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C’est officiel depuis le 13 septembre, Paris a obtenu  
l’organisa9on des Jeux olympiques 2024. Il n’y avait pas 
beaucoup de surprise, mais on a fait semblant. En 1924 les 
épreuves de voile s’étaient courues sur le plan d’eau du 
Cercle de Voile de Paris (solitaire sur monotype 
olympique), tandis que les autres classes (6 m JI et 8 m JI) 
couraient au Havre. Les choses ont bien changé, il y aura  
beaucoup plus médailles distribuées en 2024 et c’est 
Marseille qui organisera les épreuves de Voile. Marseille a 
fait la fête le soir du 13 septembre avec tous les présidents de Ligue et le 
Président de notre fédéra9on.

2024, c’est dans sept ans. Ce sont les coureurs actuels de nos équipes minimes 
et espoirs que nous devrions retrouver sur le plan d’eau marseillais.
Organiser les jeux, c’est bien, y avoir des médailles, c’est encore mieux. Pour 
tous les derniers jeux, le pays organisateur avait fait de gros efforts en amont, 
pour le développement du sport. Nous pouvions espérer que la France ferait de 
mêmes. La diminu9on de 7 % du budget du sport et la diminu9on importante 
du nombre d’emplois aidés ne sont pas des signaux très encourageants.

Heureusement pour nous Franciliens, nos deux partenaires ins9tu9onnels, la 
Région et le CNDS ont renouvelé leurs sou9ens à l’iden9que à ceux des quatre 
dernières années. Je 9ens à les remercier.
Merci aussi à la Banque Populaire Val de France et à la BRED pour leur aide 
pour les compé99ons jeunes et pour l’achat de notre dernier bateau de 
sécurité.

Alain Laigle
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-  VNF
- Minimum d’équipages dans une 
compétition

- Stage de printemps à l’ENVSN

Les championnats de 
France jeunes

Autres résultats

Naviguer sur le Belem

Vos liens avec la Ligue

 Vous venez d’acquérir une licence ou vous allez prochainement la renouveler.
Pour naviguer, il vous faut maintenant un cer9ficat médical, “pra9que de la 
voile” ou “pra9que de la voile en compé99on” si vous voulez régater (voir la 
gazede de décembre 2016 : hdps://lc.cx/phn5).
Si vous aviez un cer9ficat médical en 2017, dans un grand nombre de cas 
vous n’aurez pas à repasser chez le médecin mais juste a cocher une case de 
votre espace licencié.
Toutes les informa9ons dans un document publié par FFVoile : hdps://lc.cx/
phB8

Le monotype-national, le 
dériveur en solitaire des jeux 
olympiques de 1924. Il avait 

aussi un spi.
(https://lc.cx/phEP)

https://lc.cx/phn5
https://lc.cx/phB8
https://lc.cx/phB8
https://lc.cx/phEP
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 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.

Le document “Calendrier Fédérale 2018” publié par FFVoile peut être téléchargé sur : http://
www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/Documents/PROC_CAL18_Procedure.pdf. 
Deux articles sont a souligner :

Le protocole d’accord VNF/CNOSF relatif à la pratique des sports nautiques sur les voies navigables 
intérieures s’impose à tous. Les Clubs pratiquant sur Voies Navigables de France doivent inscrire 
toutes leurs épreuves, y compris les épreuves de Grade 5A 5B et 5C, pour le 1er janvier de l’année 
concernée car la FFVoile doit fournir au CNOSF (ou CISN) la liste de ces épreuves avant le 31 janvier.
Les clubs concernés doivent transmettre leurs épreuves à la représentation locale de VNF pour le 
15 février. Pour toutes informations complémentaires, nous vous invitons à consulter le site Voies 
Navigables de France : http://www.vnf.fr/vnf/home.vnf?action=vnf.

Organisation sur 
Voies Navigables 

de France

Nombre minimum d’équipages Pour que les résultats puissent être pris en compte dans les 
Classements Fédéraux CNIF (Classement National Individuel Fédéral), CRIF (Classement Régional 
Individuel Féderal), les épreuves devront respecter le nombre d’équipages classés suivant :
(Changement important, dorénavant, toutes les compétitions 5C en dériveurs, devront être 
intersérie)

Prise en compte 
des résultats 

dans les 
classements

Jeunes Franciliens et Franciliennes, jeunes régatiers et régatières,
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation du prochain STAGE DE PRINTEMPS qui se 
déroulera du dimanche 22 avril 2018 (15 heures) au samedi 28 avril 2018 (10 heures) à l’École 
Nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN).
Les séries concernées : OPTIMIST, OPEN BIC, LASER et RS FEVA.
N’attendez pas pour en parler à vos parents, à vos Entraîneur et à votre Club.
Venez découvrir la baie  de Quiberon. La baie de Quiberon fait partie des plus belles baies du 
monde. Venez découvrir la mer, venez planer, venez surfer, venez tout simplement, pour vous faire 
plaisir.
À bientôt, n’hésitez à contacter la Ligue
Vincent AILLAUD, Jean François TALON et Daniel BOUCHARD

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/Documents/PROC_CAL18_Procedure.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/Documents/PROC_CAL18_Procedure.pdf
http://www.vnf.fr/vnf/home.vnf?action=vnf.
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LES CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES 

Après  plusieurs  années  à  Quiberon,  les  Championnats  de 
France minime se sont déroulés, cette année, à Martigues du 
8 au 14 juillet.
La  régate  était  ouverte  aux  bateaux  des  classes  ou  séries 
Optimist,  Tyka  et  Bic  293  6.8  OD.  En  flotte  collective  les 
bateaux retenus étaient le Bug et l’Open Bic en dériveur solitaire, le RS Feva XL en dériveur double 
et, pour la première fois l’Erplast M en catamaran double.
Quatorze équipages franciliens représentaient les clubs d’Île de France : huit en Optimist, cinq en 
flotte collective et huit en Catamaran.
Vous trouverez ci-dessous, le compte rendu du championnat en Optimist.

CHAMPIONNATS 
DE FRANCE 
MINIME

Cent soixante Optimist ont été sélectionnés par la FFV pour participer à ce championnat, 50 filles, et 
110 garçons. La ligue IDF était représentée par 8 coureurs : 4 filles et 4 garçons.
C’est pour nos jeunes régatiers le championnat majeur de l’année, ou l’objectif était de mettre un de 
nos coureurs sur le podium. Chose pas simple… car sur les dix dernières années, seul, Jules 
Ducelier y a réussi en terminant champion !
Suite au nouveau format de course décidé par la FFV, le championnat se décompose en trois 
phases, si la météo le permet.
Une première, avec deux jours de qualifications pour les garçons, afin de répartir la flotte en rond 
National 1 et national 2.
Les filles régatant séparément des garçons, n’ont pas eu de qualification.
Deuxième phase, ou l’objectif est de se sélectionner parmi les 8 premiers de son rond.
Afin d’accéder le dernier jour du championnat aux demi-finales puis finales.
Troisième phase : Le dernier jour, lors de la demi-finale, finir dans les 4 premiers pour accéder à la 
grande finale, qui détermine sur une seule Manche de 15 minutes, le classement final du 
championnat de France !

Ce début de championnat se passe très bien pour nos jeunes franciliens, car trois garçons sur 4 se 
sélectionnent dans le rond N1, et ils sont à la lutte pour les huit premières places.
Chez les filles, trois de nos coureuses se classent dans le top quinze.

Après des conditions de vent un peu plus musclées dans cette 
deuxième phase, chez les garçons : Kéo DEVAUX et Romain BILLY se 
sélectionnent pour la demi-finale du dernier jour, en se classant 
respectivement 5e et 3e.
Chez les filles, malgré un très bon début de championnat, elles se 

classent : 13e Bettina Baratte ; 16e Maïlis Nguyen-Roue ; 20e Périne 
Milleret et 24e Jemma Anderson.

Le dernier jour, un fort mistral de plus de 25-30 nœuds est établi sur le 
plan d’eau provençal.
Le comité de course décida en toute logique, de jeter l’éponge pour 

cette journée de grande finale. Les résultats de la veille 
sont donc définitifs.

De très belles performances de nos jeunes régatiers qui 
ont été récompensés de leurs efforts fournis tout au long 
de l’année. Bravo à tous, et félicitions à Romain BILLY 
de l’US Créteil, qui atteint son objectif de monter sur le 
podium pour son dernier championnat de France 
Minimes.
Rendez-vous l’année prochaine pour… on l’espère sur 
plus haute marche !

Vincent Aillaud
Entraîneur de 

l’équipe régate 
Optimist

Le nouveau format 
de course pour 
l’ensemble des 
championnats de 
France jeunes a été 
présenté dans la 
Gazette du mois de 
mars 2017.
https://lc.cx/GNuM

Tous les résultats page suivante

https://lc.cx/GNuM
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Tous les 
classements 
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Le championnat de France Espoirs 
Solitaire Équipage, s’est déroulé du 19 au 
25 août à Brest.
Dix équipages franciliens ou semi-
franciliens représentaient les clubs d’Île 
de France : deux en 420 garçons, un en 
420 Filles, cinq en Laser radial garçons, 
un en Laser radial fille et un en laser 4.7. 
Nous n’avions pas de représentant de la 
ligue dans les autres séries.
À remarquer que les deux équipages de 
420 étaient constitués de coureurs venant 
de deux ligues : Normandie et Île de 
France.

Le championnat de France espoirs solitaire équipage 2017 a débuté le samedi 19 Août à Brest. Les 
inscriptions et la jauge ont eu lieu le premier jour suivi, le dimanche, par une manche d’entraînement 
avec 15-20 nœuds et le défilé des régions.
Le premier jour de compétition a été passé à attendre sur le parking un éventuel départ car il n’y avait 
pas assez de vent et beaucoup de courant. C’était à la fois énervant et bien car pendant l’attente 
nous avons retrouvé pleins de connaissances qui font du laser. Il y avait une bonne ambiance autour 
du podium avec des animations : concours de limbo, de chants pour gagner des crêpes !
Le deuxième jour et 1er jour de régate, il a fallu attendre un peu sur le parking et nous avons pu faire 
3 manches dans 5-10 nœuds. Nos départs n’étaient pas trop réussis (il faudra les travailler !), mais 
nous ne nous en sommes pas trop mal sorties.
Le troisième jour, nous avons navigué dans 8-12 nœuds, ce qui nous a permis de faire 4 manches. 
Elles ne se sont pas très bien passées, nous avons pris de mauvais départs et nous ne sommes pas 
arrivées à nous dégager pour remonter.
L’avant dernier jour, ce n’est que vers 15 h 30 que le comité nous a envoyés sur l’eau. Nous 
espérions pouvoir au moins faire une bonne manche. Nous sommes arrivées sur la ligne 20 secondes 
avant le départ et avons donc pris un bon départ, notre meilleur du championnat ! Le premier bord de 
près était aussi favorable parce que nous sommes parties dans la bonne direction mais à la première 
bouée au vent, alors que nous étions dans les 15, 20 premiers, la manche a été annulée car le vent 
avait tourné et tombé…
Le dernier jour, comme nous n’étions pas dans les 8 premières filles et donc pas sélectionnées pour 
les finales, nous devions participer à un raid. Malheureusement, après avoir attendu jusqu’à 
14 heures, l’organisation a annoncé que le raid était annulé. Seuls les finalistes ont pu naviguer. Nous 
avons donc plié bagage et sommes rentrées.
Les résultats attendus n’ont pas été au rendez-vous : 43e au scratch sur 62 et 14e équipage féminin 
sur 19.
Tous nos remerciements cependant à notre entraîneur et à notre club. À nous de travailler pour 
monter dans le classement l’an prochain !

Hermine 
Dautzenberg et 

Clara-Sofia 
Stamminger De 

Moura

Classements

Pas de retour de nos 
entraîneurs sur cette 
compétition, mais un 
compte rendu d’un 
équipage en 420
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CHAMPIONNATS D’EUROPE OPTIMIST
La Ligue Île de France de Voile avait cette année deux coureurs d’Optimist sélectionnés pour les 
Championnat d’Europe en Bulgarie à Bourgas (Sur la mer Noire) : Kéo Devaux du CV St Quentin et 
Romain Billy de l’US Créteil.
Récit de ce dernier…
Introduction :
Avec 3 filles et 3 autres garçons, en avril dernier grâce à ma place de 
2e Français à la CIP, je me suis sélectionné au championnat d’Europe 
Optimist 2017. Cette régate s’est déroulée à Burgas en Bulgarie du 
31 juillet au 5 août. C’est la POP qui a tout organisé. Le groupe était 
accompagné d’un team Leader (Swanne Radulic) et du coach (Florian 
Corbel).
Pour mieux nous connaître et nous préparer à vivre ce championnat 
ensemble, Florian nous a rassemblés trois jours à St Aubin les Elbeufs.
Préparation et Voyage :
Nous avons quitté la France par avion le jeudi 27 juillet pour arriver à 
Burgas le soir même avec nos bagages et gréements. Dès le 
lendemain nous avons récupéré les bateaux de location et commencé 
notre préparation pour ce championnat. Cette préparation a duré 
quatre jours, ce qui nous a permis de nous familiariser avec le bateau.
Déroulement du championnat :
Jour 1 : C’est le jour le plus venteux du championnat (20 nœuds établis + clapot serré venant dans 
tous les sens). Je m’étais fixé un objectif d’être dans le top 20 du rond or mais je ne savais pas 
vraiment quel niveau j’allais trouver. En attendant, je me suis fixé l’objectif d’être dans le rond or… À 
la première manche j’ai été impressionné par le niveau technique de la flotte. Je prenais de bons 
départs mais ça ne suffisait pas, les autres coureurs faisaient plus de cap comme plus de vitesse.
Jour 2 : 10 à 20 nœuds d’établi avec clapot serré (ce sera comme ça durant tout le championnat). À 
présent je connais le niveau sur l’eau. J’ai tout donné sur cette journée pour me rattraper mais en 
vain, toujours ce problème de technique qui m’empêche de tenir mon avantage du départ…
Jour 3 : Dernier jour de qualif : dernier 
espoir pour entrer en rond or. La 
première manche s’est passée comme 
les précédentes. À l’occasion d’un vent 
très faible je fais une manche de 7. 
Malheureusement c’est insuffisant, et je 
rentre seulement dans le rond argent, 
comme tous les autres garçons de 
l’équipe. J’espère alors être dans les 10 
du rond argent. Toute l’équipe a des 
difficultés au près dans ce clapot de la 
mer noire.
Jour 4 : Encore des manches médiocres, je reste autour des 35e. J’étais impressionné : même en 
rond argent, le niveau était extrêmement élevé. Demain sera le dernier jour donc j’ai encore un jour 
pour me rattraper au max…
Jour 5 : Après une première manche dans les derniers je termine avec une manche de 11.
Au final je finis 31e du rond argent sur 51, en tout 83e sur 154…
Conclusion :
J’étais à l’aise sur les phases de départ mais cela ne suffisait pas : il faut aussi tenir sa place et donc 
caper et avancer vite est primordial. Là est l’axe de progrès pour moi et toute l’équipe.
Remerciement :
C’était une chance pour moi de faire partit de la Team France, j’ai vécu une super expérience et ça, 
c’est grâce à tous ceux qui ont contribué à la participation à ce championnat. Je remercie donc la 
POP, ma Ligue, Florian Corbel, Swanne Radulic, mes parents et tous ceux qui m’ont entraîné, 
soutenu et encouragé avant le championnat, pendant et encore maintenant. Je commence une 
dernière année en Optimist en espérant revivre une même expérience au championnat du Monde.Romain Billy

69e Kéo Devaux  
(1er Français)

82e Romain Billy 
155 Optimist et 44 

Nations !
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AUTRES RÉSULTATS DE L’ÉTÉ
QUILLARDS

Challenge 
Départemental 

des Yvelines 

Trente-trois quillards au Challenge Départemental des Yvelines couru à 
l’YCIF le Dimanche 19 juin 2017

Un spectacle magnifique a ravi les spectateurs qui ont pu 
admirer tout au long de la journée depuis les berges de la 
Seine proche, une flotte de trente-trois quillards 
s’affronter.
Le Yacht Club de l’Ile de France avait bien fait les choses 
en invitant les Clubs de quillards des Yvelines à venir 
régater sur son plan d’eau de Meulan-Les Mureaux, tous 
n’avaient pu répondre à l’appel ayant eux même des 
manifestations sur leur propre plan d’eau, mais nos amis 
et voisins du CVP et du CCVX en particulier étaient là.
Tout s’est conjugué pour faire de ce Challenge une grande réussite : une météo de rêve avec un 
soleil tout au long de la journée et un vent de force 2 établi avec cependant parfois de belles rafales 
pour pimenter les départs et les passages de bouées.
Une organisation bien adaptée avec un Comité de course régional et deux assistants arbitres de 
Club n’ont pas été de trop pour gérer cette nombreuse flotte intersérie qui a courue sur deux 
parcours en trois séries : Fast avec les Star, Soling, 7m50 et Vent d’ouest, Medium avec les Aile, les 
Joli-Morgan et les Flying-Fifteen et Light avec la flotte des maintenant huit métriques olympique 
2.4mR de l’YCIF.
Les régates se sont enchainées toute la 
journée avec alternance des trois départs 
des séries et des arrivées, chacune des 
séries ayant pu courir 6 courses et donc 
une gestion pour les arbitres de 18 
courses : ce fut parfois chaud aux bouées 
et des arrivées dans les départs ou 
l’inverse, mais la Seine avec autant de 
bateaux la Seine ne parait pas si large et 
les deux parcours avaient été mouillés à 
proximité du Club pour permettre aux 
spectateurs de suivre les courses. 
Au final, les équipages du CVP trustent le podium en quillards FAST, l’YCIF faisant de même en 
MEDIUM et en LIGHT.

Un grand bravo aux équipages vainqueurs du Challenge départemental des Yvelines :
Quillards FAST,  1er en Soling : Hervé et Patrick Godest, suivi d’un deuxième Soling 
d’Eric et Emmanuel Ribadeau-Dumas puis du Star de Stéphane Diercks et Luc 
Fermigier

Quillards MEDIUM : 1er le Flying-Fifteen de Lionel et Clovis Kerdrain, suivi de l’Aile de 
Gilles Govin et du Joli-Morgan de Fréderic et Véronique Clément

Quillards LIGHT, 2.4mR : 1er : Christophe Etorre, suivi de Patrick Cottet-Emard et de 
Guillaume Rolland

Podium

Michel La Clavière
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OPTIMIST
Coupe 

Internationale 
d'Eté

Du 15 au 21 juillet le Cercle de Voile de Bordeaux a organisé la Coupe internationale d’été d’Optimist. 
Pendant une semaine, 440 coureurs venus de toute la France mais aussi de l’étranger, avec huit 
nations étrangères représentées, se sont affrontés sur le lac d’Hourtin et de Carcans-Maubuisson.
Cette compétition est traditionnellement le plus grand rassemblement d’Optimist en France.
140 coureurs minimes étaient inscrits donc 9 Franciliens et 103 coureurs benjamins « qualifiés » dont 

4 Franciliens.
Cette compétition était également l’occasion pour les plus 
petits de découvrir la compétition. Comme chaque année, 
un rond de benjamin open était présent. Sur ce rond, les 
formats de course étaient adaptés, avec des parcours plus 
faciles et d’une durée moyenne de 20 minutes. Les 
coureurs, âgés de 7 à 10 ans et pour lesquels c’était une 
de leurs premières régates, avaient le droit à une aide 
pédagogique fournie tout au long de l’épreuve. 102 
coureurs y étaient inscrits dont neuf Franciliens.
Malgré une dernière journée annulée par faute de vent, dix 
à douze courses ont pu être courues sur les ronds des 
minimes, des benjamins et des benjamins open dans du 
vent allant de 8 à 12 nœuds. La journée de mercredi a été 
marquée par une course longue distance pour tous dans 
des conditions optimales.
En minime Keo Devaux du CVSQ termine troisième et premier Français
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OPEN DE 
FRANCE

La vingt-deuxième édition de l’Open de France, une épreuve toujours conviviale est 
festive était organisé par le Cercle de Voile de Cazaux Lac.
Cette épreuve courue en temps compensé regroupe trois groupes de vitesse en 
dériveurs, un groupe en catamarans et un groupe de quillards de sport.
Cent quarante-neuf compétiteurs de tous âges répartis dans quatre-vingt-douze bateaux 
sont venus se confronter sur le magnifique plan d'eau C'est un grand soleil et un vent 
thermique de 8-12 nœuds qui ont accompagné les coureurs tout au long de la semaine et 
qui leur ont permis de naviguer dans des conditions Idéale.
Cette année encore la représentation francilienne était importante avec vingt-sept 
bateaux.
Le podium :

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

1er - 6 août 2017

Tous les résultats sur :
http://www.ffvoile.fr/ffv/
sportif/calendrier/
Fiche_Resultat.aspx?
id=88234

LASER

Internationaux 
de France 

Les Internationaux de France Laser se sont courus à Crozon-Morgat du 14 au 16 juillet
Cent vingt-sept coureurs ont participé à cette épreuve, 63 en Laser Radial, 36 en Laser Standard et 
28 en Laser 4.7. Notre équipe de Ligue y était, encadrée par leur entraîneur : Luc Pogonkine.

Après un stage soutenu de 4 jours dans toutes les conditions météo en baie de Douarnenez, le team  
Île de France Laser était présent pour les Internationaux. 
Six manches courues en Trois jours avec 
une météo compliquée entre fronts froids 
secondaires, dorsales anticycloniques et 
marais barométrique, le comité a du bien 
œuvrer… Merci au Centre Nautique de 
C r o z o n M o r g a t p o u r c e t t e b e l l e 
organisation. 
Nos jeunes franciliens se sont bien 
défendus, notamment Lauren GLO en 4.7 
qui termine 2e féminine et 9e au général 
grâce à une belle manche de 3, Raphael 
HADDAD-DANIELSSON termine 8e. En radial, nos jeunes manquent encore de régularité face à des 
adversaires de haut niveau. Bravo à Paul Joly qui termine 6e pour sa première régate en Standard. Luc Pogonkine

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/calendrier/Fiche_Resultat.aspx?id=88234
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/calendrier/Fiche_Resultat.aspx?id=88234
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/calendrier/Fiche_Resultat.aspx?id=88234
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/calendrier/Fiche_Resultat.aspx?id=88234
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Championnat France 505 - Port-Blanc 14 au 16 juillet
Cinquante-deux 505 classés à ce championnat avec une 
belle participation de nos coureurs puisque treize 
équipages franciliens ou semi-franciliens y ont participé.
1er : Philippe Boite et Mathieu Fountaine du CVSQ et SR 
Rochelaise.
Tous les résultats sur : http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/
ClmtCompetDet.asp?clid=134771

505 - Championnat Espoirs  - CN Haute Seine 2 et 3 septembre
Une nouvelle édition du National Espoirs a eu lieu au CNHS à Troyes avec une belle météo : 8/10 
noeuds le samedi, plus léger dimanche et beau soleil. Huit courses ont pu être courues sur le week-
end.

Les équipages Franciliens ont marqué cette 13e édition remportant  la première et la seconde place. 
En effet nous retrouvons sur le podium premier Gabin Micoulot (SN Enghien)/Pierre Williot (CVSQ), 
coachés par Christian Silvestre, second à égalité de points Thibaut Vincent(VGA)/Guillaume Faugier 
(CVSQ), coachés par François De Lisle;

3e : Aurélien Perroz/Alexandre Boite(SRH).
Le résultat est très séré : les 3 premiers bateaux se 
tiennent dans un point! 
Puis pour l'IDF suivent François Lafortune et Antoine 
Delagrange (CV Seine-port) 10e, Marine Delagrange, 
(CVSeine-port) 11e, et Paul Roche (CV Seine Port) 14e.

Il fallait être clairvoyant sur l’eau car le vent était 
instable, les risées avec bascules se succédant. Tous 
les niveaux de régatiers participent: du navigateur qui 
découvre la régate au compétiteur aguerri. Chacun a pu 
progresser grâce au débrief de Stéphane Maisse, entraîneur de la Classe qui a enregistré les 
courses et offert un débriefing vidéo le samedi soir : les particularité de réglages du 505, sa 
conduite et a également réalisé la présentation d'exemples de stratégie sous spi.

Un grand merci aux bénévoles du club sans qui cet évènement ne serait pas le même, en 
particulier grâce à leur préparation du fameux barbecue du samedi soir avec Andouillette de 
Troyes.

Un grand merci au CNHS, à ses bénévoles toujours aussi accueillant, à Jean-Pierre Salou 
président du Comité de Course, et aussi, bien entendu, aux coachs qui ont prêtés les 16 

bateaux.  Merci également à tous les jeunes pour leur motivation et leur bonne humeur durant ces 
deux jours.

Gabin Micoulot et Pierre 
Williot

Thibaut Vincent et Guillaume 
Faugier

Aline Martin 
Responsable Espoirs 505

Tous les résultats sur : 
http://www.ffvoile.fr/ffv/
sportif/
ClmtCompetDet.asp?
ClId=135544

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=134771
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=134771
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?ClId=135544
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?ClId=135544
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?ClId=135544
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?ClId=135544
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Mondial Open Bic - Torbole (Italie) - 31 Juillet au 5 Août 2017

L’Open Bic : une classe récemment affiliée à la FFV, 120 à 130 adhérents, un esprit, des règles de 
courses simplifiées, une mutualisation née sous l’impulsion de la flotte collective, un support très 
formateur, un tremplin pour la future élite.
C’est dans cette ambiance que c’est déroulé du 31 juillet au 5 août le Mondial de la série en Italie.
La team France forte de 34 participants 
s’est distinguée comme étant la plus 
grosse délégation étrangère, après les 
Italiens qui étaient chez eux.
Les Américains, Hawaï, la Nouvelle-
Zélande, les Japonais ainsi que nombre 
d’Européens représentaient leur pays.
Torbole, Arco, Riva del Garda, les clubs du 
Nord du Lac de Garde, accueillent les plus 
grandes épreuves internationales.
Un plan d’eau magique et majestueux, une 
"machine à faire du vent", 15 à 20 nœuds 
quotidiens, en l’absence de tout nuage ou orage.
Rompus à ces organisations, les Championnats s’y déroulent avec une limpidité à laquelle nous nous 
habituons depuis maintenant 4 ans.
Coté déplacement, la SNE, la Ligue IDF et Bic Sport, restent les artisans de cette mutualisation sans 
laquelle peu de chose existeraient.
Camion de la SNE, semi-rigide de la ligue, aide financière de Bic Sport, contribuent à ce déplacement 

(2 500 km) et permettent de fédérer les coureurs isolés.
Ainsi avec notre francilien Marin MICOULOT, Thibault LAINE 
(Normand qui s’entraîne en IDF), Corentin GUINOT et Rémi 
HEMADI, tous deux du CNA (Troyes), ont constitué la dream 
team.
À cette équipe se sont joints 3 Corses, 2 Lyonnais.
Au global, 4 Zodiacs Français se sont partagé l’équipe 
nationale.
Décomposés en U17 et U13, nos coureurs ont réussi à 
inscrire 12 manches en 4 jours.
Mardi, Mercredi, manches de sélections aux ronds Or et 
Argent (pour les U17), jeudi course par équipe (4 coureurs par 
nation), vendredi et samedi courses des ronds Or et Argent.
Un global de plus de 180 coureurs, notre Francilien Marin 
MICOULOT, terminera 15/70 sur le rond Argent.
Une performance honorable pour sa première participation en 

U17 sur ce plan d’eau, compte tenu d’un traumatisme dorsal (choc douloureux) qui l’a pénalisé.
À noter que la législation Italienne interdisant aux enfants de moins de 14 ans de naviguer avec une 
voile de plus de 4 m2, les U13 régatent avec une voile Dacron de 3,8 m2.
Si notre représentant francilien s’affiche à la 15e place sur le rond Argent, Théo MICHEZ du CN 
Arradon termine 6e sur le rond Or, notre amie Corse Charlotte RIZZO termine 3e fille sur le rond Or et 
Jeanne DE KAT de Sanguinet s’offre la 3e marche en U13 fille.Bernard HELOT
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En Bref - Autres résultats 
National Open Bic - Cercle Nautique La Baule Le Pouliguen Pornichet  16 - 17 juin
41 inscrits, 4 Franciliens
3 Micoulot Marin S N Enghien 
24 Joetzjer Nikita C V St Quentin 
27 Patier Leandre S N Enghien 

Laser Radial Eurosaf CSL - Semaine de Kiel -  17 au 25 juin  70 classés, 1 Francilienne
62    Venuat Cécile      Asce Voile Espar

Championnat de France Fireball - EDV Prefailles - 14 au 16 juillet 30 classés, 
3 Franciliens ou semi-Franciliens
4 Thuillier Remy  L S Vigneux

Mesnil Maxime Y C Cherbourg 
14 Cordelle Frederic S R Brest  
        Runavot Jean Francois   S N Enghien
20    Lemonnier Jean-Michel  C N Biscarrosse Olym  
        Fouga Nathalie                LS Vigneux 

Championnat d'Europe Laser Jeunes U21 - Douarnenez  -  17 au 24 juillet   71 classés
65    Joly Paul                C V St Quentin

Coupe Nationale 420 - Crozon Morgat - 07 au 12 jillet 85 classés, 4 équipages franciliens ou semi-
franciliens
14    Lovadina Mathilde           C V St Quentin  
        Zugolaro Marie                CV St Aubin Elbeuf 
41    Tabore Corentin              S R Havre  
        Williot Pierre                    C V St Quentin 
56    Mailhos Gaelle     C V St Quentin  
        Gailleul Coline                  Y C Pecq 
59    Dautzenberg Hermine                       Asce Voile Espar  
        Stamminger-De Moura Clara-Sofia   Asce Voile Espar 

National Corsaire  - Y C Crouesty Arzon  -  1er au 4 juillet  52 classés
13 équipages franciliens ou semi-franciliens
Top 10 : 
8      Baguen Hir          Croiset Francois       S N Trinite S/Mer  
                                    Jeantheau Patrick    C.N. Viry Chatillon   
                                    Gault Pat rice           B N Ile Grande 
10    Lievre De Mars    Humbert Robert       A.S.Mantaise Voile

  Salengros François   Voiles De Seine   
  Valarier Nathalie        A.S.Mantaise Voile 

Le classement complet se trouve ici : http://www.ascorsaire.fr/national-corsaire-2017-le-crouesty/

Finale Sailing Champions League
Parmi les 32 clubs européens en lice, issus de 14 nations différentes, trois clubs français étaient au 
départ de la grande finale de la Coupe d’Europe des Clubs, la Sailing Champions League, à Porto 
Cervo en Sardaigne, du 22 au 24 septembre. À l’issue de trois jours de courses intenses, ils réalisent 
une belle performance en se classant tous les trois dans le Top 15. La SR Antibes devance ses 
compatriotes en décrochant une belle 8e place, devant le CV Saint Quentin , 11e, et l’APCC Voile 
Sportive Nantes qui prend la 15e place.
Le CV Saint Quentin, qualifié à Saint-Pétersbourg, a pris la 15e 
place du classement général provisoire le 1er jour, avec une 
manche de 2, puis est remonté à la 11e place à l’issue de la 2e 
journée, grâce à trois belles manches de 1. Ils ont conservé la 11e 
place, avec notamment deux manches de 3 le dernier jour.
David Boudgourd, François Morane, Benoît Morane, Vianney 
Guilbaud étaient les quatre membres de l’équipage pour cette 
finale.

http://www.ascorsaire.fr/national-corsaire-2017-le-crouesty/


Six officiers, 8 matelots et gabiers, une chef cuisto, un cuisto et 48 passagers stagiaires. Un petit 
village  sur  un  navire  de  58m hors  tout,  jaugeant  534  tonneaux  pour  un  déplacement  de  800 
tonnes !!! 
Certes bien des choses ont changé depuis presque 150 ans : vestes de quart, salopette et bottes ont 
remplacé  les  pantalons  et  vareuses  en  coton  qui  ne  séchaient  jamais  ainsi  que  les  «  bottes-
sabots ».Les hamacs dans la cale ont fait place à des bannettes (pour les grands gabarits il faudra se 
plier et se tasser). Les sanitaires sont très confortables, certes loin de ceux des paquebots, mais plus 
besoin d’attendre l’eau de pluie pour faire sa toilette et sa lessive dans un seau. Pour le reste vous 
devenez un vrai matelot : quarts, services, entretien, manœuvres, tout y est.
Il faut savoir que sur le BELEM un guindeau a remplacé le cabestan et que 2 winches électriques 
ont été installés pour les centaines de mètres d’aussières, grosses comme un solide avant-bras. Pour 
le reste, hisser, brasser, carguer, frotter, laver : tout se fait à la force des bras.

CARTE POSTALE

Naviguer sur le BELEM : retour à l’ancienne !
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J e a n - P h i l i p p e L e 
Chéquer, le nouveau 
secrétaire de la Ligue a 
navigué cet été quinze 
jours sur le Belem. Une 
navigation très loin de la 
voile légère.

Et quand vous devez virer lof pour lof par 40 nœuds de vent comme cela nous est arrivé en Mer du 
Nord, il ne faut pas mollir, même à plus de 30 aux manœuvres.
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Vingt-deux voiles, 1200m2 de voilure, 5 kms de cordage, 200 points de tournage des manœuvres, 
250 poulies simples, doubles ou triples… Il faut plusieurs jours pour s’y retrouver. Je peux dire 
qu’après plus de 40 ans de voile, j’ai tout appris !
Barrer, une formalité sur nos bateaux de croisière. Là rien à voir. Il faut d’abord se débarrasser de 
nos automatismes : lofer ou abattre de 5 degrés, c’est plusieurs tours de barre, d’un bon mètre 
cinquante de diamètre,  maniée à 2 mains ! Une heure par temps fort, cela équivaut à plusieurs 
heures en salle de musculation, plus la concentration sur le compas et sur l’indicateur d’angle de 
barre.

De Galway sur la côte ouest de l’Irlande à Bergen en Norvège en passant par Tobermory, 
Stornoway dans les Hébrides extérieures et Lerwick aux Shetland, nous avons parcouru 1045 
Milles dont 558 à la voile. Les heures de moteur sont dues au fait qu’à moins de 60 degrés du vent, 
ça ne le fait pas !!

Et quel bonheur de découvrir des valeurs saines, sûres, celles qui ont forgé nos anciens et généré 
plusieurs générations de grands navigateurs.

Jean Philippe LE CHEQUER



Vos liens avec la Ligue
Nous vous rappelons que vous pouvez suivre les activités de la Ligue et trouver 
toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin en nous rejoignant sur :

Le site technique de la Ligue      http://asso.ffv.fr/ligue-idf/
Vous y trouverez toutes les informations techniques relatives aux différents 
secteurs (calendrier des épreuves, manifestations, département développement, 
formations, liens, commission arbitrage, commission sportive, classement des 
coureurs, commission féminine…).

Le nouveau site de la Ligue      http://idfvoile.com

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

Twitter @idfvoile

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

Ocean Boutik

facebook.com/ligueidfvoile

Depuis 7 ans, Océan Boutik est partenaire de la ligue Ile de France de voile. Cet 
équipementier nous aide à doter les coureurs franciliens participant aux différents 
Championnat de France de tenues de qualité.
Chaque club peut bénéficier de tarifs préférentiels auprès d'Océan Boutik. 
(Réduction 25 à 30% sur le prix public).
Nous vous invitons à consulter leur site internet : http://www.oceanboutik.com/ 

• Vous souhaitez participer à la communication de la Ligue
• Vous avez un article pour la gazette 
• Votre série n’est pas encore présentée sur le site idfvoile.com

N’hésitez pas, contactez nous : comidfvoile@idfvoile.com

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

Responsable de la publication : Alain Laigle 
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