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Newsletter n°60 – 19/05/15 

 La doyenne du CVP a 106 ans 

 
Thérèse Lacarrière a fêté ses 106 ans il y a quelques jours, le 6 mai dernier. Toutes nos félicitations et nos 

vœux de bonne santé à notre doyenne !! 

 Philippe Gontier, royal à la parade 

 

 
 

Repéré grâce à sa pipe, Philippe Gontier posait en très belle figure de proue sur « France », le 12M JI du 

premier défi, en observateur attentif de la parade de la « semaine du Golfe ». Merci à Pascale Menguy-

Guittoneau pour ce superbe cliché. 

 Les Ptits Bleus – Edition 2015 

 

Petite régate de début de saison, perturbée par ce long week-end de l’Ascension pendant lequel nombre de nos 

membres avaient choisi de s’évader hors de Paris…. Le récit de Stéphane Dierckx : 

 

« Petit vent et fort courant ne font pas bon ménage... 

 

Sans très bien savoir comment, nous avons réussi à courir 4 manches lors de cette régate des « Ptits Bleus », où 

nous avons pu nous retrouver à 6 bateaux : 3 du CVP et 3 de l'YCIF. 
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Nous tenons Fabienne et moi à remercier ce contingent de nos amis de l'YCIF, d'autant plus qu'il était de 

qualité!! Venus en Star, nos voisins n'ont pas osé mettre plus d'un enfant par bateau, chose que j'ai testée et... 

c'est compliqué ! Il faut gérer les déplacements, surtout par ces petits airs qu'il fallait garder le plus longtemps 

possible et parfois même jusqu'à la ligne d'arrivée... 

 

J'en profite pour m'excuser auprès de tous ceux que j'ai doublés sur le fil en revenant du diable vauvert grâce à 

une risée très très sélective! 

 

 
 

Pour en revenir au thème de cette régate,  nous avons eu la joie de pouvoir faire naviguer 8 enfants. Les pauvres 

n'ont pas été gâtés,  pas tant par le manque de vent que par la mauvaise humeur de la quasi- totalité des parents 

à bord ! Un grand merci à Guillaume Viel qui a "prêté" deux de ses admirables kids! 

 

 
 

Le classement :  

1) Star 6276 : Mathieu, accompagné par Loic 

2) Star 5948 (aile de mouette) : Erwan et Mathieu Dierckx accompagnés par leur râleur de père... 

3) Star 6186 : Gaspard Martin Lavigne accompagné par son père Yan 

4) Star 6862 : Faustine Ozane accompagnée par son père Charles 

5) Soling GER1(regate internationale oblige) Breizh Blue : Mathieu Dierckx (le matin) et Maelis Viel (l'après-

midi) accompagnés de Fabienne Dierckx et du petit Chistian Desouches 

6) Soling 66 Mantinea : Stanislas Viel accompagné par Dominique et Pierre Dumail 
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Vivement l’année prochaine avec un peu plus de vent et un peu moins de courant !! 

 

Nous remercions tout particulièrement Loïc Eonnet pour sa participation à l'organisation de cette régate, non 

seulement en motivant 3 équipages de l'YCIF, mais aussi en créant des lots avec l'inscription "les Ptits Bleus 

2015" qui ont été remis à tous les coureurs, et Marie-Thérèse Jourdas au Comité. » 

 

 
 

Stéphane et Fabienne Dierckx, 18/05/15 
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 Mini-Transat en vue… 
 

Après ses déboires de début de saison, notre ami Nicolas d’Estais a repris la mer avec un nouveau mât et a aligné 

son Mini au départ de la « Mini en Mai ». Rebaptisé « Librarie Cheminant » (sponsor oblige), le Mini 630, qui 

court sous nos couleurs, a terminé 6
ème

 sur 25 bateaux classés de cette épreuve qualificative pour la prochaine 

Mini-Transat. 

 

 

 
 

Classement Prototypes 

(Numéro de course - Nom de course - Club - Skipper - Temps de course hh:mm:ss) 

  

1 – 800 - NAUTIPARK (S N TRINITE S/MER) F. Denis 42:57:33 

2 - 753 - WILD SIDE (SN BAIE ST MALO) L. Berry 44:03:22 

3 - 716 - WWW,AXELTREHIN,COM (S N TRINITE S/MER) A. Tréhin 44:09:22 

4  - 679 - WWW.VINCENTGRISON.COM (S R ROCHELAISES) V. Grison 44:49:07 

5  - 667 - MICRO VITAE (E V M LE LAVANDOU) L. Méchin 46:05:52 

6 - 630 - LIBRAIRIE CHEMINANT (C V PARIS) N. d’Estais 49:51:52 
 

Bravo à Nicolas et tous nos vœux pour la suite de la saison !!! 

 

 Trophée Interclubs CVP-YCIF le 24 mai (INQ 5B) 
 

Troisième édition du désormais traditionnel Trophée CVP-YCIF, avec des modifications importantes des règles : 

 Un groupe de bateaux unique, classés en temps compensés, pour simplifier la vie du comité et faire naviguer 

tout le monde ensemble de façon sympathique 

 Un classement unique, chaque coureur engrangeant ses points pour le championnat national 

 Un podium unique 

 Et un Trophée unique attribué pour un an au meilleur des deux clubs, en additionnant les résultats des 

bateaux engagés sous ses couleurs (dans la limite du plus petit nombre de bateaux engagé par l’un des deux 

clubs) 
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Une manière originale de rétablir de l’équité entre deux flottes de taille différente et de créer un peu d’animation. 

 

Premier départ Dimanche 24 mai à 11h00, remise des prix prévue à partir de 15h30. 

Inscriptions avant le jeudi 21 mai par mail auprès de Marie-Thérèse Jourdas ou du Commissaire Simon (voir 

fiche d’inscription en annexe). 

 

Météo :  temps nuageux avec éclaircies, pas de pluie, température de 17° à 21°, vent du nord 11 km/h 

 

Venez nombreux participer à ce Trophée et défendre les couleurs de votre Club. 

 

 

 National Soling Eaux Intérieures les 30 et 31 mai prochains 
 

Mobilisez-vous pour cette belle épreuve de printemps : 10 Soling minimum sur la ligne pour faire valider 

l’épreuve !!! 

 

Réservez dès maintenant votre week-end et inscrivez-vous auprès de Marie-Thérèse Jourdas. Vous cherchez un 

embarquement ou vous manquez d’équipier ? Contactez François Laborde au plus vite : contact.cvp@laposte.net 

ou 06 03 79 98 70. 

 

Ne manquez pas ce rendez-vous de printemps, et participez au succès de cette épreuve !!! 

 

Et n’oubliez pas non plus de bloquer les dates du prochain Bol d’Or (13 et 14 juin) : c’est la fête du Club ! 

Amenez vos amis, faites leur découvrir notre site merveilleux et faites-les embarquer sur nos bateaux dans le 

cadre d’une course-relais sympathique et disputée. Pot des équipages, diner et soirée le samedi soir ! 

 

 Prochains rendez-vous à noter : 
 

30 et 31.05.15  National Soling Eaux Intérieures (5A) 

07.06.15  Coupe de Printemps (INQ 5A) 

13 et 14.06.15  79
ème

 Bol d’Or (INQ 5A) 

 

Aidez-nous à organiser la logistique de nos événements, pensez à prévenir de votre 

participation avant chaque date. Merci d’avance. (contact.cvp@laposte.net). 
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