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Bel été pour la voile francilienne. Le nombre de licenciées,
donc de pra8quants est signiﬁca8vement en hausse par
rapport l’an dernier à la même époque : plus 3,3 % de
jeunes, plus 2,6 % d’adultes alors qu’au niveau na8onal on
observe une diminu8on sensible.
Nos coureurs ont obtenu des médailles dans les
championnats. Nous avons peu de retour pour les adultes,
mais nos équipes de Ligue Minimes et Espoirs rapportent
quatre médailles des championnats de France. Pour la première fois, un
Op8mist francilien et une Planchiste ont par8cipé à des championnats du
monde.
FFVoile a diﬀusé courant septembre des documents sur le calendrier, sur
l’organisa8on des championnats de France Jeunes et sur les règles de
sélec8ons. Nous rapportons dans les pages suivantes les principales
nouveautés et les liens pour obtenir l’ensemble des informa8ons.
La GazeRe fait connaître nos ac8ons, non seulement au sein de la Ligue, mais
aussi dans les autres ligues, à FFVoile, la Région… Je regreRe encore une fois, le
peu d’ar8cle venant des clubs, des coureurs des entraîneurs.
La prochaine GazeRe sera diﬀusée début janvier, les ar8cles peuvent nous être
adressés jusqu’au 15 décembre.
Alain Laigle

Le Salon Nautique International de
Paris se tiendra du 8 au 16 décembre,
Porte de Versailles.
L’entrée sera gratuite sur présentation
de la licence FFVoile!
Réservez votre place dès maintenant
en cliquant ici.

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://
espaces.ﬀvoile.fr/media/83240/CAL-DEF.pdf
Il apparaît deux nouveautés et quelques évolutions

Nouveautés
Le système de
points de
classement
individuel fédéral
évolue.
Un classement
National “Activité
Sportive des
clubs” est créé

Système de classement "LP200" et "L210"
En 2019 le système d’attribution des points pour les classements de la FFVoile change. Un nouveau
système va prendre le relais.
Actuellement, le vainqueur d’une épreuve marque 100 points et le dernier 1 point suivant une
répartition linéaire.
Avec le nouveau système de classement "LP200", (https://lc.cx/mbdY) les vainqueurs des épreuves
de grades 5B à W marqueront un nombre de points égal à 10 fois le nombre de bateaux inscrits
(dans la limite de 200 points) et les derniers marqueront 10 points, selon une répartition linéaire (avec
application des mêmes coeﬃcients qu’auparavant en fonction de la gradation des épreuves).
Certaines courses (Championnats de France et l’ensemble des régates de grade 5C) bénéficieront
d’un système adapté, nommé "L210", où le 1er marquera 200 points et le dernier 10 points, quel que
soit le nombre de coureurs ou équipages classés, toujours selon une répartition linéaire.
Ces classements "LP200" et "L210" seront utilisés à partir de 2019 pour les Classements Fédéraux
(Classement Individuel National et Classement Individuel Régional).
Classement National "Activité Sportive"
Mise en place dès 2019 du Classement National "Activité Sportive" (https://lc.cx/mbdg) des Clubs
qui classera les clubs organisateurs en valorisant leur dynamisme dans l’organisation d’épreuves
sportives. Chaque club marquera un point par coureur / équipage classé pour toute épreuve de
grade 5 qu’il organise (dans la limite de 40 épreuves) et ce, quel que soit le club d’appartenance du
coureur qui participe. Ce nouveau classement va permettre une reconnaissance du dynamisme de la
pratique compétitive des clubs en comptabilisant le nombre de participants sur chaque régate de
grade 5 organisée par chaque club.

Évolution
Prise en compte Nombre minimum d’équipages
des résultats dans Pour que les résultats puissent être pris en compte dans les classements fédéraux CNIF (Classement
les classements National Individuel Fédéral), CRIF (Classement Régional Individuel Féderal), les épreuves devront
respecter le nombre d’équipages classés suivant :

Rappel :
Organisation sur
Voies Navigables
de France

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.
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CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIME ET ESPOIR 2019
FFVoile vient de publier les documents sur les championnats de France 2019
Les documents complets de FFVoile peuvent être obtenus à partir du site : https://lc.cx/mERG
Nous rapportons ici quelques évolutions importantes concernant les championnats Minime et Espoir

En rouge les
modifications par
rapport à 2018
- L’O’pen Bic est maintenant une série
au même titre que les Optimist ;
- La flotte collective Solitaire disparaît ;
- Sauf pour les Tyka, les flottes filles et
garçons sont séparées.
- Si dans une série le minimum (10
inscrits pour les filles et 15 pour les
garçons) n’est pas atteint, l’épreuve
sera transformée en épreuve Open.

Le format des
courses sera
défini dans les
avis de course

- Modifications des tranches pour les
Laser 4.7 Filles et garçons
- Si dans une série le minimum (10
inscrits pour les filles et 15 pour les
garçons) n’est pas atteint, l’épreuve
sera transformée en épreuve Open.

Le nombre maximum de places par série, par genre et par catégories d’âge est fixé à 80 hors flotte
collective.
Le nombre maximum de places est fixé à 50 en flotte collective dériveurs double et 24 en flotte
collective habitable.

Attribution des
places aux ligues
en voile légère

Réforme du système d’attribution des places aux championnats de France Jeunes
- Les ligues ont l’entière gestion de l’attribution des places à leurs coureurs de ligue,
- Les ligues sont libres d’organiser leur système de sélection comme elles le souhaitent,
- Le règlement de sélection est transmis à la FFVoile.
Le règlement de sélection pourra être consulté sur le site de la Ligue (http://idfvoile.com)
début décembre
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LES CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES

Pour la seconde fois, les Championnats de
France minime se sont déroulés à Martigues
du 6 au 12 juillet.
La compétition 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 l’Erplast M en catamaran double.
Treize équipages franciliens représentaient les
clubs d’Île de France : sept en Optimist et six
en flotte collective (deux en Open Bic, deux
en RS feva un en Bug et un en catamaran).

OPTIMIST

Le championnat, pour les Optimist a été précédé de cinq jours d’entraînement sur le site.
Deux participantes au championnat nous ont transmis un compte rendu, l’un pour le stage, l’autre
pour la compétition.

Stage de
Préparation à
Martigues, avant
championnat de
France

Samedi 30 juin nous quittons l’île de France direction Martigues, pour une semaine de stage et
une semaine de régate. Les uns à l’hôtel les autres dans une maison de pêcheur au bord de
l’étang.
Au programme de cette semaine, à neuf
heures du footing puis étirements.
Retour vers dix heures, où nous attendait un
petit-déjeuner sur la terrasse ;
Suivi d’un briefing théorique puis détente,
jeux, en attendent le vent qui se levait tard.
Nous avions le temps de déjeuner léger
avant de partir vers treize heures pour une
navigation espérée jusqu’à dix-huit heures.
L’après-midi on commençait par des
entraînements spécifiques, puis nous
rejoignons les autres coureurs d’autres
régions pour faire des manches amicales.
Après ces longues journées au soleil nous
Récit de Maïlis allions nous baigner dans l’étang ou nous
Nguyen Roue croisions des petites méduses !

Championnat de Cette année, le Championnat a eu lieu à l’Étang de Berre, à Martigue. Ce fut une expérience
France Minimes incroyable, même si le vent ne nous a pas toujours été favorable !
en Optimist Pour les deux premiers jours, la patience était une vertu… Malheureusement pour nous, le vent s’est
levé un peu tard. Pendant qu’on attendait que le thermique se lève, le soleil tapait fort donc il fallait
rester à l’ombre et surtout s’hydrater. Le premier jour on est enfin parti sur l’eau à dix-huit heures
pour faire deux manches.
Le deuxième jour était un peu mieux, un souﬄe léger a commencé à s’étendre sur le lac petit à petit,
ce qui a permis à la flotte collective (Bug, Cata M, Open Bic, RS Féva) d’aller sur l’eau en milieu
d’après-midi. Le vent n’a pas cessé d’augmenter jusqu’à huit à dix nœuds. On est donc parti sur
l’eau faire des manches et rentrés à dix-neuf heures trente.
Le vent est arrivé jour trois ! Un léger mistral traversait l’Étang de Berre qui nous donnait dix à quinze
nœuds. Avant de partir sur l’eau, les organisateurs ont lancé l’opération « Parking propre », qui
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permettait à tout le monde d’essayer de ramasser le plus de déchets possible. On est parti sur l’eau
en fin de matinée. Heureusement on est rentré assez tôt pour ne pas rater le match de foot (FranceBelgique) !
Le quatrième jour, les phases de qualifications sont finies pour les garçons. Pendant les jours de
qualifications, les garçons étaient établis dans les groupes homogènes mais maintenant, les groupes
sont établis en fonction de niveau, donc les meilleurs vont se retrouver ensemble (les filles n’avaient
qu’un seul groupe). Le mistral était beaucoup plus fort que les autres jours, donc on devait attendre
un peu avant que le vent baisse.
Le cinquième jour était le jour de la Medal Race. Les dix premiers du classement général s’aﬀrontent
et les points sont doublés, comme aux Jeux Olympiques. Pendant que les premiers font cela, les
autres font un raid, c’est une manche très longue qui a duré une heure trente.

Récit de Jemma Le Championnat de France était vraiment super, et bravo à l’Île de France qui a fait deux podiums en
Andersson Optimist (Kéo premier et Bettina deuxième) !
Optimist Garçon - 50 classés
1
Keo Devaux CVSQ
10
Karl Devaux CVSQ

Résultats
Optimist

Optimist Fille - 51 classées
2 Bettina Baratte
CVSQ
14 Maïlis Nguyen-Roué
U.S Creteil Voile
16 Périne Milleret
C.N. Viry Chatillon
21 Jemma Anderson
CVSQ

LES FLOTTES
COLLECTIVES

Pour les flottes collectives, nous n’avons reçu aucun compte rendu, ni des coureur, ni des
l’entraîneurs, ni du clubs. Juste des résultats venant du site fédéral.

Les résultats Flotte Collective Glisse Garçon - 32 classés
2 Micoulot Marin

S N Enghien

Flotte Collective Glisse fille - 16 classées
6 Kurbiel Lena
CVSQ
Flotte Collective Dériveur Solitaire - 25 classées
7 Charles Simon, Thomas VGA ST Maur Voile
Flotte Collective Double - 29 - classés
12 Glo Elouan
CVSQ
Thouvier Quentin
CVSQ
27 Roubertie Lisa
VGA St Maur Voile
Chavaren Eva
U.S Creteil Voile

Podium flotte Collective Glisse Garçon
Flotte Collective Multicoque - 15 classés
13 Traikia Adem
U.S Creteil Voile
Durner Victor
Voiles de Seine

Les médaillés et leurs entraîneurs
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Le championnat de France Espoirs Solitaire
Équipage, s’est déroulé du 18 au 24 août à
Brest.
Onze équipages franciliens ou semifranciliens représentaient les clubs d’Île de
France : deux en 420 garçons, un en 420
Filles, une en Laser Radial Fille, cinq en
Laser radial garçons, deux en laser 4.7.
Nous n’avions pas de représentant dans les
autres séries.
À noter qu’un équipage de 420 était
constitué de coureurs venant de deux
ligues : Normandie et Île de France.

LASER

Huit coureurs sélectionnés ont participé à ce Championnat, cinq en Laser Radial garçon, une en
Laser Radial Fille, deux en Laser 4.7. Ces coureurs venaient de quatre clubs, cinq du CVSQ, un du
C.N. Enghien, deux de l’U.S. Créteil Voile.

Le stage Un stage regroupant les coureurs de la ligue Île de France et la ligue du Centre était organisé avant le
préparatoire championnat, du 14 au 18 août.
Ce stage s’est déroulé dans les conditions météorologiques qui ont perduré les deux semaines avec
un vent thermique qui se levait en milieu d’après midi.
Ce stage a aussi permis de travailler la stratégie liée au courant, fort en rade de Brest à cause des
forts coeﬃcients de marée.
Des manches collectives ont été également réalisées l’après-midi avec parfois cinquante bateaux sur
la Ligne.

Le championnat En cinq jours, neuf manches seulement ont été courues. Les temps d’attente, ont été très longs sur
le parking. La situation météorologique était typique d’un
mois d’août brestois : bataille entre la dorsale anticyclonique
et les fronts essayant de descendre. Cela a généré des
vents très faibles le matin avec un ciel couvert et souvent
brumeux, se dégageant l’après-midi (souvent en fin).
Le vent a rarement été régulier sauf le dernier jour de
qualification ou il est rentré à quinze nœuds d’ouest nord
ouest.
En globalité, les jeunes franciliens ont vraiment donné ce
qu’ils avaient de meilleur, en Radial garçon, Pierre Laversin
(21e au général) et Clément Onfroy (24e au général) ont été
réguliers et parfois aux avants postes à l’image de Pierre
Laversin, réalisant une place de cinq sur la cinquième
manche et passant deuxième au premier près, et Clément
Onfroy réalisant une belle première manche de sept. Marc Bellon est un peu déçu par son
irrégularité. En Féminine, Lauren Glo termine douzième féminine.
Le format des phases finales
des championnats a été
rapporté dans la Gazette de
janvier 2018.
Les quatre premiers issus
des phases qualificatives
disputent une finale à quatre
avec remise des compteurs à
zéro.
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En 4.7, Romain Billy frôle le podium de peu, qualifié pour la finale en position de
deuxième à un point du premier, il a montré une belle régularité malgré une
journée de brise qui n’était pas propice à son gabarit. Sur la finale, cela, c’est
joué à peu, le vent très irrégulier car la bouée au vent était très proche de la
digue et les parcours d’une taille très réduite (à peine cinq minutes pour le bord
de près), n’ont pas permis la moindre erreur et prise de risque, il n’y avait pas
vraiment de timing et de cohérence dans les bascules…
Il a manqué à Romain Billy qui débute encore en Laser, de deux bonnes relances
sur ses virements, il a pris un peu trop de risques sur le premier près malgré un
super départ et a manqué un peu de concentration sur un passage de marque…
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Il manque le podium de deux mètres alors que le matin même il était deuxième au général « la dure
loi des finales » où tout est remis en jeu, je ne ferai pas de commentaires !!!
Nikita Joetzjer qui débute également, termine vingt-cinquième au général sur cinquante-deux
Luc Pogonkine classés.

420

Nous n’avons reçu aucun compte rendu, ni du coureur, ni de l’entraîneur, ni du club. Le texte cidessous est donc celui qui apparaît sur le site fédéral.

Le Championnat de France Espoirs Solitaire Équipage 2018 a vu des finales disputées dans des
conditions de vent idéales et des scénarios haletants ! Dans ce format de finale où les compteurs
sont remis à zéro sur la ligne de départ, les émotions sont décuplées.
La rade de Brest s’est parée de ses plus beaux habits pour la dernière journée du Championnat de
France Espoirs Solitaire Équipage. Un vent de 15 nœuds et des parcours posés au pied de la digue
du Port du Moulin-Blanc pour le plus grand plaisir des spectateurs. Les 420 ont ouvert le bal des
Finales et il y a beaucoup de surprises dans cette série. Issus tous deux des demi-finales Paul
Extrait d’un Cousin / Pierre Williot chez les garçons et Valentine Marie Mas / Élisent Dubillot chez les filles ont
document FFVoile remporté des finales âprement disputées.

Photo FFVoile

Photo CVSQ

Résultats Laser Radial garçon (78 classés)

Laser Radial fille27 (classées)
12 Glo Lauren
CVSQ

21 Laversin Pierre
24 Onfroy Clement
40 Joly Paul
53 Fourcade Alexandre
54 Bellon Marc

CVSQ
S N Enghien
CVSQ
U.S Creteil Voile
CVSQ

420 Homme et mixte (35 Classés)
1
Cousin Paul
CV St Aubin Elbeuf
Williot Pierre
CVSQ
25 Micoulot Marin S N Enghien
Micoulot Gabin S N Enghien
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Laser 4.7 (52 classés)
4 Billy Romain
U.S Creteil Voile
25 Joetzjer Nikita
CVSQ

420 Femme (18 Classés)
11 Dautzenberg Hermine
Asce Voile Espar
Stamminger-de Moura Clara-Sofia Asce Voile Espar
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LE CHAMPIONNAT DU MONDE OPTIMIST
Kéo Devaux du CVSQ était qualifié en 2017 pour participer au championnat du monde et au
championnat d’Europe. Il avait choisi de participer à ce dernier, le championnat de France se courant
aux mêmes dates que le championnat du monde.
De nouveau qualifié en 2018 pour le championnat du monde à Chypre, il nous a adressé le compte
rendu suivant.
Le championnat du monde Optimist avait lieu cette année à Chypre du 27 août au 6 septembre.
Nous avons eu un entraînement de 8 jours avant le championnat, ce qui nous a permis de nous
tester face à d’autres équipes, voir le niveau général et
nous mettre à l’aise avec les sensations du bateau.
Kéo Devaux du
CVSQ a représenté Pour ma part, cet entraînement s’est plutôt bien passé.
la France au Nous avons eu 12 à 25 nœuds durant les 8 jours.

championnat du
monde Optimist à Le championnat a commencé par 3 jours de
Chypre qualifications au cours desquels le schéma tactique

était assez simple : 80 % du temps, il fallait partir au
comité et virer directement, pour chercher la layline
droite. J’ai plutôt bien commencé mon championnat
avec deux manches de 8 et 13 dans 10 nœuds de vent
moyen. Le deuxième jour, mêmes conditions, j’ai fait 13
et 21 ; sur cette deuxième manche, j’ai pris un mauvais départ mais suis parvenu à rattraper le plus
gros de la flotte.
Enfin le dernier jour des qualifications, je me suis fait siﬄer sur le départ pour la deuxième fois, et j’ai
donc dû sortir de la manche en prenant une DSQ. J’entame donc la deuxième manche du jour avec
beaucoup de stress car un troisième coup de siﬄet m’aurait sanctionné d’une DNE (manche de
dernier qui ne peut pas se retirer). Finalement j’ai réussi à faire une manche de 7 et à me qualifier en
rond or à la 39ème place.
Les finales ont été pour moi plus compliqués,
j’étais trop sur la défensive pendant les
départs, en raison de la menace de DNE qui
me pendait au nez si je me faisais siﬄer une
troisième fois. Or, le départ était déterminant
sur ce plan d’eau car il y avait un bord
obligatoire, donc si on n’arrivait pas à virer
juste après le départ, c’était très compliqué de
remonter, surtout dans le rond or. J’ai
commencé par une très mauvaise manche de
50 et après des manches dans les 30 mais je
n’ai jamais réussi à bien partir et à virer
directement et tout s’est joué là-dessus.

Kéo Devaux

Au final, je termine 48/264, un peu déçu de mes prestations en finales, mais content de cette
première expérience sur un mondial.
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AUTRES RÉSULTATS DE L’ÉTÉ
OPTIMIST

Du 15 au 21 juillet, le cercle de Voile de Bordeaux a organisé la Coupe
Internationale d’Été d’Optimist (CIE). Pendant une semaine 488 coureurs dont
Coupe 131 étrangers se sont aﬀrontés sur le lac de Carcans-Maubuisson. Cette
Internationales d’Eté compétition est traditionnellement le plus grand rassemblement d’Optimist en
à Maubuisson France.
Les concurrents étaient répartis en trois catégories :
- Catégorie Minimes/Cadets : coureurs nés entre 2003 et 2006 ;
- Catégorie Benjamins qualifiés : coureurs nés en 2007 et 2008, et ayant participé à une épreuve de
grade 4 ;
- Catégorie Open : coureurs nés en 2007 et 2008, et n’ayant pas participé à une épreuve de grade 4,
et tous coureurs nés après 2008.
199 coureurs minimes étaient inscrits dont 8 Franciliens et 148 coureurs benjamin « qualifiés » dont 6
Franciliens.
Cette compétition était également l’occasion pour les plus petits de découvrir la compétition. Comme
chaque année le rond benjamin open était présent. 92 coureurs y étaient inscrits dont 8 Franciliens
Perine Milleret du C.N. Viry-Châtillon qui nous raconte sa compétition
La Coupe Internationale d’Été ou autrement dit C.I.E est une compétition de voile réservé à la série
OPTIMIST. Cette épreuve se déroulait sur 5 jours allant du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018.
Près de 500 coureurs présents répartis sur 4 ronds : Open, Benjamins, Minimes et Courses par
équipe.
Le dimanche 15 juillet, la course d’entraînement avait été annulée en raison de la finale de la coupe
du monde de football qui avait été diﬀusée sur les télévisions du club. C’était un moment super-bien,
stressant, à passer avec ses amies. En tout, on était plus de 200 minimes répartis en 3 groupes.
Lundi et mardi, c’étaient les phases qualificatives (c’est-àdire qu’ils nous mettaient dans les ronds en fonction du
classement général provisoire du jour précédent (le 1 avec
le 6 dans le groupe 1, le 2 avec le 5 dans le groupe 2, le 3
avec le 4 dans le groupe 3… pour que les groupes aient le
même niveau). Mercredi, c’était le Raid, parcours à longue
distance. Jeudi et vendredi, c’étaient les phases finales,
rond or, rond argent, rond bronze, on était mis dans les
ronds en fonction de notre classement général des 3 jours
précédents.
Le lundi 16, c’était le premier jour de la compétition. Sur
l’eau, il y avait du vent, il souﬄait jusqu’à 50 kilomètres par
heure dans les parties du plan d’eau où il y avait le plus de vent sinon entre 30 et 40 km/h là où il y en
avait le moins. C’était des conditions parfaites car il y avait du vent et du soleil !!! Ce jour-ci, j’ai fait
de bonnes courses, 23, 11,11 sur 66 (le nombre de personnes dans le groupe). Au classement
général provisoire, j’étais 1re en fille !!! Du coup j’avais le
Maillot « rose » pour me distinguer sur l’eau. Au total,
j’étais 38e / 200.
Le mardi, il y avait drôlement moins de vent, autour de
15/20 kilomètres par heure…
Mais je ne me suis pas découragée et j’ai fait 23 et 7.
J’étais toujours 1er fille et 37e/200 au général.
Le mercredi, c’était le Raid. Au début il devait à peine y
avoir 10 kilomètres par heure de vent. Ensuite le vent est
monté et il y a eu des éclairs. Du coup le comité de course
nous a faits rentré à terre mais on pouvait repartir à tout
moment puis le vent tournait tellement qu’ils ont décidé que se serait fini pour aujourd’hui. Les
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phases qualificatives étaient terminées. Il y avait un tirage au sort et j’ai gagné une TROUSSE DE
TOILETTE !!!
Jeudi, on était par rond, moi j’étais dans le rond or. Le plus dur. Je n’ai pas fait de bonnes courses. Il
y avait du vent et je n’y arrivais pas. J’ai fait 62, 44, 51 et 64… J’étais 51 au classement général et 3e
fille… Je n’avais plus le maillot rose…
Vendredi, je pensais me rattraper mais j’ai fait pire… J’ai fait 44,56 et 63….
Perine Milleret Au classement général final, j’étais 56 sur 200 et 4e filles, je ne montrais pas sur le podium.

Classements

Benjamins qualifiés - 148 coureurs classés - 6 Franciliens
5 Anderson Jasper
CVSQ (3e garçon et 3e Français)
30 Kurbiel Luca
CVSQ
72 Cozic Arthur
U.S Creteil Voile
77 Sauge Merle Foulques CVSQ
87 Jarry Gabriel
CVSQ
127 Gakis Loukas
U.S Creteil Voile

Minimes - 199 coureurs classés - 8 Franciliens
56 Milleret Périne
C.N. Viry Chatillon (4e filles 23e française)
60 Anderson Jemma
CVSQ
94 Cozic Abel
U.S Creteil Voile
145 Thouvier Quentin
CVSQ
177 Durner Victor
Voiles De Seine
197 Chavaren Eva
U.S Creteil Voile
198 Chavaren Thomas
U.S Creteil Voile
199 Traikia Adem
U.S Creteil Voile

Open - 92 classés - 8 Franciliens
10 Sauge-Merle Sixtine
CVSQ (2e filles née en 2009)
12 Portal Mateo
CVSQ
16 Sauge-Merle Agathe
CVSQ
36 Gomy Fanfan
U.S Creteil Voile
47 Dolle Joseph
CVSQ
53 Jarry Augustin
CVSQ
76 Callo Charles
CVSQ
92 Sauge-Merle Constance CVSQ
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OPEN DE
FRANCE
Dans les régates
intersérie à forte
participation, il peut
être créé des
groupes sur la base
des ratings et
groupes de vitesse :
Kids Light, Light,
Médium, Fast. La
répartition des
séries par groupe
de vitesse se trouve
sur le site fédéral :
https://lc.cx/mE2D

L’Open de France est une compétition ouverte à tous les dériveurs, à tous les multicoques et à tous
les quillards. Cette année la Festwind qui aurait dû regrouper les Raceoards, était associée à cette
manifestation
La vingt-troisième édition de l’Open de France, une épreuve toujours conviviale et festive était
organisé par le Cercle de Voile de Cazaux Lac du 30 juillet
au 4 août. Cette épreuve courue en temps compensé
regroupe trois groupes de vitesse en dériveurs, un groupe
en catamarans, un groupe de quillards de sport et cette
année les planches à voile.
Une petite centaine de compétiteurs de tous âges répartis
dans soixante-quinze bateaux sont venus se confronter sur
le magnifique plan d’eau C’est un grand soleil et
malheureusement, un vent thermique parfois inexistant qui
ont accompagné les coureurs tout au long de la semaine.
Cette année, l’Île de France n’était représentée que par
quatorze bateaux, mais les Franciliens remportent sept
médailles.

Les podiums QUILLARDS VOILE LÉGÈRE - 6 classés - 4 Franciliens
1 Menard Alain
Deschamps Alain
2 Davaine Jacques
Rey Emmanuel
3 Garin Yves-Olivier
Ploux Christophe

C.N. Viry Chatillon
C.N. Viry Chatillon
C.N. Viry Chatillon
C.N. Viry Chatillon
C.N. Viry Chatillon
C N Ares

Open 500
Open 500
Open 500

DÉRIVEURS LIGHT - 38 classés - 3 Franciliens
2 Weiler Didier

C.N. Viry Chatillon

Laser Radial

DÉRIVEURS MÉDIUM - 10 classés - 3 Franciliens
1 Dautzenberg Hermine
Stamminger-De Moura
Clara-Sofia
2 Thomas Jerome
Thomas Titouan

Asce Voile Espar
Asce Voile Espar

420

C S Monterelais
C S Monterelais

Snipe

Les médaillés franciliens

DÉRIVEURS FAST - 12 classés - 4 Franciliens
3 Duplessis Alain
Dinet Francois-Xavie

C S Monterelais
C S Monterelais

Windy

L’Open de France est une très belle
compétition, festive, ouverte à tous les
régatiers et pas seulement ceux qui visent la
« haute compétition ».
Il est dommage de constater que la
participation des coureurs est
significativement en baisse d’année en
année (tableau ci-contre).
Il faudrait s’interroger sur la désaﬀection
pour les régates toutes séries.
A.L.
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En Bref - Quelques autres résultats pour lesquels
nous n’avons pas reçu de compte rendu
Championnat de France & internationaux de Laser - Hourtin 12 au 15 juillet
Cent cinq concurrents ont participé au Championnat de France et internationaux de Laser (Standard,
Radial, 4.7) du 12 au 15 juillet dernier au Club de Voile Hourtin Médoc. Les conditions météo ont été
diﬃciles, mais les participants ont malgré tout pu valider huit courses.
Laser 4.7 - 18 inscrits - 2 Franciliens

Laser Radial - 62 classés - 10 Franciliens

1 Billy Romain
10 Joetzjer Nikita

7
8
12
13
22
26
28
35
38
46

U.S Creteil Voile
CVSQ

Poitevin Pierre
Joly Paul
Onfroy Clement
Baudier Sebastien
Fourcade Alexandre
De Tarade Gaultier
Laversin Pierre
Arnould Frederic
Glo Lauren
Gosselin Pierre

CVSQ
CVSQ
S N Enghien
CVSQ
U.S Creteil Voile
CVSQ
CVSQ
ABC Voile
CVSQ
C.V.C.E.P. Saclay

420 Coupe Nationale d’Été - Douarnenez 16 au 20 juillet 2018
53 classés - 3 Franciliens
13 Cousin Paul
CV St Aubin Elbeuf
Williot Pierre
CVSQ
24 Micoulot Gabin
S N Enghien
Cousin Alice
CV St Aubin Elbeuf
43 Godard Christophe CVSQ
Godard Titouan
CVSQ

505 championnat de France - Sainr-Pierre de Quiberon 13 au 15 juillet
505 championnat de France - 40 classé 14 Franciliens
2
Boite Philippe
CVSQ
Fountaine Mathieu S R Rochelaises
7
Chapelin Gilles
C V Bordeaux
Karadjian Alain
CVSQ
9
Lafortune Antoine C V Seine-Port
Lafortune Geraud C V Seine-Port
10
Martin Aline
Y C Ile de France
Coltier Yves
Pole Nauti Sud Goelo
12
Di Pede Thibault
C V Seine-Port
Toupet Fabrice
C V Seine-Port
14
Silvestre Christian Y C Ile De France
Auberger Nicolas
Y C Ile De France
16
Neidhart Elisabeth Y C Ile De France
Gallo Pierre Jean
CVSQ
17
Lafortune Claude
C V Seine-Port
Lafortune Adrien
C V Seine-Port
Le classement complet sur

Le week-end du 14 juillet, quarante équipages
français, belges, suisses, australiens et
américains se sont retrouvés à l’ENVSN pour
disputer le championnat de France 2018. Cette
compétition était organisée par la SRSP
(Société des régates de Saint-Pierre), avec la
participation active du CDV 56 et le soutien
logistique et humain de l’ENVSN.
Le vent ne s’est pas montré très vaillant et a
laissé le temps aux concurrents de profiter de
la petite finale de la coupe du monde de
football le samedi et de la finale dimanche.
https://lc.cx/mELw
Au total, quatre courses ont été validées.
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…

Voiles au Fil de l’Eau 2018
Yacht Club de l’Ile de France
Les Mureaux 2 & 3 juin 2018

Cinquante bateaux classiques, tous plus beaux les uns que les autres ont navigué sur le plan d’eau
de Meulan-Les Mureaux, plan d’eau olympique des JO de 1924 le
Week-end des 2 & 3 juin 2018.
Les concurrents présents venaient de tous les coins de France.
Parmi les bateaux les plus anciens, tous datant du début du
XXème siècle : Il y avait là les seuls quatre Monotypes de Chatou
connus, dont Porc-épic de 1909, Classé monument historique
appartenant au Yacht Club de l’Ile de France et Alcofribas tout
juste restauré par l’association des Vieux Safran d’Annecy, ainsi
que Quod-Amo et Nymphée les deux Monotypes de Sequana.
Ces bateaux sont les tous premiers dériveurs de série du début
du XXème siècle, inspirés du Lark américain.
Egalement Roastbeef, la splendide reconstitution par Sequana
du plan Caillebotte de 1892.
L’Association des Vauriens
était présente avec 10 vauriens :
une rétrospective de ces bateaux
de leur date de création au début
des années 1950 à nos jours,
permettant ainsi à chacun de mesurer l’évolution de ce bateau sur
70 ans.

Des Cinquos (5O5) classiques,
dont le plus ancien, le N° 8 de 1954
avec sa voile d’origine et plusieurs
autres dont un splendide Fairey
Marine de la même époque.
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Des Sharpie de 9m2, une Hirondelle, un rare très rare Mistral, le Plongeon Zabeth dont la
marqueterie a fait l’admiration de tous, un caneton restriction tout en acajou, des Flying-Fifteen, un
très rare et étonnant Moth de Camping, un Moth Rolland, un Dinghie et un Dinghy 12…un Snipe
tout juste restauré également et dont c’était la première sortie et bien sur les bateaux du Yacht Club
de l’Ile de France avec en particulier sa flotte d’Aile.

Tout ceci a composé un tableau magnifique tout au long de ces deux journées que les nombreux
spectateurs ont pu admirer depuis la berge, soit en se
promenant sur la coulée verte le long de la Seine, soit
en s’arrêtant car des sièges avaient été mis à leur
disposition, proche de la rive.
Le diner des équipages
du samedi soir a été
servi dans le grand
hangar de l’YCIF,
joyeusement décoré de
voiles de bateaux,
devant le Vaurien 808 placé en vedette devant les tables.
Une grande parade termina ce beau Week-end avant la traditionnelle
remise des prix et le pot de fin de régates.
La fête est finie, elle fût bien belle et on se donne rendez-vous dans
deux ans en 2020 pour la prochaine édition.

Michel La Clavière

Photos :
&
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DES NEWS
Sidney Gavignet ( Stade Français) sera au
départ de la » Route du Rhum Destination
Guadeloupe » le 4 novembre sur le
monocoque de 52 pieds aux couleurs de
« Café Joyeux ».
« Café Joyeux » est une entreprise de
l’Economie Sociale et Solidaire labellisée
ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale). Elle est la première chaîne
française de coﬀee-shops qui emploie des personnes en situation
de handicap.
Sidney Gavignet parraine l’association crée par Yann BucailleLanzerac et son épouse en 2012, Emeraude Voile Solidaire qui
emmène des personnes en souﬀrance (maladie, handicap,
exclusion …) naviguer sur un catamaran de 18m.
Pour toute l’équipe, il était évident de confier la barre de « Café
Joyeux » à Sidney Gavignet.
Pour Sidney Gavignet c’est un nouveau cap alliant une formation
de coach à celle de « l’Executive
MBA de Kedge Business school.
Avec « Café Joyeux », l’objectif de
Sidney Gavignet est clair : la
victoire en classe Rhum Mono qui
aligne cette année 17 bateaux sur
la ligne de départ.

J.P. Le Chéquer

Championnat du Monde de planches à voile : Lucie
Belbeoch dixième.
Pour son premier Championnat du Monde à Aarhus au
Danemark, Lucie Belbeoch, licenciée au Stade Français,
opposée à 62 concurrentes, prend une remarquable
dixième place. Dans ce contexte très relevé et dans des
conditions météo diﬃciles car très changeantes Lucie a
su tirer son épingle du jeu en accédant à la phase finale.
Manquant un peu d’expérience à ce niveau, elle ne put
tenir toutes les manches sur le rythme qu’elle avait au
début de l’épreuve. Mais elle a acquis de l’assurance sur
ses capacités physiques et mentales et cela lui servira
pour les qualifications aux Jeux Olympiques de Pékin en
2020.

J.P. Le Chéquer

ARBITRAGE

La Commission Centrale Arbitrage est favorable à la mise en place de jugement direct ou semi-direct
sur les compétitions, tout en restant attentive aux procédures suivies pour cette mise en place ainsi
Arbitrage semi- qu’aux moyens (nautiques et humains) disponibles sur l’épreuve pour ce type de jugement.
direct Assurez-vous que votre demande répond aux critères détaillés ci-après, puis adressez par mail
(adresse cca@ﬀvoile.fr), au minimum un mois avant le premier jour de la compétition, une demande
d’autorisation.
Critères jugement. Semi-direct
Tout ce qui n’est pas décidé par les umpires peut donner lieu à réclamation des concurrents au
retour à terre dans le cadre du chapitre 2 des RCV + 31.

Document FFVoile,
Le texte original
peut être téléchargé
sur : https://lc.cx/
mEbv

La répartition des
séries par groupe
de vitesse se
trouve sur le site
fédéral : https://
lc.cx/mE2D

Type de bateau Plan d’eau intérieur : semi-rigide ou coque rigide, mer : semi-rigide
jury Le président du jury postulant doit pouvoir justifier une expérience passée en jugement semi-direct.

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

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

Le nouveau site de la Ligue

http://idfvoile.com

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

@idfvoile

Twitter

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

Facebook

facebook.com/ligueidfvoile

Ocean Boutik

OceanBOUTIK.com

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

• Vous souhaitez participer à la communication de la Ligue
• Vous avez un article pour la gazette
• Votre série n’est pas encore présentée sur le site idfvoile.com
N’hésitez pas, contactez nous : comidfvoile@idfvoile.com
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