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Newsletter n°62 – 03/06/15 

 

79
ème

 Bol d’Or les 13 et 14 juin 

 
Le grand retour de la fête de notre Club, à ne pas manquer. Une occasion unique de faire découvrir le 

CVP à vos amis, et d’y inviter les amis de vos enfants, pour une fête très agréable et mémorable. 

 

Sur l’eau, une course-relais, avec changements d’équipage fréquents, et la possibilité pour chacun de 

découvrir le plan d’eau, les séries et les équipages. 

 

A terre, une animation adaptée aux plus jeunes comme aux plus âgés (jeux, ping-pong, tournoi de baby-

foot, course en sac, pourquoi pas un concours de nœuds marins et de godille….), apéritifs, buffets et 

soirée dans notre bar (Invitation jointe à ce mail). 

 

Pourquoi ne pas faire profiter vos amis de notre superbe environnement ? 

Bloquez tout de suite la date dans vos agendas et venez nombreux ! 

 
 

 

 7 juin 2015 : Coupe de Printemps Soling – Star - M7.50 (INQ 5A) 

Venez nombreux participer à cette belle épreuve intersérie opposant Soling, Star et M7.50. 

Premier départ Dimanche 7 juin à 11h00. Remise des prix vers 16h00. Inscriptions auprès de Marie-

Thérèse Jourdas ou du CVP (voir avis de course et fiche d’inscription joints). 

Météo attendue :  grand beau temps, température 22° à 25°, vent nord-est 20 km/h. 
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 National Soling Eaux intérieures les 30 et 31 mai 2015 
 

Temps très contrasté entre samedi et dimanche pour ce National Eaux Intérieures : samedi très agréable avec un 

vent de sud-ouest modéré, dimanche maussade et pluvieux, avec un vent plus fort d’ouest, mollissant 

progressivement. 

 

12 bateaux, dont onze Soling et un Star, s’étaient donné rendez-vous pour ces deux jours de régates au CVP. Des 

équipages motivés qui  se répartiront en trois groupes homogènes : les trois qui monteront sur le podium, se 

partageant les places de premiers pendant les 9 courses organisées, le groupe des trois suivants, tous dans un 

mouchoir de poche, et les autres. 

 

 

 
 

Le comité, très actif, était présidé par Véronique Aulnette, accompagnée de Marie-Thérèse Jourdas et de Daniel, 

Baptiste Verniest faisait office de jury sur l’eau tandis que Jean Fosterud officiait à terre. Le parcours, organisé 

avec un dog leg au vent et une porte sous le vent, permettait de départager les concurrents en évitant les habituels 

accrocs au passage des bouées. 
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Le soir, petit comité mais ambiance plus que conviviale, autour d’un excellent diner concocté par notre équipe, 

et d’une bouteille de Vieux Cognac ressortie de sa cachette…. 

 

 
 

Les résultats : 

 
PJU : VERNIEST BAPTISTE - PCC : AULNETTE VERONIQUE - DC : LANNUZEL JOURDAS MARIE THERESE -  Président du Jury : VERNIEST 
BAPTISTE  

 

 
 
(Crédits photos : Philippe Gontier, Mathieu Dierckx, Marie-Thérèse Jourdas) 

 place   n° bateau  coureurs / équipage   club   type de bateau  points    

1  F181  GODEST HERVE   CV PARIS   SOLING  12   (1, 2, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2) 

    GODEST PATRICK   CV PARIS    

2  F172  LEGOND CLAUDE   CV PARIS   SOLING  13   (2, 1, 2, 1, 1, 2, 4, 4, 4) 

    LEGOND FRANCIS   CV PARIS    

    TREANTON PHILIPPE   CV PARIS    

3  F200  RIBADEAU DUMAS ERIC   CV PARIS   SOLING  17   (4, 4, 6, 5, 3, 1, 2, 2, 1) 

    RIBADEAU-DUMAS EMMANUEL   CV PARIS    

    MAURICE ANNE   CV PARIS    

4  F178  COINDREAU PIERRE   CV PARIS     31   (7, 5, 3, 4, 6, 4, 6, OCS, 3) 

    MARDON DIDIER   Y C ST MARTIN EN RE    

    MENORET JEAN LOUIS   C V VAUX/SEINE    

5  F165  ROUJA JEAN CHRISTOPHE   CV PARIS   SOLING  33   (6, 3, 4, 6, 2, 6, 7, 6, 6) 

    BLIN CEDRIC   CV PARIS    

6  F66  GONTIER PHILIPPE   CV PARIS   SOLING  34   (3, 6, 5, 3, 7, 7, 5, 7, 5) 

    DUMAIL PIERRE   CV PARIS    

    DUMAIL DOMINIQUE   CV PARIS    

7  F145  MARTINET PASCAL   CV PARIS     58   (9, 9, 10, 9, 5, 9, 9, 8, 9) 

    LABORDE LAURENCE   CV PARIS    

8  5948  DIERCKX STEPHANE   CV PARIS   STAR  60   (DNS, DNS, DNS, DNS, DNS, 5, 3, 5, 8) 

    FERMIGIER LUC   CV PARIS    

9  F149  JOURDAS GERARD   CV PARIS   SOLING  61   (8, 7, 8, 7, 10, DNF, 11, 10, DNF) 

    DESOUCHES CHRISTIAN   CV PARIS    

10  GER1  DIERCKX FABIENNE   CV PARIS   SOLING  61   (10, 8, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 10) 

    CAMUZAT JEAN PATRICE   CV PARIS    

11  F180  VIEL GUILLAUME   CV PARIS     63   (DNS, DNS, DNS, DNS, DNS, 8, 8, 1, 7) 

    VIEL STANISLAS   CV PARIS    

12  F188  HINFRAY CHRISTOPHE   CV PARIS     71   (5, 10, 9, DNS, 8, DNC, DNC, DNC, DNC) 
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 Challenge Amiral Sacaze le samedi 27 juin prochain 
 

Grâce à Philippe Gontier, le Challenge Amiral 

Sacaze, qui a opposé YCF, YCIF et CVP pendant 

de nombreuses années et a vu jusqu’en 2002 le 

CVP l’emporter de nombreuses fois, est relancé 

cette année. 

 

Le principe : une course par clubs. Selon les 

bateaux et équipages disponibles, 1, 2 ou 3 bateaux 

représentant  chaque club, en l’occurrence des 

Soling, s’opposeront le samedi, avant que tous les 

équipages et les accompagnateurs se retrouvent 

autour d’un apéritif et d’un dîner (tenue Club). 

C’est le cumul des points des trois équipages qui 

déterminera le classement final entre les trois clubs. 

 
 

 

Pour le CVP cela signifie trois choses : 

 Sélectionner les trois équipages de valeur qui défendront nos couleurs (le choix est large et difficile) 

 Trouver 6 bateaux à prêter aux équipages du YCF ou du YCIF. Avis aux volontaires : le propriétaire pourra 

s’il le souhaite être à bord mais sans barrer. Merci de contacter Philippe Gontier pour lui indiquer que vous 

pouvez prêter votre bateau 

 Etre nombreux à encourager nos équipages le samedi après-midi et à participer au dîner 

 

Réservez tout de suite votre samedi 27 juin et venez profiter d’un spectacle inhabituel, la course d’équipes. 

 

 A terre, des BD pour les jeunes (et moins jeunes..) 
 

Mise en place depuis quelques jours d’une petite 

bibliothèque de BD pour les enfants, dans leur salle 

de jeux. Une manière de les occuper sainement les 

jours de pluie ou de faible activité, en leur 

proposant une alternative à la télé ou aux 

smartphones…. 

 

Les adultes ont aussi le droit de lire. 

 

 
 

 

 

 Prochains rendez-vous à noter : 
 

13 et 14.06.15  79
ème

 Bol d’Or (INQ 5A) 

21.06.15  Challenge départemental 78 (INQ 5B), se court à l’YCIF 

27.06.15  Trophée Sacaze (CVP-YCF-YCIF) (Soling 5C) 

28.06.15  Coupe des Dames – Femmes à la barre (INQ 5B 

05.07.15  Challenge SuperStar (Star - 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). 
 

mailto:contact.cvp@laposte.net

