Newsletter n°36 – 30/09/14

 La Patache, où comment allier technique sur l’eau et sympathie à
terre…
Très sympathique régate ce week-end au CVP. Marc Dunoyer organisait la coupe « La Patache », courue par 11
bateaux, dont 3 de l’YCIF, et par très petit vent. De quoi désorienter les moins connaisseurs du plan d’eau, qui
baissaient un peu les bras face à tant d’adversité. Heureusement le vent montait en fin de matinée, et permettait
d’organiser 4 manches (3 retenues).

Changement de podium au final, avec un Stéphane Dierckx survolté, équipé d’Olivier Guérin puis de Luc
Fermigier, qui voulait faire oublier sa contreperformance de la semaine précédente, et termine premier devant
l’équipage Ribadeau-Dumas. Les frères Godest montent aussi sur le podium, Patrick faisant la preuve de sa
maîtrise du lancer de spi seul à bord, Hervé l’ayant abandonné pour la dernière manche pour préparer son Star. A
noter aussi la progression régulière de régate en régate de Gérard Jourdas, équipé pour l’occasion par

1

Laurence Laborde et Adrien Kéruzoré. Enfin, l’équipage du F138, Augustin Ribadeau-Dumas accompagné
de Caroline, montrait sa capacité à jouer avec les plus expérimentés.

place

N°
Bateau

1

type de
bateau

poi
nts

CVP
CVP
CVP

STAR

3

(1, 3, 1, 1)

CVP
CVP
CVP

SOLING

5

(4, 1, 2, 2)

YCIF
YCIF
CVP
CVP
YCIF
YCIF
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP

CLASS 2M

8

(2, 5, 3, 3)

SOLING

11

(3, 4, 6, 4)

STAR

12

(5, 2, 10, 5)

SOLING

16

(6, 6, 4, 7)

SOLING

22

(DNC, 11, 5, 6)

coureurs / équipage

club

F810

DIERCKX STEPHANE
GUERIN OLIVIER
FERMIGIER LUC

2

F139

RIBADEAU DUMAS ERIC
RIBADEAU-DUMAS EMMANUEL
MAURICE ANNE
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Class 2M FRITSCH ANTOINE
TOUSSAINT VINCENT
F181
GODEST PATRICK
GODEST HERVE
F7334
MAS HERVE
TABET BRUNO
F66
GONTIER PHILIPPE
DUMAIL PIERRE
DUMAIL DOMINIQUE
F145
MARTINET PASCAL
MARTINET MICHEL
WILS HÉLÈNE

4
5
6

7

2

8

F303

9

F149

10

F139

DE POUILLY PIERRE

F138

DE POUILLY Briac
DUNOYER GEOFFROY
RIBADEAUDUMAS CAROLINE
RIBADEAU DUMAS CLÉMENCE
RIBADEAU DUMAS AUGUSTIN
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GOVIN GILLES
GUITTONNEAU PASCALE
JOURDAS GERARD
LABORDE LAURENCE

YCIF
YCIF
CVP
CVP
CN ST
JACUT
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP

AILE

22

(8, 7, 7, 8)

SOLING

25

(7, 10, 9, 9)

SOLING

25

(9, 8, 8, 10)

SOLING

31

(10, 9, DNF, DNF)

Résultat élaboré par Marie Thérèse LANNUZEL JOURDAS

Dans les à-côtés de la régate, il fallait ce week-end remarquer :
- La très belle broche CVP portée par Janine Gringoire
- La plus jeune barreuse de l’année, Elise Kéruzoré, fille d’Adrien et Axelle ex-Gontier et petite-fille de
Philippe et Frédérique
- Le DC20 d’Alban de Vilmorin, transformé en annexe flottante bien sympathique du bar
- Le Laser de François Gary, qui tournait et virevoltait autour des quillards
Merci à Marie-Thérèse Jourdas au Comité, et à Marc Dunoyer, qui a organisé sa régate de main de maître et
l’a dotée de superbes prix (serviettes brodées par sa sœur aux couleurs du CVP).

 Nos Stars en route vers l’Allemagne
Du 3 au 5 octobre deux équipages du CVP vont aller disputer, à l’invitation d’Uwe Hanneman, vainqueur du
dernier Trophée Pinatel, le Commodore Dr. Lüer Preis au YCRE (Yacht Club Ruhrland Essen - Allemagne).
Hervé Godest et Olivier Guérin d’une part, Philippe Tréanton et Claude Legond d’autre part, vont parcourir
quelques 1000 km aller-retour pour une belle régate sur le Baldeneysee, un grand plan d’eau formé par
l’élargissement à plus de 500 mètres de la rivière Ruhr, et sur plusieurs kilomètres de long….. Un endroit idéal
pour naviguer à quelques kilomètres seulement du centre d’Essen.

Les bateaux sont prêts, les équipages partiront ce jeudi. Un excellent entrainement en vue du Pinatel 2015.
Bon vent et bonnes régates à eux tous !!
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 Un peu d’histoire : Les femmes au CVP (suite, mais pas fin….)
Un petit ajout historique de la part de notre ami Hervé Davy :
« Pour confirmer ton article sur la présence des femmes au CVP, une petite anecdote familiale : mon grand-père
paternel Georges Davy (comme Papa) naviguait sur son 6 m JI Giboulée au CVP .Son épouse ma grand-mère,
qui l'équipait régulièrement, allait directement embarquer sur le bateau préparé par le marin, sans passer par la
case Club-House. »

Et pour mesurer le parcours accompli, rappelons que les femmes du CVP participent aujourd’hui étroitement à la
vie sportive et sociale de notre club.
Elles naviguent en croisière ou en régates (IDF à la mer, Tour de Belle-Île entre autres) et ont au CVP leur
épreuve annuelle où elles peuvent démontrer leurs qualités de barreuses (« Coupe des Dames – Femmes à la
Barre »), et où les jeunes filles ne sont pas les moins volontaires…. Trois femmes sont membres du Conseil du
Cercle, dont deux sont vice-présidentes. Enfin, il faut mentionner le rôle particulier de Marie-Thérèse Jourdas
qui, en plus d’assurer le pilotage et l’arbitrage de nos courses, nous représente au sein de la FFVoile dont elle
préside, entre autres, la Commission féminine, et de l’Association des Amis du Musée de la Marine.
La suite de l’histoire, ce sont les femmes du CVP qui l’écriront elles-mêmes…
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 Nos prochains rendez-vous :
 Coupe Abracadabra (5B) le 5 octobre
Rendez-vous le 5 octobre prochain pour la Coupe Abracadabra, proposée par nos amis les Godest.
Météo : Dimanche 5 octobre
ouest 12 km/h.

temps partiellement couvert avec éclaircies, température de 15° à 18°, vent

Premier départ à 11h00.
Inscriptions auprès de Marie-Thérèse Jourdas ou du Commissaire.

 Déjeuner des anciens le samedi 18 octobre
Comme chaque année, le président du CVP vous convie à participer au déjeuner des anciens, le samedi 18
octobre à 13h00.
Une manière agréable pour ceux qui sont moins actifs au sein du CVP de venir passer un bon moment au Cercle
entre amis, un jour de grande régate (Tous en Seine), et de profiter d’une ambiance sportive et sympathique
autour d’un excellent repas.
Venez nombreux. Renseignements et inscriptions auprès de Monsieur Simon, notre Commissaire (01 34 74 04
80 ou contact.cvp@laposte.net).
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 Régates à noter :
o Les 3 heures du vent (L 5B) le 12 octobre
Avis de course et feuille d’inscription en pièces jointes
o Tous en Seine (L 5A) les 18 et 19 octobre
Avis de course et feuille d’inscription en pièces jointes
o 5o5 : challenge Jacques Lebrun (SIL 5A) les 18 et 19 octobre
Inscriptions auprès de Marie-Thérèse Jourdas ou du Commissaire
o Lof Machine (5C) le 26 octobre
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