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Newsletter n°92 – 04/04/16 

 

10 avril 2016 : Coupe Mantinéa 

16 et 17 avril 2016 : Trophée de Paris 

 Huit nouveaux membres au CVP 
 

Ce dimanche d’ouverture était aussi un dimanche d’accueil pour nos nouveaux membres : 

- Michel Lortholary rejoint l’équipage 7m50 de l’AS CEA 

- Thibauld de Béru, déjà présent avec son épouse à notre diner d’hiver et au déjeuner Galettes et 

Trophées, rejoint le CVP en tant qu’équipier avant de s’orienter sans doute vers le Star 

- Yves Davaine, ses deux filles Gaëlle et Cécile et leurs amis Jean-Baptiste et Thibaut profiteront bientôt 

de leur nouveau M7.50 qui devrait leur être livré courant juin 

- Rémy Gérin rejoint le club en tant que membre à l’étranger et portera notre pavillon sur les mers du sud 

 

   
         Une arrivée bien arrosée  Michel Lortholary        Yves Davaine             Thibaud de Béru 

 

Bienvenue et très bonne navigation à eux, en attendant les prochaines arrivées… 

 Une ouverture ensoleillée et pleine d’entrain 
 

Plus de 35 personnes pour profiter d’une très belle journée d’ouverture. Un grand soleil et une chaleur presque 

estivale (près de 26° au soleil !) attendaient les premiers CVPistes à revenir profiter du Club-House ouvert ce 

dimanche. Déjeuner au soleil sur la terrasse, notre équipe ayant mis les bouchées doubles pour pouvoir acceuillir 

tous nos membres dans les meilleures conditions dès ce week-end. 
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Les Staristes se préparaient pour partir à Aix les Bains d’ici quelques jours pour le Trophée Duc de Nemours, les 

IDF à la Mer calaient les derniers préparatifs pour leur départ à La Trinité la semaine prochaine, Alban de 

Vilmorin enlevait le taud de son nouveau bateau sous l’œil admiratif de ses camarades, Marine Boyer s’occupait 

des rosiers tandis que Martine de Accaregui se préparait pour remettre en pot les Géraniums de la terrasse. Et, 

aux côtés de celles et ceux qui profitaient du soleil pour ressortir les transats, les autres s’activaient sur leurs 

bateaux. Stéphane Dierkcx polishait son nouveau Star, appelé « Oufti ». « C'est une interjection wallonne et plus 

particulièrement Liégeoise, qui sans être du verlan signifie « c'était cinglé ce que tu as fait là ! T'es fou !? ». Et 

en voile pourrait se traduire par : "T'as fait une manoeuvre ou tu as pris une option de malade ?!!".  

 

 

   
 

Enfin deux bateaux s’essayaient à naviguer et à braver un bon courant dans un petit vent d’est : François Gary en 

Laser et nos amis de l’AS-CEA sur leur 7.50.  

 

  
 

Bref, un très beau dimanche d’ouverture, et toute une équipe fine prête pour la saison. 

 

 Coupe Mantinéa le 10 avril et Trophée de Paris les 16 et 17 avril 
 

Et voilà deux belles régates pour débuter la saison. 

 

Rendez-vous le 10 avril pour la Coupe Mantinéa, la première régate de la saison. Inscriptions auprès de M. 

Simon ou de Marie-Thérèse Jourdas, ou encore remplissez-le dans Google Forms. 

Premier départ à 11h00 (avis de course joint). 

 

Météo :  En partie couvert, risque de faibles pluies, température 14°, vent sud-est 12 noeuds 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Eu8XlN76ShS27rtaFCWSebms0M5GLoSPxuoMF09PbeQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Et n’oubliez le premier grand rendez-vous du printemps, les 16 et 17 avril prochain. Le Trophée de paris (M7.50, 

Soling et Star) réunira sur notre bassin nos quillards préférés et accueillera nos amis de la classe M7.50, dans 

leur escale parisienne pendant leur migration annuelle vers les mers atlantiques (avis de course joint). 

 

Un beau spectacle sur deux jours, et un premier diner du samedi 16 avril à ne pas manquer, ambiance garantie au 

bar !!!!  

 

 IDF à la mer, c’est parti !! 

 
Ce samedi 2 avril, c’est Jean-Paul Lozouët qui représentait le CVP au CVSQ pour le tirage au sort des bateaux 

d’IDF à la Mer 2016. Et notre équipe a hérité de Mojito, un Grand Surprise assez récent avec lequel elle pourra 

montrer tout son talent face aux nombreux équipages des autres clubs d’Île de France, dont les trois bateaux du 

CVSQ et celui de nos voisins de l’YCIF. Bonne chance à notre équipage et à son équipe de soutien à terre !!  

 

« Le tirage au sort des bateaux pour Ile de France à la mer 2016 s’est déroulé dans la bonne humeur au CVSQ. 

  

Bien que fils d’un de nos adversaires, le petit Baptiste à eu la main plutôt heureuse pour nous. 

Notre coursier s’appelle Mojito et porte le numéro de voile n°34250. Si j’ai bien lu la feuille ce serait l’un des 

Grand Surprise les plus récents des 25 engagés. Seuls deux de nos concurrents ont des immatriculations 

postérieures. 

 

La vérification des certificats médicaux se fera le vendredi dès 9 heures. 

Le premier départ des entraînements sera donné à 14 heures. 

Pour rassurer Yves et à la demande d’autres marins les horaires matinaux des jours suivants auront une 

souplesse d’1/4 d’heure à 1/2 heure, les organisateurs ayant conscience que ce week-end est avant tout 

convivial… » 

 

Jean-Paul Lozouët, 02.04.16 

 

  
 

Pendant ce temps, les autres coureurs échangent conseils, recommandations, informations météo, et définissent 

leur place et rôle à bord. Et l’équipe à terre, admirablement coachée par Frédérique Gontier, donne ses dernières 

instructions logistiques aux coureurs. Bref, une belle et sympathique équipée qui s’annonce. 

 

 Le CVP au YCF, bis repetita !! 
 

Mercredi 30 mars, Nicolas d’Estais, accompagné de 

François Laborde, Louise Laborde et Yves Jambu-

Merlin, présentait sa Mini-Transat aux jeunes du 

YCF, à l’invitation de Sophie Autechaud. 

 

Une occasion de montrer à nos amis du YCF que la 

valeur n’attend pas le nombre des années. 
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 Rappel - Prochains rendez-vous à noter : 
 

10.04.16  Coupe Mantinéa – INQ 5C 

16-17.04.16  Trophée de Paris M7.50 et quillards – 5A 

24.04.16  Coupe La Licorne – INQ 5B et Coupe de Snipes IND 5B 

 

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

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

 

 

mailto:contact.cvp@laposte.net

