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Newsletter n°32 – 03/09/14 

 Nouveau site internet pour le CVP 
 

Grâce au travail de notre ami Olivier Guérin, notre Cercle a désormais un nouveau site internet. Très 

ergonomique et avec un design modernisé, il présente le club sous un rubricage clair et attrayant :  

- L’histoire 

- Le Cercle 

- Les séries 

- Les régates 

- Informations pratiques 

Il permet aussi l’accès aux archives écrites (Newsletters) ou photographiques. 

 

 

Retrouvez toutes nos actualités et notre histoire sur le site. Enregistrez-le vite dans vos favoris : 

http://cercledelavoiledeparis.fr/ 

 
Retrouvez nous aussi sur Facebook.  

 

Félicitations à Olivier Guérin pour ce superbe travail, et tous nos remerciements à Thierry Daragon 

pour la gestion du précédent site, qui a vécu près de 10 ans, et pour la transmission de tout son 

savoir. 
 
 

http://cercledelavoiledeparis.fr/
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 Nouvelles de l’été (suite) : Championnat du monde des 12M JI à 

Barcelone 
 

« La semaine suivant le 14 juillet, avec Guy et Emmanuel,  nous avons couru à Barcelone le 

Championnat du monde des 12 M JI organisé par Puig. Avec une belle participation d'une 

dizaine de bateaux, cette superbe manifestation a réuni des bijoux de l'entre-deux guerres, 

superbement restaurés. 

 

Ambiance régate avec des bateaux vides de tout aménagement, des voiles neuves, pas de 

moteur pour certains,..., mais aussi ponts teck, vernis, mats spruce,... 

 

Un plan d'eau superbe, comme on en rêve, avec ciel bleu et brise de sud force 3/4, une 

superbe organisation à terre, des parcours parfaits, des manches disputées,... 

 

Sur WINGS, battant pavillon britannique, la cellule arrière, avec Guy à la barre, alternait les 

deux langues. AYALA, avec l'équipe italienne de coupe America, l'emporte. WINGS, après 

une lutte très serrée pour le podium, prend la 4ème place. Ce regain de vitalité de la classe 

donnera lieu à d'autres manifestations à venir. » 

 

Éric Ribadeau Dumas, août 2014 
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 « Jeunes à la barre » (INQ 5C) 

 
Ce dimanche, régate sympathique au Cercle, avec la coupe « Jeunes à la barre ». Si la notion de jeune peut 

paraître floue par les temps qui courent, le résultat sera bien là : tout le monde sur l’eau pour une rentrée pleine 

d’entrain. 

 

- Premier départ à 11h00 – Soyez à l’heure 
- Règle impérative : respectez les indications des bateaux de sécurité et écartez-vous des bateaux de 

commerce 

- Rappel : il est interdit de passer entre un bateau de sécurité et un bateau de 

commerce sous peine de disqualification 
 

Météo : temps plutôt couvert avec éclaircies, température de 19° à 22°, vent nord 10 km/h. 
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 Soling : Pré-inscriptions pour l’Open Soling Trophy (13 et 14 

septembre 2014 – N4). 
 
Les inscriptions sont toujours ouvertes pour la prochaine édition de l’Open Soling Trophy 2014.  

 

Nous vous rappelons que, pour que notre régate soit retenue par la FFVoile et que les coureurs soient classés, il 

nous faut impérativement 15 bateaux sur l’eau. Certains ne se sont pas encore inscrits, certains recherchent 

des équipiers. 

 

Pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits, qui recherchent des équipiers ou un embarquement, n’hésitez pas à 

contacter Yves Jambu-Merlin (jambumerlin@free.fr) qui coordonne les inscriptions. 

 

 Nouvelles de l’America’s Cup 

Depuis le 28 août 2014, et avec un peu de retard dans la communication des organisateurs de la Coupe, cinq 

challengers sont officiellement entrés dans la bataille contre le Défender américain Oracle Team USA (skipper 

James Spithill) : 

- les Suédois d’Artemis Racing (Iain Percy), 

- les Anglais de Ben Ainslie Racing (Ben Ainslie), 

- les Néo-Zélandais d’Emirates Team New Zealand (Dean Barker), 

- les Italiens de Luna Rossa Challenge (Max Sirena) 

- et les Français de Team France, regroupés autour de Franck Cammas, Michel Desjoyeaux et Olivier de 

Kersauson sous la bannière Team France. 

M.B. (Voiles et Voiliers, août 2014) 

 

 Travaux de l’été 
 

Cet été, les travaux de modernisation et d’embellissement du Cercle se sont poursuivis. Aujourd’hui vous pouvez 

profiter de sanitaires et douches remis à neuf, côté « Rallye-Auto » (vestiaire des femmes) et de sanitaires 

rénovés côté Club-House( hommes). 

 

Par ailleurs, la réfection des fenêtres du bâtiment jardin se poursuit, un chantier ouvert l’année dernière et destiné 

à durer encore quelques années. 

 

Merci à tous ceux qui sont intervenus sur ces chantiers pour les faire avancer : Antoine, Pierre C., Philippe T., 

Olivier, Hervé, Pierre D., Laurence L, Philippe G., Alban, le mari de Nelly et bien entendu Daniel et son célèbre 

pinceau….  

 

  

mailto:jambumerlin@free.fr

