
1 

 

 

Newsletter n°33 – 09/09/14 

 Les courses de la rentrée : Premiers résultats 
 

 Star et INQ, le Challenge Starissime 2015 à l’YCIF le 31 août dernier 
 

Première sortie sur son nouveau Star bleu n°810, et première victoire, pour notre ami Stéphane 

Dierckx, équipé de Dominique Chauvet (ancien champion de France). Bravo à eux, ainsi qu’aux 

frères Léopold-Léger (Star n°736, 3
ème

), à Hervé Godest et Olivier Guérin (Star n°8424, 9
ème

 en ne 

naviguant que l’après-midi et en alignant deux manches de 1
er
 et une manche de 2

nd
), et surtout à 

Gérard Jourdas, équipé de Laurence Laborde, qui remettait son Soling à l’eau pour la première 

fois depuis longtemps. Un très bon entrainement en vue de l’Open Soling Trophy dans quelques jours. 

 

  

 

 

 « Jeunes à la barre », au CVP le 8 septembre 
 

Jeune, jeune, tout est question de définition…. On est toujours le jeune de quelqu’un. Bref, 5 bateaux 

engagés pour cette régate de club, avec un vent assez faible et un grand et beau soleil de fin d’été. 

Philippe Gontier et les Dumail renonçaient à terminer leur première manche après un problème de 

drisse dans le mât. Christophe Hinfray, visiteur extérieur accompagné d’un ami normand, Bernard 

Torres, découvrait le charme des lieux et des vents changeants, devancé par les habitués du lieu. A la 

fin, ce sont ….. les jeunes qui gagnent, avec l’équipage familial Ribadeau-Dumas, Augustin à la 

barre, Clémence au spi et Eric en coach. 

 

Résultat final : 

1) Augustin, Clémence et Eric Ribadeau-Dumas – Soling F138 

2) Laurence Laborde – Yves Jambu-Merlin – Soling F188 

3) Pascal et Michel Martinet – Soling F145 

4) Christophe Hinfray et Bernard Torres – Soling F139 

5) Philippe gontier, Pierre et Dominique Dumail – Soling F66 
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Mention spéciale à François Ribadeau-

Dumas qui, entre deux révisions de ses verbes 

irréguliers anglais, a aidé le comité pendant 

tout l’après-midi : une manière ludique et 

efficace d’associer travail et …. travail. 

 

 
 

Pendant ce temps, de nombreux autres équipages s’escrimaient à terre pour préparer leur bateau pour 

l’Open Soling Trophy : le karcher aura beaucoup fonctionné ce week-end pour les Dunoyer, Martin-

Dermenonville, Le Chatelier, Desouches,….. Les dames, quant à elles, après le debrief des vacances, 

se préparaient activement pour la prochaine édition de la Coupe des Dames en juin 2015….. 
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 Nouvelles de l’été (suite) : Bretagne (très) sud, toujours… 

 
 le CVP à Gibraltar 

 
Un légitime instant d’inquiétude avait saisi quelques membres déjà rentrés : où etait passé Pascal 

Martinet, qui avait soudainement abandonné ses plantations de framboises, de tomates et autres 

cucurbitacées? Tout va bien, il était simplement en panne de portable, après est parti fin juillet 

rejoindre Jean-Robert Villepigue pour le convoyage d’un ketch de 15m30, « BLEIZ GWENN », de 

GIBRALTAR à LOCTUDY. 

 

Si l’on en croit les photos reçues, tout allait bien à bord et il a fait beau. Pendant que notre guidon 

flottair devant le rocher, et que Pascal profitait du soleil, Jean-robert refaisait le point à l’ancienne. Fi 

des GPS et autres babioles électroniques !! Que demander de plus ?  
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 les îles, etc… 

 

Chez les Robelet-Dassonville, ça ne rigole 

pas !! Pas le temps de prendre des photos 

quand on est en croisière. Même en Bretagne 

sud, entre Houat, Hoedic et Belle-Île sur un 

Feeling 10.40 pendant deux semaines. 

 

Mais Rubens, le fils, aura quand même trouvé 

le temps, à une escale, de glaner un très bel 

autographe auprès de François Gabart…. 

  

 

 Spi Ouest France 

 
Quant à Christophe Montoriol, un ancien du CVP, il a gagné cette année le Spi Ouest France sur son 

Grand Surprise. 
 

 Soling : Open Soling Trophy (13 et 14 septembre 2014 – N4). 

 
C’est le week-end prochain ! 

 

Tous à vos bateaux, pour une très belle édition de l’Open Soling Trophy 2015. La régate se court sur 

deux jours, à partir de samedi après-midi. Des équipages du CVA (Angers) vont nous rejoindre pour 

ajouter à la fête. Pot des équipages et diner samedi soir. Venez nombreux partager ce moment 

sympathique !!! Inscriptions au dîner auprès de M. Simon. 

 

Météo : 

- Samedi 13 septembre temps un peu couvert avec éclaircies pas de pluies, température de 

21° à 23°, vent nord-est 14 km/h. 

- Dimanche 14 septembre temps un peu couvert avec éclaircies pas de pluies, température 

de 22° à 24°, vent est 12 km/h. 
 

 Course croisière, c’est reparti pour la saison 2014-2015 
 

Teamwinds propose au CVP de participer à plusieurs régates ou entrainements intéressants sur Grand 

Surprise. 

 

« Bonjour, 

Avez-vous réfléchi à vos intentions sur nos programmes en Grand Surprise ? 

Nous avons quelques régates ou entrainements en Grand Surprise à l’Automne 2014 pour voir et 

tester : le Vire Vire à Marseille le 5 octobre, le National à Quiberon sur le week end du 11 novembre, 

un entrainement à Marseille mi Octobre, etc. Bien cordialement, » 

  

Loïc FOURNIER-FOCH - Team Winds 

tél : 06 63 39 07 56 / siège : 02 97 55 87 29  

 

Pour ceux qui sont intéressés, nous vous rappelons que le coordinateur de notre activité régate-haute 

mer est Stéphane Dierckx. N’hésitez pas à le contacter. 

 


