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 Lof Machine 
 

 
 

Jolie régate, organisée par Pierre Coindreau qui œuvrait au Comité avec Marie-Thérèse Jourdas, et Daniel à 

la sécurité. Tems très doux, alternant nuages et soleil et permettant à chacun de profiter de ces belles lueurs 

d’automne.  

 

Sur l’eau, accompagnant les bateaux et plus particulièrement les Stars qui se préparaient pour le Pinatel, 

Mathieu Dierckx prenait force photos et vidéos, que les coureurs pouvaient découvrir après la régate. 
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Course en tête pour les Stars du CVP qui se partagent le podium. A confirmer la semaine prochaine lors du 

Pinatel. Pendant ce temps, notre ami Jean Fitzner bricolait et ponçait son Finn pour la prochaine saison. 

 

  
 

Merci à Christian Desouches, Philippe Gontier et Pierre Coindreau pour ces superbes photos dont certaines 

nous rappellent pourquoi les impressionnistes aimaient tant peindre des bateaux sur la Seine. 
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Les résultats : 

 

 
Président du Comité de Course : Marie-Thérèse Jourdas 

Comité : Pierre Coindreau 

Président du Jury : Marie-Thérèse Jourdas 

 

  
 

 

 

 Notre prochain rendez-vous : le 35
ème

 « Trophée Pinatel » (N4) 

vendredi 30 octobre, samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 

22 concurrents attendus pour ce 35
ème

 Trophée Pinatel. Finlande, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Annecy et, bien 

entendu, nos voisins de l’YCIF viendront concourir et affronter nos équipages le week-end prochain. 

 

La météo sera belle, avec un vent de sud-est, du soleil la plupart du temps et des températures très clémentes. A 

terre, ambiance et animations sympathiques à l’occasion des diners.  Venez nombreux profiter de ces belles 

journées d’automne et de superbes contrastes des voiles blanches devant les couleurs dorées des berges de la 

Seine. Une occasion unique aussi de discuter voile avec nos voisins européens et, pourquoi pas, de nouer des 

contacts utiles à de futures régates ou croisières à l’étranger. 

 

Inscriptions auprès de Marie-Thérèse Jourdas ou de M. Simon. Premier départ vendredi à 14h30. 

 

Météo :  

 Vendredi 30 octobre ciel plutôt ensoleillé, temps doux le matin, doux à chaud l’après-midi, 

température de 11° à 18°, vent sud-est 10 nœuds. 

Classement N° voile Coureurs Club Série Points   

1  7362  TREANTON PHILIPPE   CV PARIS   STAR  5   (3, 1, 1, 2, 1) 

    LEGOND CLAUDE   CV PARIS    

2  8424  GODEST HERVE   CV PARIS   STAR  8   (DNS, 2, 3, 1, 2) 

    GUERIN OLIVIER   CV PARIS    

3  7850  DIERCKX STEPHANE   CV PARIS   STAR  10   (1, 3, 4, 3, 3) 

    FERMIGIER LUC   CV PARIS    

4  75  COTTET-EMARD PATRICK   Y C ILE DE FRANCE  CLASS 2M  12   (2, 4, 2, 5, 4) 

    GUITTONNEAU PHILIPPE   Y C ILE DE FRANCE   

5  F66  GONTIER PHILIPPE   CV PARIS   SOLING  20   (4, 5, 6, 6, 5) 

    DUMAIL PIERRE   CV PARIS    

    WILS HÉLÈNE   CV PARIS    

6  5948  DIERCKX FABIENNE   CV PARIS   STAR  20   (5, 6, 5, 4, 6) 

    EONNET LOIC   Y C ILE DE FRANCE   

7  F83  LE CHATELIER THOMAS   CV PARIS   SOLING  30   (DNS, 7, 7, DNS, DNC) 

    DESOUCHES CHRISTIAN   CV PARIS    
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 Samedi 31 octobre  ciel sans nuages, temps frais le matin, doux à chaud l’après-midi, température 

de 12° à 19°, vent sud-est 7 nœuds. 

 Dimanche 1er novembre puis  journée ensoleillés, temps frais le matin, doux l’après-midi, 

température de 11° à 17°, vent sud-est 4 à 7 nœuds.. 

 

Pour tous renseignements, contactez Philippe Tréanton, Hervé Godest ou Olivier Guérin. 

 

 Prochains rendez-vous à noter 
 

 08.11.15  Le Bleu et La Licorne (INQ 5B) 

 14 et 15.11.15  Trophée d’Automne M7.50 

 15.11.15  Der des Der (INQ 5B) 

 22.11.15  Assemblée générale 

  

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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