenciés avant et après est 
identique)

Répartition des 
âges en 2021
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Et les femmes ? Le graphique représente le 
pourcentage de femmes et 
d’hommes en fonction de la 
tranche d’âge.
I l e s t e n m o y e n n e d e 
35-40 % jusquà 25 ans. Il 
décroît ensuite régulièrement.
En 2015, le pourcentage était 
de 31 % jusqu’à 25 ans et 
décroissait régulièrement 
ensuite

COUREURS ET 
LICENCIĖS

Il est possible de déterminer le nombre 
de coureurs à partir du classement 
individuel national édité par la FFVoile. 
Il donne, pour chaque pratique le 
classement de tous les licenciés ayant 
participé à au moins une compétition 
tableau ci-contre)
Dans le tableau, on trouve aussi, pour 
chaque pratique le nombre de licenciés 
l’ayant choisie au moment de la prise 
de licence. 

En moyenne, seuls 37 % 
des licenciés franciliens 
ont participé à une 
compétition en 2021.
En 2019 (dernière année 
sans Covid), 56 % des 
licenciés n’avaient 
participé à aucune 
compétition et 72 % 
n’avaient jamais régaté 
dans la ligue.

Les tranches d’âges de largeurs 
variables rendent difficile les 
comparaisons.
Le graphique ci-contre est une 
interprétation non rigoureuse du 
graphique précédent
Par exemple dans la tranche d’âge 

de 10 ans, 56-65 ans (graphique du haut) il y a 327 coureurs, soit en moyenne 327/10 = 33 coureurs 
par année (graphique du bas).
Il est probable que la pratique (habitable, dériveur …) n’est pas la même pour toutes les tranches 
d’âges, on peut essaye d’affiner (page suivante).

Plus de coureurs de 
60 ans que de 18 ans

Et les femmes ? 

Par tranche d’âge, 
nombre de licenciés 

et de licenciés 
coureurs

Pourcentage de coureurs femmes 
par rapport à l’ensemble des 
coureurs.
Il est surprenant de constater que le 
nombre de femme est relativement 
peu important dans la ranche d’âges 
10 - 18 ans.
On saura l’an prochain si c’est un 
effet confinement.
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Coureurs habitables 
et dériveurs s Par tranche d’âge Par nombre  moyen de  coureurs par tranche d’âge

Les deux graphiques ci-dessus montrent les limites de la présentation des graphes par tranches 
d’âges.
En dériveurs, les coureurs les plus nombreux ont entre 10 et 14 ans (benjamins et minimes) on en 
perd 20 % après 14 ans puis encore 70 % après 19 ans. Surprenant, est que le nombre de coureurs 
en dériveur augmente régulièrement à partir de 25 ans et jusqu’à 65 ans.
En habitable le nombre de coureurs varie assez peu entre 19 et 65 ans.

Évolution du nombre de licenciés jeunes et adultes et 

des passeports voile entre 2004 et 2021

Le nombre de licenciés jeunes et adultes a 
régulièrement diminué depuis 2004. La ligue a 
perdu environ 30 % des licenciés adultes et 
25 % des jeunes.
Si les confinements ont peu impacté le nombre 
de licenciés jeunes, on constate un décrochage 
du nombre des adultes. On saura fin 2022 s’il 
est passager.

La courbe ci-dessous représente la répartition 
d e s â g e s e n 
2015. Si on la 
compare à celle 
de 2021 (plus haut) on constate que si les deux histogrammes sont 
comparables, le pic des âges vers 55 ans en 2015 s’est déplacé vers 
les plus grands âges en 2011.
Il semble que nous avons une population de séniors importante, 
attachée à la voile, mais une population vieillissante.

Une population 
Vieillissante ?

Les compétitions et 
les coureurs

En 2021, 424 régates  étaient 
programmées.
La Covid-19 a fait que 41 % seulement 
ont pu être courues.
Le tableau donne cependant une idée 
de la participation aux régates en Île de 
France.
Si l’on entre dans les détails, on 
observe une bonne participation à 
quelques grands rassemblements, en 
particulier Optimist ou ILCA, mais une 
moyenne de participation relativement faible et qui décroît avec le grade de la régate, bien que 
toutes les régates 5C soient ouvertes à toutes séries.
On saura fin 2022 si ces mauvais résultats sont un effet Covid.Alain Laigle
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 LES ÉQUIPES COMPÉTITIONS

Les entraînements hivernaux ont repris mi janvier à Poses, au Havre et à Saint Quentin avec une 
fréquentation plus ou moins assidue…
Nous avons ouvert ces entraînements à d’autres jeunes coureurs franciliens hors équipe ligue afin 
d’étoffer le groupe et de faire monter en niveau des jeunes sortant d’école de sport et débutant en 
régate.
L’équipe est actuellement constituée de 4 coureurs en ILCA 6 et 4 en ILCA 4.
Quatre week-ends d’entraînement ont ainsi été organisés dans un peu toutes les conditions, avec 
comme axe principal de travail (au Havre et à Poses) technique/vitesse/réglages/physique et à Saint 
Quentin des thèmes plutôt axés sur la tactique rapprochée et les départs.
Sur tous nos entraînements au Havre, le week-end se termine toujours par des manches collectives 
avec les équipes Havraises de bon niveau, permettant régulièrement de se mettre en confrontation.

Du 20 au 25 février, nous avons organisé un stage à Hyères.
Ce choix a été décidé en collectif avec les coureurs et parents, 
nous permettant d’avoir d’excellentes conditions de navigation 
que nous n’aurions pas eue ailleurs et surtout de la confrontation 
par la mise en place d’un travail en collectif avec le Pôle espoir 
de La Rochelle et l’équipe du Havre.
Nous avons pu ainsi naviguer tous les jours avec de superbes 
conditions nous permettant d’accumuler des milles et de 
travailler en foncier.
En bilan de ce stage tous les acteurs (coureurs, parent et coach) 
étaient ravis et les jeunes sont repartis gonflés à bloc et avec le 
sourire, il est vrai que le Soleil aide bien, et même quand le vent 
est fort il est toujours plus facile et sécurisant d’être en baie 
d’Hyères qu’en Manche en Hiver…
Jour 1 : le premier  jour démarre fort avec 20 nœuds de Sud-est 
bien établi et se renforçant, nous avons pu tout de même 
naviguer 3 heures dans la brise (objectif principal passage du 
clapot au près et conduite au portant).
Jour 2 : Séances décomposées en une séance spécifique le matin (travail sur la conduite, réglages et 
compromis cap/vitesse) et manches collectives l’après-midi. Vent ouest Nord Ouest 10/15 nœuds
Jour 3 : Petit temps très peu de pression, navigation de 4 heures avec axe de travail déplacements, 
recherches d’appui, effets de carène… 2 manches collectives ont tout de fois été courues avec une 
belle perf d’Abel Cozic.
Jour 4 : assez similaire au jour 2 toujours du vent et du soleil. Gros débriefing vidéos le soir.
Jour 5 : Vent soutenu de Nord Ouest, nous partons sur une navigation foncière nous amenant pas 
loin de Porquerolles. 5 heures de navigation dans le thème technique/vitesse/réglages et physique au 
portant comme au près.

Plateau très relevé sur cette Inter l igue du 
Championnat méditerranéen, avec 74 classés en ILCA 
6 et 44 en ILCA 4, quelques étrangers (Allemand et 
Italiens) étaient également là.
Du très bon niveau dans les 25 premiers en ILCA 6.
Le samedi 26, peu de pression en début d’après-midi 
avec un vent très faible de sud est, passant Ouest en 
milieu d’après-midi en rentrant à 6/7 Nœuds. Une 
seule manche a pu être validée en ILCA 6 et 2 en ILCA 
4.
En ILCA 6 : Abel Cozic se classe 21 un peu pénalisé 

ÉQUIPE DE LIGUE ILCA

BILAN HIVERNAL

Stage à Hyère
20 - 25 février

Championnat de 
Méditerranée

26 - 27 février 2022
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Ilca 4 - 44 classés
23 Hanley Simon CVSQ
35 Hanley Joséphine CVSQ
37 Briot De La Crochais Pierre CVSQ
42 Dauchez Louis CVSQ

Classements des 
Franciliens

par son 2e près, Victor qui était bien 
positionné sur son départ se fait 
percuter par un concurrent au top 
départ le pénalisant.
En ILCA 4 : Simon Hanley se classe 
29e.
Le dimanche 27 : vent Est Sud-Est 
bien établi à 15/18 Nœuds, avec un 
fort clapot à passer. 2 courses 
courues très physiques avec ce 
clapot court et creux à passer.
Abel Cozic reste régulier dans ses 
places entre 20 et 27, Victor Durner 
et Louis Roussel contre performent 
un peu par manque de physique, 
nous connaissons notre axe de 

travail pourvu que les jeunes viennent plus régulièrement ensemble aux entraînements et se 
préparent mieux physiquement en individuel…
En bilan, nous sommes heureux d’avoir fait le déplacement, il y a eu de la progression dans la 
conduite au portant et la vitesse au près, de la confrontation de qualité avec un bon niveau que nous 
n’aurions pas eu ailleurs car les meilleurs on fait le déplacement à Hyères.
Grand merci au COYCH pour nous avoir accueillis dans de très bonnes conditions, et merci à 
Antoine Petit et Théo Constance pour leur collaboration.

Ilca 6 - 74 classés
17 Baudier Sebastien CVSQ
28 Cozic Abel U.S Creteil Voile
40 Durner Victor CVSQ
61 Roussel Louis CVSQ CVSQ

Luc Pogonkine
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Stage 420 Loctudy 19/26 février 2022

Entraîneur Jean-Yves Rolland
Coordinateur Hervé Lohier
Participants : MOAL Maelynn, DOMAIN Alexis

PORTAL Mateo, CHIRON Thimothée 
KIMPFLIN Gaspard, CASTEL Gaël

Ce stage de Ligue, s'est déroulé au Cercle Nautique de Loctudy (merci Laurent à l'origine de notre 
venue), plage de Langoz.

L'accueil du Cercle, qui a mis ses installations à notre 
disposition en nous confiant les clés du site, a été 
particulièrement apprécié (merci Yann de ta confiance et de 
tes conseils sur le plan d'eau).
Après une arrivée samedi soir, le dimanche, très venté, a été 
consacré à la vérification des matériels, la présentation des 
équipages, et des différents sujets qui seront abordés au 
cours du stage.
Lundi (conditions météo très très musclées) étant non 
navigable : travail en salle (la règle 42, application de la règle 
18 en simulant une réclamation) puis visite de Penmarc'h, 
son phare et de la pointe de la Torche balayée par l'écume 
sous des vents de plus de 30knts. Un paysage grandiose…
Mardi, vent fort, rafales à 25knts … Entraînement dans des 

conditions jamais rencontrées selon 2 des 3 équipages. Journée très bénéfique pour accumuler de 
l'expérience et tâter des bords de spi impressionnants. 
Mercredi, le temps maniable a permis d'affiner les réglages, de travailler la vitesse et les manœuvres, 
en décomposant, puis en enchaînant leur répétition pour en améliorer les automatismes.
Séries de départs pour travailler les relances.
Jeudi : journée d'anthologie… 24knts établis avec rafales au-dessus de 30…
Travail de vitesse au largue sans spi, Vitesse jamais connue selon tous. De quoi ne plus avoir peur 
dans des manches à 20knts pour le futur. Entraînement forcé sur les dessalages et ressalages!!
Le vent forcissant, le près n'étant plus possible et la 
plage dangereuse : retour en remorque au port à sec 
de toile.
Vendredi : petit temps. Travail virements bascule, 
empannages avec relance, navigation dans des 
laylines évolutives, derrière la sécu à vitesse variable, 
petites manches.
Samedi retour en Ile de France, sans regrets, avec vent 
de face, la mer étant blanche…
Les équipages, visiblement motivés, ont gagné en 
assurance. Il faudra corriger les hale-bas dont le 
dernier brin doit être réglable pour s'adapter, aux niveaux de vent.
Attention aussi à l'orientation verticale des taquets sur le puits de dérive ainsi qu'à la longueur des 
étais pour permettre le réglage sur l'eau des lattes de cadène.
Merci aux parents Portal et Castel de leur aide.

420
Stage 420

Loctudy

Hervé Lohier
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OPTIMISTS Stage hiver Optimist du 19 au 25 février 2022

La série Optimist IDF a organisé le stage d’Hiver à la Grande Motte pendant les vacances scolaires.

Les objectifs du stage ont été de préparer les futurs grands championnats qui se dérouleront au 
Printemps et cet été : la CIP mi-Avril à Antibes et les championnats de France.
25 coureurs Franciliens ont pris part à ce stage, répartis en différents groupes de niveaux. Les clubs 
représentés sont majoritairement de : US Créteil, CVSQ et Voiles de Seine. Nous avons également pu 
nous confronter aux coureurs locaux, en disputant quelques manches en commun.

Sur les 5 jours de navigation (1 jour resté à terre car vent trop fort) soit près de 25 heures passés sur 
l’eau, nous avons rencontré des conditions musclées et nous en avons profité pour travailler, 
techniques et conduites, sans oublié de mettre en pratique les process de préparation de manches : 
Analyse des départs et stratégies

Le bilan du stage est positif car nous avons rencontré une météo douce pour la période et physique, 
et avons ainsi pu mettre l’accent sur les points faibles du groupe, mieux appréhender les conditions 
vantées et parfaire la conduite du bateau dans les vagues et clapot serrés méditerranéen !
Remerciement au YC de la Grande Motte pour son accueil dans ses locaux et leurs aides sur le site. 
Merci aux parents accompagnateurs ainsi qu’aux Coachs présents sur place : Mikael Lavanant 
(CVSQ), Kacper Stanislawski (Voiles de Seine) Robin Fournier (YCGM) et Vincent Aillaud (Ligue IDF).Vincent Aillaud



 
Ce#e année 2022, les clubs, les CDV et la Ligue me#ent en place une orienta:on forte vers l’ac:vité 
compé::on. 

- Mise en place d’un Championnat de Ligue Hansa 303 double avec les cinq clubs franciliens 
ayant reçu une dota:on Hansa de la Ligue. 

- Organisa:on du Championnat de France Handivoile double Hansa 303 et du Na:onal Hansa 
par la Ligue conjointement avec l’Île de loisirs des Boucles de Seine et le CVML. h#ps://
cQv.ffvoile.fr/championnat-de-france-handivalide-double/ 

- LE CVSQ, comme les années précédentes, remet en place des compé::ons en flo#e 
collec:ve sur Mini JI et organise une Inter Ligue Grade 4 à la demande de la classe. 

- L’YCIF propose aussi des compé::ons accessibles au 2.4 mR (et autres supports) et organise 
la Na:onal French Cup 2.4 mR (Grade 4), étape française du circuit européen 2.4 mR depuis 
quelques années déjà. 

Au total 20 compé::ons Handi valide en Île de France programmées en 2022. 

Les organisateurs du Championnat de France Handi valide double (du 3 au 6 juin) sont à la recherche 
de bénévoles (essen:ellement à terre). Si vous êtes intéressé me contacter : 
bernard.nouailhas@ffvoile / 06 11 60 83 85 

Bien évidemment l’ac:vité Handi valide ne se limite pas à la pra:que compé::ve et nos clubs 
accueillent des groupes sur des ac:vités de découvertes, ini:a:on. Signalons que le CNCR met en 
place une ac:vité cécivoile avec u:lisa:on de l’applica:on SARA pour guider les mal voyants sur le 
plan d’eau. La pra:que individuelle reste encore à monter. 

 HANDIVALIDE

https://cfhv.ffvoile.fr

1
2

Texte

12

https://cfhv.ffvoile.fr/championnat-de-france-handivalide-double/
https://cfhv.ffvoile.fr/championnat-de-france-handivalide-double/
https://cfhv.ffvoile.fr/championnat-de-france-handivalide-double/
https://cfhv.ffvoile.fr/championnat-de-france-handivalide-double/
https://cfhv.ffvoile.fr/championnat-de-france-handivalide-double/


Calendrier Hansa 

Calendrier Mini JI 

Calendrier 2.4 mR 

03/04/2022 Régate de Ligue Handi Voile C.N. VIRY CHATILLON 5A AD3D

09/04/2022
Régate de Ligue Hansa 
Handivalide CNCR 5A AD3D

03/06 - 
06/06/2022

Champ France Handivalide 
Double Na:onal Hansa CVML 3 AD33, 

AD3D, INQ

25/09/2022
Régate de Ligue Handi/
Valide ASCE VOILE ESPAR 5A AD3D

02/10/2022 Régate Handivoile CDV SEINE ST DENIS 5A AD33, 
AD3D, INQ

30/10/2022
Régate de Ligue handivalide 
HANSA 303 CVML 5A AD3D

02/04/2022 Régate MINIJI HANDIVOILE CVSQ 5B MIJI

14/05 - 
15/05/2022

Régate Interligue Miniji 
Handivoile

CVSQ 4 MIJI

18/06/2022 Régate MINIJI HANDIVOILE CVSQ 5B MIJI

10/09/2022 Régate MINIJI HANDIVOILE CVSQ  MIJI

11/09/2022 Régate MINIJI HANDIVOILE CVSQ 5C MIJI

09/10/2022
Régate de Ligue MINIJI 
HANDIVOILE

CVSQ 5A MIJI

19/11/2022 Régate MINIJI HANDIVOILE CVSQ 5B MIJI

02/04/2022 Coupe de Primptemps Y C ILE DE FRANCE 5B 2.4M, INQ, 
STA

24/04/2022 coupe Bogrand Y C ILE DE FRANCE 5A 2.4M, AILE, 
INQ

08/05/2022 Challenge Départemental 
Quillards CDV 78

Y C ILE DE FRANCE 5B
2.4M, AILE, 
F15, INQ, 
STA

25/06/2022 Raid Triel Y C ILE DE FRANCE 5C 2.4M, INQ

02/09 - 
04/09/2022 Na:onal French Cup Y C ILE DE FRANCE 4 2.4M

22/10/2022 Mémorial J. Piganeau Y C ILE DE FRANCE 5A 2.4M, AILE, 
INQ, STA

06/11/2022 Les Doigts Gelés Y C ILE DE FRANCE 5B 2.4M, INQ
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https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=114025
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=113972
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=114026
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=114029
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=115399
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=113993
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=114030
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=114440
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=114445
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=114446
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=114823
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=114045
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=114843
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=114844
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=113266
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=113849
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=114036
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=116046
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=115518
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=116026
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Coupe Camille
4 au 6 juin - Lorient

Le CDV 93 et 2DN Voile vous proposent la coupe Camille 2022 du 4 au 6 Juin 
au départ de Lorient.
Un cocktail de courses de voiliers, jeux de plages et moment conviviaux.
Informations et inscriptions : https://cdv93.com/coupe-camille 

Depuis 1984, PromoVoile93 organise chaque année la Coupe Camille avec un 
thème différent et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que le CDV 93 prend le 
relais pour proposer en 2022, toujours en partenariat avec un Club co-
organisateur, la 38ème édition de cette manifestation incontournable dans le 
calendrier de la Voile en Seine-Saint Denis. L’objet principal de ce long week-
end de 3 jours au départ de Lorient, est une rencontre amicale dans des 
disciplines diverses, parcours banane, parcours côtiers, mais aussi épreuves 
physiques et intellectuelles originales où la réflexion et la pertinence des 
équipages peuvent faire la différence.
Les épreuves se déroulent sur voiliers habitables, dans la plus grande 
convivialité (dîner et soirée festive) avec le meilleur esprit entre les participants.
La Coupe Camille est ouverte à tous les concurrents, néophytes ou confirmés.

N’hésitez pas à entrer en lice, rendez-vous sur https://cdv93.com/coupe-camille

https://cdv93.com/coupe-camille
https://www.2dn-voile.fr/events/categories/coupe-camille/
https://cdv93.com/coupe-camille
https://cdv93.com/coupe-camille


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 de la Ligue      http://idfvoile.com

Ce nouveau site se veut être un lien pratique entre tous les coureurs de l’Ile-de-
France : vous pourrez y trouver au fil du temps toutes les informations sur les 
activités voile en Ile-de-France : où naviguer, sur quels bateaux… Vous y 
trouverez également de nombreuses informations sur les différentes séries, où on 
peut les rejoindre… 

Twitter @idfvoile

Suivez la Ligue Île de France de voile sur Twitter : @idfvoile. 
Les tweets apparaissent en temps réel sur notre site : idfvoile.com
N’hésitez pas à Tweeter toutes les nouvelles qui peuvent intéresser les voileux 
franciliens. Cela peut se faire directement depuis le site.

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

LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOILE - 60 rue CASTAGNARY - 75015 PARIS
Tél. : 01 48 42 48 38 - E-mail : idfvoile@club-internet.fr 

Responsable de la publication : Alain Laigle 

Facebook

Twitter Optimist Liens TWITTER pour suivre nos jeunes régatiers en Optimist : 
https://twitter.com/TeamOptiIDF

Instagram ligue_idf_voile

http://idfvoile.com
@idfvoile
http://idfvoile.com
https://www.facebook.com/ligueidfvoile?ref=hl
http://idfvoile.com
mailto:comidfvoile@idfvoile.com?subject=
mailto:idfvoile@club-internet.f?subject=
https://twitter.com/TeamOptiIDF
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