La Gazette de la Ligue IDF de Voile
Novembre 2014
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Vous	
   avez	
   entre	
   les	
   mains	
   la	
   Gaze1e	
   de	
   ﬁn	
   d’année.	
  
C’est	
   maintenant	
   l’heure	
   des	
   bilans.	
   Pour	
   la	
   Voile	
  
francilienne	
  il	
  est	
  plutôt	
  sa?sfaisant.	
  
Sa?sfaisant	
   par	
   le	
   nombre	
   de	
   licenciés	
   franciliens	
   qui	
   a	
  
signiﬁca?vement	
  augmenté,	
  nous	
  en	
  parlons	
  plus	
  loin	
  
dans	
  ce1e	
  gaze1e.	
  
Sa?sfaisant	
  par	
  nos	
  résultats	
  spor?fs	
  et	
  pas	
  seulement	
  
ceux	
  des	
  jeunes.	
  Nous	
  trouvons	
  des	
  Franciliens	
  à	
  tous	
  
les	
   niveaux	
   de	
   compé??on,	
   y	
   compris	
   dans	
   les	
   plus	
  
pres?gieuses	
  courses	
  hauturières.	
  
Sa?sfaisant	
   par	
   les	
   résultats	
   de	
   la	
   forma?on	
   de	
  
moniteurs	
  de	
  voile	
  (CQP	
  AMV),	
  réservée	
  aux	
  réga?ers	
  des	
  équipes	
  de	
  Ligue.	
  
Ils	
  pourront	
  prochainement	
  intervenir	
  au	
  sein	
  de	
  leurs	
  clubs.	
  

!

Une	
   des	
   ac?ons	
   prioritaires	
   déﬁnie	
   au	
   début	
   de	
   la	
   mandature,	
   était	
  
d’augmenter	
   le	
   nombre	
   de	
   pra?quants	
   dans	
   les	
   Clubs	
   de	
   notre	
   Ligue.	
   Les	
  
sta?s?ques	
  du	
  ministère	
  des	
  sports,	
  parues	
  au	
  printemps	
  et	
  annonçant	
  que	
  
40	
  000	
  pra?quants	
  en	
  Île	
  de	
  France	
  étaient	
  licenciés	
  dans	
  des	
  Clubs	
  en	
  dehors	
  
de	
   notre	
   région,	
   nous	
   ont	
   prouvé	
   qu’il	
   y	
   avait	
   un	
   réservoir	
   important	
   de	
  
pra?quants	
  en	
  Île	
  de	
  France.	
  Beaucoup	
  de	
  Franciliens	
  ne	
  savent	
  pas	
  qu’il	
  est	
  
possible	
   de	
   naviguer	
   près	
   de	
   chez	
   eux.	
   Plusieurs	
   ac?ons,	
   dont	
   nous	
   parlons	
  
dans	
  la	
  Gaze1e,	
  nous	
  ont	
  permis	
  de	
  communiquer	
  vers	
  eux.	
  

!

Une	
  décep?on	
  cependant	
  :	
  le	
  non-‐respect	
  de	
  l’engagement	
  d’élus	
  du	
  Comité	
  
de	
  Directeur,	
  notamment	
  de	
  la	
  Commission	
  Communica?on.	
  Cela	
  m’a	
  valu	
  de	
  
préparer	
   ce1e	
   gaze1e.	
   Je	
   remercie	
   donc	
   tous	
   ceux	
   qui	
   m’ont	
   permis	
   de	
   le	
  
faire	
  en	
  m’adressant	
  des	
  ar?cles	
  et	
  des	
  photos.	
  
Pour	
  les	
  prochains	
  numéros,	
  n’hésitez	
  pas	
  à	
  nous	
  faire	
  parvenir	
  des	
  ar?cles	
  et	
  
des	
  photos	
  sur	
  votre	
  Club	
  ou	
  sur	
  votre	
  Série.	
  

!
Je	
  vous	
  souhaite	
  une	
  bonne	
  ﬁn	
  d’année.	
  
!
!

	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Alain	
  Laigle	
  

JOURNÉE DU
JEUNE RÉGATIER
SEPTEMBRE 2014

Comme chaque année au mois de septembre, les clubs suivants ont organisé la journée du jeune
régatier : 	

• l’Espar Corbeil le 14 septembre; 	

• le CVML le : 28 septembre; 	

• l’US Créteil le : 20 septembre. 	

• Le CN Viry avait prévu l’organisation le 21 septembre, malheureusement en raison de
cyanobactéries détectées dans d’eau, la navigation a été interdite. Depuis, nous avons appris
avec satisfaction que l’interdiction a été levée. 	

La participation totale s’élève à 88 jeunes régatiers répartis comme suit : 	

• l’Espar Corbeil : 20 jeunes dont : 8 primos/licenciés.	

• Le CVML : 25 jeunes dont : 13 primos/licenciés.	

• L’US Créteil : 43 jeunes dont : 33 primos/licenciés.	


!

Dans le cadre du soutien à l’accession des jeunes dans les clubs, les primos/licence ont été offertes
par la Ligue IDF de voile. 	

Malgré la défection involontaire du CN Viry, le nombre de participants est en hausse par rapport à
l’année 2013. Notamment à l’US Créteil qui avait accueillis 28 jeunes régatiers en 2013.	

Cette action s’inscrit dans la politique générale de la Ligue IDF et de la FFVoile, c’est-à-dire :
recruter, fidéliser, innover. 	

Faire participer et naviguer les parents au cours de cette journée favorise la diversité des pratiques
et répond à une de leurs attentes. En effet, ils préfèrent naviguer plutôt que de rester à terre à
attendre leurs enfants. Le CVML a proposé d’embarquer sur des supports de propriétaires de 5.70;
de 5.00; de 505. Les moins téméraires ont embarqué sur le bateau comité, le célèbre JAJA.	


!

Nous remercions les organisateurs : Kim Goutenègre pour le CVML; François Dautzenberg pour
l’US Créteil; Philippe Pascal pour l’Espar Corbeil. Sans oublier les nombreux bénévoles, parents
et cadres de la Ligue présents sur les sites.	


Chaque club a
personnalisé cette
journée.
Découverte et jeux
pour certains,
régate et initiation
pour d’autres.

!

J.F. Talon
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LA VOILE
HABITABLE EN ÎLE
DE FRANCE

La Voile est discipline Olympique. Il est donc logique que la FFV, les Ligues, Comités, clubs
évoquent essentiellement, voire exclusivement les résultats et performances des séries officielles.	

Pourtant il y a bien d’autres disciplines qui se distinguent en compétition, notamment l’habitable
en mer.	


!

Pour préparer cet article, il avait été demandé aux clubs franciliens de nous faire parvenir leurs
résultats, commentaires et photos… Mais nous n’avons rien reçu.	

Aussi cet article n’évoquera que l’activité et les performances des coureurs du Stade Français.	

Faute d’un accès à un plan d’eau, notre activité est presque exclusivement tournée vers la
compétition en mer, du mini 6,50 au Maxi trimaran.	


!
!

Alors qui sont ces coureurs et d’où viennent-ils ?	

A la création de la section voile, des étudiants d’une grande école ‘EPF’ cherchaient un club pour
prendre leurs licences et participer au circuit étudiant : le Stade Français leur a semblé être le bon
choix. A partir d’un noyau d’une douzaine de potaches, grâce à leurs résultats, leur enthousiasme,
leur fidélité, il s’est créé une dynamique qui n’a jamais été démentie. Oh certes tout n’a pas
toujours été facile, mais au fil des ans le cap a été maintenu. Des étudiants ont remplacé d’autres
étudiants, des « civils » sont venus se greffer au groupe existant et le bouche à oreille fonctionne
remarquablement.	

	

En 2014, après 16 ans d’existence, une quarantaine de coureurs portent fièrement nos couleurs
dans des compétitions de niveau national et international.	

Côté étudiants, ce sont 25 garçons et filles de l’école de
commerce de Reims qui ont couru l’EDHEC avec 2
équipages dont un 100% féminin.	

Quatre coureurs de mini 6.50 sont sur le circuit mini,
avec plusieurs participations au point d’orgue de la
mini-transat : Arnaud Gentien, Sylvain Leboeuf ,
Julien Bozzolo et Emeric De Vigan.	


!

Vincent Aillaud, privé de Tour de France depuis la
disparition du bateau IDF, participe à de nombreuses
courses notamment en J111	


!
!
!
!

!
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Bertrand Castelnérac, fidèle équipier de « Courrier Dunkerque » a ajouté un nouveau Tour de
France à son palmarès. D’autres victoires sur le Class 4O « GDF Suez » sont également à porter à
son crédit en cette saison.	


!

Enfin Sidney Gavignet cumule victoires et records aussi bien en M34 qu’en Mod
70. Le point d’orgue étant cette année, sur son Mod 70 « Musandam Oman
Sail », le record du tour des Iles Britanniques en équipage qu’il a ravi à Loïck
Peyron détenteur, depuis 2011 du précédent record sur Son maxi de 40m
« Banque Populaire V ».	


!

!

Tous ces coureurs ne totalisent pas moins de 10 victoires et presque autant de
podiums en courses internationales.	


Il serait trop long et fastidieux d’énumérer tous nos résultats mais, si cela vous intéresse, vous
pouvez les consulter, depuis 2007, sur www.stadefrancais.com/voile	


!

Souhaitons que maintenant d’autres clubs de la Ligue nous informent de leurs résultats sur leur
activité habitable en mer.	


J.P. Le Chéquer
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Stage Toussaint à La Ligue Île de France a fait le choix de soutenir fortement le développement de la pratique
Lavacourt ! « École de Sport », c’est-à-dire les premiers niveaux de compétition pour les jeunes. Parmi les
19-24 Octobre 2014 actions déjà engagées, la Ligue organise des stages régionaux à destination de ces publics.	


!

Il existe deux regroupements régionaux des coureurs Écoles de Sport dans la
saison. Ce premier regroupement permet de recenser l’ensemble des coureurs
engagés dans la pratique compétitive dans les clubs franciliens. Ce premier stage
permet d’apporter les mêmes apports (théoriques et pratiques) à l’ensemble des
coureurs de la région. Tous les facteurs de performance sont abordés au cours du
stage, mais les entraîneurs focalisent surtout sur la conduite de l’engin, et les
manœuvres. L’objectif étant de permettre à chaque coureur de manipuler le plus
tôt possible son bateau en toute sécurité.	


!

Ainsi, les coureurs pourront travailler dans leur club et progresser au cours de la
période hivernale.	


!

Le second regroupement aura lieu à l’École Nationale de Voile (ENV) du 19 au
25 avril. Ce stage sera sans doute l’un des premiers stages d’Entraînement en mer.
C’est pourquoi, le cadre rassurant de l’ENV, et les moyens mis à disposition des
entraîneurs permettent aux
régatiers de découvrir en douceur les particularités
de la navigation en mer	


!

Le stage avait pour objectif de rassembler un
maximum de coureurs minimes (8-14 ans)
franciliens, au total 22 coureurs étaient présents,
18 coureurs Optimist + 4 coureurs Open Bic. (Les
coureurs sur Équipe étaient en stage National à
Maubuisson et les autres coureurs en Open Bic en
régate en Corse.)	


!

Quatre clubs représentés : US Créteil, VGA St Maur, CVSQ et SN Enghien.	


!

Le choix du lieu, s’est porté sur la Base de Moisson Lavacourt afin de
bénéficier des infrastructures sur place (Hébergement + Restauration
+ salle de cours).	

Les conditions de navigation étaient très bonnes (Entre 5 et 20 nœuds
de vent) nous avons effectué 22 heures d’entraînement sur l’eau
plus les cours théoriques à terre.	

Le programme de chaque journée	

Chaque jour, était composé de 2 navigations avec une pause pour le
repas du midi à la cafétéria.	

Le dernier jour du stage a été organisée une régate, ou 8 manches ont
été effectuées.	


Remerciements : !
•
•
•
•
•
Daniel Bouchard •

!

Aux mamans présentes pour l’encadrement sur place des enfants : Guenther Lynn, Noëlle
Gauthier et Nora Traïka ;	

Aux Entraîneur : Romain Aillaud, Sébastien Lebouteiller, Benoît Cressent et Vincent Aillaud ;	

Au club du CVML pour le prêt d’une sécurité + 2 Open Bic ;	

Aux CDV 78 et 94 ;	

Aux élus pour leur soutien : Daniel Bouchard, Alain Laigle, C. Dayon ;	

Secrétaire de la Ligue : Françoise Hardy.	
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LA VIE DES CLUBS

Cercle de Voile
de Dennemont
RÉGATES DE MUSCADET : “LA PARISIENNE” !
11-12 OCTOBRE 2014
Le Cercle de Voile
de Dennemont se
trouve sur la Seine
à quelques
kilomètres en aval
de Mantes-la-Jolie

Depuis 9 ans, le Cercle de Voile de Dennemont organise la régate “La Parisienne”
réservée au Muscadet. Cette compétition qui regroupe chaque année une vingtaine de
bateaux est un des plus important rassemblement de la série.!
Nous reproduisons ici l’article écrit par Thomas Veyron, qui a été diffusé sur le site de
l'APM
La Parisienne 2014!
Un style un peu lapidaire sied bien aux militaires, comme je n’ai pas trop de temps pour faire de la
littérature, je l’adopterai donc pour le présent compte rendu de la 9e Parisienne.!

• Une participation hors norme de 19 bateaux, ce qui prouve que cet événement est apprécié de la
classe Muscadet. On a vu des bateaux arriver depuis La Rochelle, Nantes, Vannes,
Saint Malo et Le Havre pour les plus éloignés ; si Guido n’avait pas cassé sa voiture,
Le Muscadet est un croiseur
Plume serait venue de Belgique…!
côtier, dessiné par Phiippe Harlé
• Un rajeunissement de la participation avec les équipiers de Droopy qui sont venus à
et construit à 750 exemplaires
9, deux bateaux et une moyenne d’âge de moins de 30 ans ; sans compter la venue
entre 1963 et 1979. Il mesure
6,4 m et pèse 1 250 kg.!
de Robert dont les propriétaires et équipiers ne sont pas bien vieux non plus.!
Après la “Coupe Nationale” qui
• Un renouvellement des visiteurs avec 4 nouveaux bateaux.!
s’est courue cette année à
• Une fidélité affirmée de la Ville Gilles avec Plijadur et Ou Bien amenés par les
Roscoff et qui réunissait 42
bateaux, “La Parisienne” est le
deux garçons de Bernard, le célèbre « Papy ».!
deuxième plus grand
• Une bonne participation des unités du CVD avec 5 bateaux : Téo qui nous fait une
rassemblement de la série.
magnifique 3e place dont Thierry est sûrement très heureux, Exocetus…, Jabadao
(merci Delphine), Petit Bouchon et Pronto qui a eu un peu de mal…!
• Une bataille acharnée sur l’eau puisque 5 bateaux se partagent les victoires. On remarque tout de
même une nette prédominance de Charlotte et un effondrement de Pronto qui prouve ici que
l’essentiel est, comme disait Pierre de Coubertin, participer.!
• Une soirée le vendredi dont je n’ai vu que la deuxième partie. J’y ai entendu que le menu était
parfait. L’ambiance y était chaude avec de
jeunes gens (masculins Dieu merci) torses
nus sur le bar et une musique à donf qui
s’est calmée à la demande.!
• Une journée le samedi ; de celles que
seules les puissances célestes sont en
mesure de prodiguer avec du soleil et du
vent. 5 manches ont été courues
successivement sans la moindre pause, ce
qui n’a jamais été vu en 9 Parisiennes.!
• Un dîner le samedi soir qui a mis en
évidence les qualités du « fait maison »
puisque le petit salé lentilles était fameux,
que Marie Pierre en soit encore remerciée.	


!
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• Une soirée le samedi ; de celles qui prouvent que le ridicule ne tue pas et que le n’importe quoi fait
partie de la vie. Calzone Babouche était déguisé, le groupe, la machine à fumée et les spots de
couleurs ont donnés son plein, la sono a pris le relais et on a retrouvé des jeunes gens (que des
garçons Dieu merci) torse nu. Tout ça s’est calmé sur simple demande à 3 heures, c’était parfait.!
• Une journée le dimanche ; de celles qui prouvent que la chance sourit à ceux qui se lèvent tôt vu
que deux manches supplémentaires ont été courues et que la pluie a commencé une fois les
bateaux partis.!
Thomas Veyron En conclusion, cette neuvième Parisienne a été un succès, l’an prochain c’est la dixième, j’y serai !!

NOUS
COMMUNIQUONS

Depuis deux ans la Ligue Île de France de Voile a
développé des outils de communication pour faire
connaître aux “voileux” franciliens les actions menées
dans notre région : la Gazette et les deux sites de la
Ligue.	


!

Nous avons depuis cet été lancé trois actions pour faire
savoir, dans la Ligue et hors de la Ligue, qu’il était
possible de naviguer en Île de France.	


!

• Au mois de septembre la Fédération Française de

!

Voile a envoyé à tous les Franciliens licenciés hors de
la Ligue le document “Naviguer en Île de France,
c’est possible” (image du haut). Ce document a été
créé en collaboration avec le service communication
de FFVoile.	


• Toujours en collaboration avec FFVoile, un flyer de

!

quatre pages “Naviguez toute l’année en Île de
France” (image du centre) sera distribué sur le stand
FFVoile du salon nautique et ailleurs par la suite. Ce
document indique sur une carte la position des Clubs
franciliens et fournit les informations pour les joindre.	


• Enfin un autocollant “Je navigue en Île de France”

!

pourra être trouvé au salon nautique et sera largement
distribué par la suite. 	


Nous tenons à remercier le service Communication de
FFVoile pour leur collaboration toujours aussi efficace.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES!
Solitaires / Equipage / Glisse / Flotte Collective!
ENVSN - Quiberon

LES
CHAMPIONNATS DE
FRANCE MINIMES
ET ESPOIRS

Le championnat de France minime s’est déroulé à l’école nationale de voile et des sports nautiques
(ENVSN, Quiberon) du 05 au 10 juillet. La Ligue Île de France était représentée par 14 jeunes
régatiers, 3 entraîneurs et 4 arbitres.	

Les 14 régatiers franciliens étaient sélectionnés sur trois types de supports : Optimist, L’équipe, et
en flotte collective (BUG).	


!

La délégation francilienne comportait 14
régatiers sélectionnés directement par les
modalités de sélection d’Île de France, et 5 par
les modalités d’invitation.	

Pour rappel, la saison dernière, la ligue aucune
des invitations demandées par la IDF voile
n’avaient été acceptées. Cette saison, la
commission sportive de la ligue a donc souhaité
modifier sa démarche dans les demandes
d’invitation. Chaque coureur demandant une
invitation doit présenter une lettre de motivation,
avoir une fiche de détection remplie, et avoir un avis de l’entraîneur et/ou du conseiller technique.
La commission sportive de la ligue ne présentera à la commission nationale de la FFVoile que les
régatiers que les demandes crédibles pour être sûre de voir les coureurs qui le méritent d’être
invités. Avec cette nouvelle démarche, la ligue IDF a
obtenu cette saison la quasi-totalité d’avis favorables
pour les demandes d’invitation effectuées.	

Il faut noter que la politique sportive fédérale a
évolué depuis deux saisons pour que les différentes
ligues ne présentent aux championnats de France
que des régatiers à potentiel. En conséquence, la
ligue Île de France était donc représentée par 14
coureurs issus de six clubs différents. Si la
délégation francilienne est moins importante que les
saisons précédentes, il faut noter que le nombre de
clubs franciliens représentés est plus important que
les autres saisons.	

Le championnat de France s’est déroulé dans
d’excellentes conditions météorologiques et les coureurs ont eu l’occasion de naviguer dans
différentes conditions de vent, avec une prédominance des effets thermiques.	

Le niveau rencontré dans les différentes séries était bon et nous pouvons faire le constat que les
différentes ligues ont une programmation spécifique
pour ce championnat, et tous les coureurs arrivent
prêts pour cette épreuve.	


!

Dans la série La délégation francilienne en Optimist était
Optimist composée de 6 régatiers (2 féminines, 4 masculins).
Depuis la saison dernière, c’est une nouvelle vague
de régatiers qui compose l’équipe de ligue
Optimist. Pour preuve, presque tous les régatiers
sont en première année minimes, et ont devant eux
deux autres saisons dans cette catégorie. C’est donc
une équipe nouvelle qui a découvert le championnat
de France.
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Pour autant, les franciliens ont effectué de belles performances pour leur premier championnat de
France. Pour exemple, C.S. Stamminger de Moura qui remporte une des dix courses courues, et
quelques places dans les dix premiers (rond N2) obtenues par les régatiers de l’équipe. C’est donc
un excellent championnat réalisé par les régatiers de l’équipe de ligue Optimist pour leur première
apparition nationale. Les performances obtenues sont très encourageantes pour les saisons à venir.	


!

Dans la série La Ligue Île de France a depuis longtemps un savoir-faire sur cette série et obtient
l’Equipe traditionnellement de bons résultats sur ce support double destiné aux minimes. Deux équipages
franciliens étaient sélectionnés pour ce championnat et avaient déjà l’expérience de quelques
championnats.	

Les coureurs
franciliens ont
obtenu des
résultats
exceptionnels

!

Les coureurs franciliens ont obtenu des résultats exceptionnels en terminant à la première place
(Champion de France), et à la seconde place du classement.	

Les résultats obtenus cette saison par les coureurs franciliens en Équipe égalent les résultats obtenus
en 2001 qui était une année historique. Félicitations à eux !	

La saison prochaine, ces coureurs passeront en catégorie supérieure (espoirs) et il faudra
recomposer une nouvelle équipe de régatiers.	


!

Dans la
catégorie
“Flotte
Collective”

Après deux éditions organisées en Île de France, le
championnat de France Flotte Collective se
déroule maintenant à Quiberon avec les autres
championnats minimes.	

La formule « Flotte collective » est une nouveauté.
Il s’agit pour l’organisation de mettre des bateaux
identiques à disposition des compétiteurs. Ils se
rendent sur la compétition sans matériel. Ce qui
permet de réduire les déplacements de matériel.	

Cette année, le championnat de France Flotte
Collective s’est couru en "Laser Bug" pour les
dériveurs solitaires, et en "RS Feva" pour les dériveurs doubles.	

Les coureurs franciliens qui se sont sélectionnés pour ce championnat présentent les mêmes
caractéristiques que l’équipe Optimist. Pour les quatre régatiers sélectionnés, il s’agissait de leur
premier championnat de France.	

Le bilan est également très positif avec beaucoup de places dans les dix premiers obtenues au cours
des huit courses courues. Pour confirmer le potentiel des coureurs franciliens, deux des coureurs
sélectionnés au championnat de France Flotte Collective ont participé au stage national de
détection.	


!

Bilan Le bilan du championnat de France minimes 2014 est très positif. Malgré une délégation moins

importante que les saisons précédentes, les résultats obtenus par les régatiers sont très positifs. La
Ligue IDF a su répondre aux évolutions fédérales de la politique sportive en ne présentant que des
régatiers à potentiel. Les régatiers franciliens présents à ce championnat étaient soit des nouveaux
dans la catégorie minimes (Optimist, Flotte Collective), soit des régatiers déjà expérimentés
(L’Équipe).
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Les résultats des jeunes régatiers sont très prometteurs, et ceux des régatiers expérimentés
exceptionnels (Champions de France, vice-champions de France). 	

En début de saison, nous ferons un bilan avec les différentes équipes d’encadrement pour envisager
les programmations d’Entraînement des différentes séries.

Équipe d’encadrement :!

Remerciements :!

Optimist : V. Aillaud (CTF Ligue IDF)	

L’Équipe : A. Williot (Entraîneur IDF)	

Flotte Collective : B. Cressent (CTR IDF)	


Les délégués de série, et les entraîneurs
franciliens (clubs et entraîneurs de série)	

Élus et professionnels de la Ligue	

F. Hardy (secrétaire de la Ligue)

!
Résultats
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!
!

CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS / SOLITAIRE / EQUIPAGE!
Club de Voile de Martigues!
23 au 28 août 2014

En dehors de deux comptes rendus sur la Flotte
Collective Longtze, nous n’avons aucun retour du
Championnat de France Espoirs.	

30 coureurs franciliens étaient présents : 5 en 420
féminin, 10 en 420 masculin, 1 en Laser standard,
1 en Laser radial féminin, 3 en Laser radial
masculin, 6 en Laser 4.7 et 4 en Longtze.	

Les championnats de France de Flotte Collective se sont déroulés pour la deuxième année
consécutive sur l’étang de Berre à Martigues (13) en Longtze.	

L’équipage d’Île de France s’est finalement classé 10e sur 24 équipages au terme des 15 courses
disputées dans un vent oscillant de 5 à 17 nœuds.	

Le championnat était l’occasion pour cet équipage formé pour l’occasion de se comparer face aux
cadors de diverses séries (notamment Corention Horeau, 2e de la Solitaire du Figaro 2014 et 9e de
ce championnat ou encore Baptiste Choquenet, double vainqueur amateur du Tour de France à la
Voile).	

Avec cette 10e place, l’équipage réalise une belle performance dans des conditions de navigation
difficile et des journées très longues sur l’eau.	

Après une phase de qualifications lors des 3 premiers jours, l’équipage d’Île de France entraîné par
Vincent Aillaud (cadre de la ligue Île de France) se hisse dans le « rond or », réunissant les 12
premiers, à la 8ème place.	

Le niveau se resserre considérablement, et les phases finales offrent de superbes régates au contact
durant lesquelles la moindre erreur se paie « cash ».	

Au terme des 7 courses de la finale, l’équipage francilien termine à une honorable 10e place et une
Compte rendu de belle manche de 3e dans le rond or. Le titre est remis en jeu l’année prochaine et l’équipage n’a
Max Greggory qu’une envie : faire mieux et pourquoi pas monter sur le podium.

Championnat de
France Flotte
Collective sur
Lontze

L’équipage était composé de Benoît MORANE, Paul ROSSI, Max GREGORRY, Marion
AUMONT, François MORANE et encadré par Vincent AILLAUD.	

L’équipage était issu du support dériveur : 420. 3 équipiers sur 5 avaient déjà une expérience sur le
Longtze pour avoir participé au circuit « Étudiant » cette saison. 2 Équipiers, Benoît et François
étaient déjà présents l’an dernier.	

Déroulement du Championnat : 2 demi-journées d’entraînement, Vendredi et Samedi, 1
journée de régate d’entraînement le Dimanche (2 Manches), 2 jours de phase de
qualification (8 manches), 2 jours de finale (7 Manches), Dernier jour, pas de manche
faute de vent	


!

D’après un compte
rendu de
l’entraîneur :
Vincent Aillaud

Conclusion : Niveau global de la flotte encore plus homogène et relevé que l’année
Précédente, Résultat correct, qui correspond tout à fait au niveau de l’équipage. Tous les
équipages devant eux, ont beaucoup plus d’expérience à ce niveau (titres de champions
de France sur différents supports).	

L’équipage termine 9e des qualifications, et en comptabilisant uniquement les 7
manches des finales : ils finissent 9e également.	

Ils ont manqué un peu de réussite sur quelques manches en qualifications, notamment sur une
manche de 10, alors qu’ils étaient 4e à la dernière marque… Mais une molle a inversé totalement
le classement !	

L’expérience de l’an dernier sur ce même championnat a beaucoup servi, et permis de mieux
aborder et gérer les 2 premiers jours de la régate.
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QUELQUES AUTRES
R É S U LTAT S D E S
FRANCILIENS!
Interséries Croiseur Léger : 	


Championnats • Classe A 	

- 1er - Champion de France - BENABEN, BEIGNEUX, HAMON Vaux s/seine	

Promotion

- 3ème Philippe et Guillaume De Kervenoael Vaux / ABC Voile	


• Classe B 	

- 2ème Lemaire, Lemaire, Lerma Vaux / ABC Voile	

• Classe R1 1er - Champion de France 	

- Humbert, Pecout, Mitonneau AS Mantaise	

Dériveur Fast : 	

- 1er - Champion de France - Philippe DESMEUZES, Daniel KETLLER (Montereau)	

- 2ème Thierry MEILLAT, J-Jacques LANGE Viry Chatillon	

Quillard de sport : 	

- 2ème Patrick COTTET-HEMARD, Philippe GUITTONEAU YCIF	

Flotte collective : 	

- 3ème Didier et Sylvain WEILER Viry Chatillon	

Dériveur Médium : 	

- 3ème Jérôme THOMAS, Florence PAULIN CS Monterelais- CN Choisy	

505
	

- 2ème Philippe Boite (CVSQ)	

470
	

- 2ème Bernard Boime - Gille Espinasse (CVSQ)	

- 3ème Frank Barthe (CVSQ)	

J80
	

- Champion de France Vianney Guilbaud (CVSQ)	

Fireball 	

- Champion de France Remy Thuillier (Vigneux)	


!

Autres résultats 51ème Semaine de la Rochelle	

Voile légère • 505	


- 1er P. Boite CVSQ	

- 2ème Aline et Nicolas Martin Seine Port	

- 3ème S. Gubri / L. Rublin Seine Port/CVML	


7 franciliens dans les 10 premiers	

MED CUP, National Dart 18 	

- 2ème Pierre BETSCH, Isabelle MONOD BNO	

Championnat de France Europe 	

- 12ème/72 O.Lalance CVBS	

Master 470	

• GG Master 	

- 1er M.Besson / P.Denis CVSQ	

• Gd Master 	

- 2ème B.Boime / G.Espinasse CVSQ	

Master 470 - Suisse
	

• Grand Grand Master 	

- 1er Marc Besson - Pierre Denis (CVSQ)	

• Grand Master	

- 2ème Bernard Boime - Gilles Espinasse ( CVSQ)	

Championnat d'Europe de Ponant	

- 1er JJ Lange / T.Meillat Viry Ch	

- 6eme JC et P.Aubert CN Evry
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Quillards	
  et	
  Hauturier Bertrand CASTELNERAC - Stade Français : Sportif Haut Niveau	


!

- 1er au Spi Ouest France en M34	

- 1er au Grand Prix Guyader - Class 40	

- 1er à la Normandie Channel Race (900 miles)- Class 40	


Champion de France Monotype Habitable - Grand Prix Ecole Navale	

- 1er en J80 Vianney GUILBAUD - CVSQ Sportif Haut Niveau	

- 4ème S.Fremont avec le Normandy Elite Team	

10ème Records SNSM	

- 1er C.Huchet / L.Lavole CVP First 29GTE Grp inf 24	


!

Championnat	
  de	
   Course au large en équipage	

France	
  Elite	
   - 1er B.Castelmerac St.Francais	


- 2ème S.Gavignet St.Franais	


Championnat de France Féminin Match Racing	

- 3ème Margot Vennin avec l'équipage Ladies Normandie	


!

Autres résultats :	

• Vincent Aillaud (Stade Français)	

- 5ème Giraglia	

- 7ème Semaine de Porquerolle	

- 1er Tour de Corse	

• Sydney Gavignet (Stade Français)	

- Recordman du tour des iles Britanniques : 3j 3h 32' 36''	

- 3ème TDF Voile	

- 3ème Normandy Sailing Week	

- 3ème Spi Ouest France	

- 5ème route du Rhum sur le multi Oman Sail	
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L E S L A B E L S La	
   Fédéra.on	
   Française	
   de	
   Voile	
   ins.tue	
   des	
   labels	
   pour	
   promouvoir	
   les	
   services	
   et	
  
presta.ons,	
   oﬀerts	
   par	
   ses	
   associa.ons	
   et	
   établissements	
   aﬃliés.	
   Ces	
   labels	
   visent	
   à	
  
FFVoile

développer	
  la	
  qualité	
  de	
  ces	
  services	
  et	
  presta.ons,	
  à	
  permeAre	
  leur	
  accès	
  au	
  plus	
  grand	
  
nombre	
  et	
  à	
  ﬁdéliser	
  les	
  pra.quants	
  adhérents	
  de	
  ces	
  structures.	
  

!

Cette labellisation s’appuie sur des référentiels réalisés autour de différents domaines :	

1 – Le domaine de l’enseignement avec le label Ecole Française de Voile 	

2 – Le domaine de l’initiation à la régate pour les jeunes avec le label Ecole
de Sport qui recouvre les activités d’initiation à la régate en voile légère pour
les 7-14 ans. 	

3 – Le domaine de la compétition avec le label Club Compétition qui
recouvre les activités de compétition développées par le club pour les publics à
partir de 10 ans 	

4 – Le domaine du Sport avec le label Club Sport Loisir	

5 - Le domaine de l'animation avec le label Point Plage FFVoile qui recouvre
les activités saisonnières d’espace nautique surveillé, de location et de cours
particuliers à destination des adultes

les Labels
2013/2014 des
Clubs
Franciliens

Audit et labelisation « école Française de Voile » des clubs : 	

Depuis dix ans la FFV a délégué aux ligues la démarche permettant l’attribution de labels de qualité
définis par la FFVoile et l’AFNOR.	

Le département développement de la Ligue IDF de voile a profité de cette orientation politique pour
d’une part, organiser un audit généralisé des clubs demandeurs du label « Ecole Française de Voile »
et d’autre part, inciter les clubs à concevoir des plans de développement pluriannuels. Plusieurs clubs
se sont engagés dans une démarche de projet de développement. Mais
leur nombre reste insuffisant.	

Des créations d’emplois de permanents apparaissent. Le recrutement et
la formation de ces permanents sont assurés en collaboration avec le
CFFSN (Centre de Formation Francilien des Sports Nautiques).	

Les audits consistent à instruire, au cours de visites, des imprimés
types norme AFNOR, à conseiller les présidents de clubs concernant
les aménagements à réaliser pour obtenir les labels et à vérifier la mise
en conformité lors d’une nouvelle visite. C’est aussi au cours de ces
visites que des informations sont transmises à la fois de la Ligue vers
les clubs mais aussi des clubs vers la Ligue et la FFV.	

Même si ces visites ont un coût, notamment en frais de carburant liés aux déplacements, les échanges
avec les acteurs des clubs ne peuvent en aucun cas être traités à distance. Seule la réalité du terrain
est pertinente pour ce type d’action.	

Les informations concernant les principes de l’attribution des labels sont consultables sur le site
Internet de la Ligue : http://asso.ffv.fr/ligue-idf/home.htm.	


!

En 2014 nous avons audité les 12 clubs ayant obtenu le label Ecole Française de Voile toujours dans
une très bonne ambiance avec un dialogue constructif.	

Clubs et écoles Française de voile visitées : VGA ST Maur le 6/11/2013; USRO le 27/11/2013;
Choisy le Roi le 4/12/2013; BNO le 11/12/2013; GCI le 2/04/2014; CVSQ le 2/04/2014; Espar
Corbeil le 30/04/2014; Nautique Sèvres le 18/06/2014; CNViry le 20/06/2014; CVDammarie le
24/06/2014.	

Deux clubs seront visités avant la fin de l’année 2014 : créteil et le CVBS.	


!
!

Tous les clubs vont recevoir au mois d’octobre l’information concernant les demandes de label 2015.	


Si dans votre club, vous ne disposez pas d’un Brevet d’état, ou d’un Brevet professionnel, il ne vous est
pas possible de demander le « label école Française de voile ».	

Mais d’autres labels sont certainement dans vos possibilités, par exemple : le Label loisir. 	

Nous espérons qu’il en sera de même pour 2015 avec bien sur le concours des comités départementaux.	


!

L’équipe du développement : Claude Dayon élu de la commission développement ; 	

Benoît Cressent CTS/DRJSCS/Ligue IDF voile/FFVoile ; Jean-François Talon CTS/DRJSCS/Ligue IDF
voile/FFVoile.	


Labels et offreS produits
dans les clubs FFVOILE

Ecole Française de Voile

Point location

Apprentissage et certification
Offre Découverte

Pratiques récréatives
Offre Découverte

Jeunes enfants
Balade à la voile
Baptême

Activités nautiques
Activités de plage

Offre Apprendre

Cours collectifs et particuliers
Voile à l’école
Ecole de croisière
Séance club
Séjours jeunes avec hébergement

Ecole de Sport
Ecole de la régate de 7 à 14 ans

Club Sport Loisir
Pratiques sportives
?<-/1:-A@5=A1?A>B1588§w">¨@01
9-@§>518 ;/-@5;:w:59-@5;:? 
services (régates 5C…)
Plaisance, permis…

La journée du jeune régatier

Offre Faire de la compétition
Club classé
au Championnat
de France des
Clubs

Location (N3 FFVoile)
Espace nautique surveillé

Club Compétition
Recherche de la performance
Offre Faire de la compétition

Offre Faire du sport

Offre Découverte
Famille de pratique en voile légère
Spécial jeunes 7/14 ans (N2 FFVoile)
Participation aux régates de « critérium »
en grade 5C et 5B (dédiées à ce niveau
et à ce"e tranche d’âge)

Cours particuliers

Offre Faire du sport

Offre Faire de la compétition
Club classé
au Championnat
de France des
Clubs

Section Entrainement et régate ados /
adultes débutants en voile légère ou
habitable (championnat départemental
et de bassin)

Club ayant
atteint un rang
au championnat
de France des
clubs

Famille de pratique en voile légère / habitable
Section Entrainement et régate
10 ans et plus…,
Régates 5B à 3 (du programme départemental
ou de bassin aux championnats de ligue
et championnats de France)

Labels délivrés en application
de l’accord AFNOR X 50-839

QUELQUES
CHIFFRES

En 2014, en Île de France :!

!

• Le nombre de licenciés jeunes a augmenté de 10,8%!
• Le nombre de licenciés adultes a augmenté de 3,5%!
• Le nombre de passeports Voile a augmenté de 18,3%

LCS Consulting - 06 43 49 74 32 - Crédits photos : FFVoile - ©Fotolia : ©Lele

Offre Apprendre

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…!
Twitter

@idfvoile
Suivez la Ligie 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

OceanBOUTIK.com

Depuis 6 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 et chaque licencié francilien 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/

