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Newsletter n°82 – 12/11/15 

 Coupe « La Licorne / Le Bleu » 
 

« La météo, particulièrement clémente pour un 8 novembre, a permis à sept équipages, en Star, Soling et Laser, 

de régater sur le plan d’eau ensoleillé avec un vent de sud/sud-est parfois faible mais, jamais absent.  

 

Le Comité de course présidé par Marie-Thérèse Jourdas a fait courir trois courses le matin et trois l’après-midi, 

après un déjeuner pris en terrasse. 

  

Stéphane Dierckx et Didier Mardon (STAR) montent sur la première marche du podium en gagnant cinq 

manches sur les six courues. Les équipages d’Yves Jambu-Merlin, Jean-Patrice Camuzat et Alice Barry 

(SOLING), en deuxième place, et d’Eric et Emmanuel Ribadeau-Dumas (SOLING) complètent ce podium. 

 

Il nous reste à courir le Trophée d’Automne des M7.50, la Der des Der, la Coupe du Président du 21 novembre 

et à prendre rendez-vous pour la prochaine coupe LA LICORNE. » 

 

Marie-Thérèse Jourdas, 11.11.15 

 

 
 

Les résultats : 

 

  
Président du Jury : Jean Fosterud 

Présidente du Comité de course : Marie-Thérèse Jourdas 

 

 

 

Place Coureurs Club Série Points  

1   DIERCKX STEPHANE   CV PARIS   STAR  5   (1, 1, 1, 1, 4, 1) 

 MARDON DIDIER   Y C ST MARTIN EN RE    

2   JAMBU MERLIN YVES   CV PARIS   SOLING  13   (3, 6, 3, 2, 3, 2) 

 CAMUZAT JEAN PATRICE   CV PARIS    

 BARRY ALICE   CV PARIS    

3   RIBADEAU DUMAS ERIC   CV PARIS   SOLING  14   (4, 4, 2, 4, 1, 3) 

 RIBADEAU-DUMAS EMMANUEL   CV PARIS    

4   HUSSON JEAN LOUIS   CV PARIS   SOLING  15.5   (2, 3, OCS, 4, 2, 4) 

5   JOURDAS GERARD   CV PARIS   SOLING  22   (6, 2, 4, 6, 5, 5) 

 DUMAIL DOMINIQUE   CV PARIS    

6   COINDREAU PIERRE   CV PARIS   SOLING  28   (7, 5, 5, 3, DNF, DNS) 

 LE CHATELIER THOMAS   CV PARIS    

 WILS HÉLÈNE   CV PARIS    

7   GARY FRANÇOIS   CV PARIS   LASER RADIAL 36   (5, 7, DNS, DNS, DNC, DNC) 
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 Mini Transat : A quelques heures de l’arrivée !!! 

Après 12 jours de course et à quelques heures de l’arrivée du premier (moins de 100 milles à parcourir à près de 

9 nœuds), Nicolas d’Estais pointe à la huitième place à 266 milles du premier, et à 160 milles devant son 

principal concurrent. Autant dire que, sauf incident de dernière minute ou panne totale de vent, les jeux sont 

pratiquement faits. Résultats définitifs d’ici la fin du week-end. 

 

 Nos deux prochains rendez-vous : le Trophée d’Automne des M7.50 

le samedi 14 novembre et la coupe « Der des Ders » (INQ 5B) 

dimanche 15 novembre 

Deux événements ce week-end, avec le Trophée d’Automne des M7.50 suivi de la coupe « Der des Ders ». 

Venez nombreux participer à ces deux événements et assister à la quasi-présentation officielle du nouveau 

M7.50 au CVP. Diner des équipages le samedi soir. 

 

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

M7.50, et dimanche à 11h00 pour les autres. 

Météo : 

- Samedi 14 novembre belle journée ensoleillée, temps frais le matin et l’après-midi, température 

12°, vent sud-ouest 12 nœuds. 

- Dimanche 15 novembre belle journée encore bien ensoleillée, temps frais le matin, encore doux 

l’après-midi, température 16°, vent sud-ouest 15 nœuds. 
 

 Rendez-vous à noter 
 

 21.11.15  Coupe du Président (INQ 5C) 

 22.11.15  Assemblée générale du CVP 

 11.12.15  Pot du CVP au Salon Nautique 

 12.12.15  Top Club FFVoile au Salon Nautique 

 

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) 

 

A 

 
 

ATTENTION : A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 

Samedi 21 Novembre 2015 : 

 

- Une régate exceptionnelle pour terminer la saison en beauté, la Coupe du Président 

(INQ 5C). Cette régate permettra à nos meilleurs coureurs de défendre les couleurs du 

Club dans le Championnat de France. Et plus on est de fous….. 

 

- Une opération manutention importante pour le CVP. Nous recevons sans doute un 

important chargement de matériel pour le club, qui nous permettra de remettre à 

niveau nos équipements en cuisine et dans les chambres. Nous aurons besoin DE TOUS 

LES BRAS DISPONIBLES pendant la durée du déchargement. Merci par avance de 

réserver cette date et de venir donner un coup de main à cette opération. La date sera 

confirmée par mail le plus tôt possible. 

 

Dimanche 22 Novembre 2015 : 

 

- Assemblée générale ordinaire annuelle à partir de 14h30, précédée du traditionnel 

déjeuner. Venez nombreux pour cette dernière rencontre au CVP de la saison 2015. 

 

mailto:contact.cvp@laposte.net

