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Newsletter n°97 – 11/05/16 

 

 Coupe Ginset : Toujours le printemps !!! 
 

 
 

Huit, puis neuf bateaux sur l’eau par ce beau dimanche de mai, pour des départs très groupés, et un vent 

capricieux. A terre, les quelques personnes présentent se reposaient en attendant le retour des coureurs pour le 

déjeuner. Pendant ce temps, surl’eau, quelques incidents émaillaient les courses. A la fin de la troisème course, 

un concurrent trop audacieux réussissait à accrocher la bouée au vent. Pour la décrocher, il faudra ramener le 

bateau et la bouée jusqu’au club, puis à gruter le tout pour réussir à décrocher la bouée emmélée dans la quille !! 

Heureusement que c’était la manche suivie par le déjeuner ! Le temps du repas permettra de tout remettre en 

place et de mouiller à nouveau la bouée amont. 

 

 
 

Un peu plus tard, un Star embarqué dans une claque croisait un Soling et perdait son mât. Curieusement, dans 

ces cas-là, c’est toujours le mât du Soling qui gagne…. Très belle prestation des frères Godest en Soling, qui 

terminent premiers devant le Star Dierckx-Fermigier et le Soling Ribadeau Dumas-Gary. Au total, 9 bateaux, 

4 séries et beaucoup d’amusement sur l’eau, avec des régates très groupées et très disputées.  
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Heureusement, à terre, c’était la Dolce Vita, tout le monde profitant de la terrasse, avant, pendant et après les 

régates. Le temps aidant, c’était aussi l’occasion de faire une première remise des prix en extérieur. Merci à 

Jean-Christophe Rouja pour la dotation de cette Coupe Ginset, à Marie-Thérèse Jourdas assitée de Michel 

Martinet et de Daniel au Comité et à la sécurité, et à Patrick Godest pour le mouillage des bouées.   

 

 
 

Et félicitations à Anne et Emmanuel Ribadeau-Dumas, venus avec Nathan qui passe ses premiers instants au 

CVP et où nous espérons le revoir bientôt.   

 

 
 

Les résultats : 

 
 INQ Interserie quillards  (Départemental -   Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE ) CV PARIS  du 08/05/2016  (9 classés) 
 5 manches transmises  

      

   place  
 nom bateau / 

sponsor  
 licences   coureurs / équipage   club   ligue   type de bateau   Cat.Age   sexe   points     

Pts 

CNI 

  1   SOLING   0060351R   GODEST HERVE   CV PARIS   20   SOLING  S5     M  6   (1, 2, 4, 2, 

1)  

 -  

        0060350Q   GODEST PATRICK   CV PARIS   20     S5     M        

  2   STAR 

OUFTI  

 0009032J   DIERCKX 

STEPHANE  

 CV PARIS   20   STAR  S4     M  9   (4, 1, 1, 3, 

4)  

 -  

        1301699M   FERMIGIER LUC   CV PARIS   20     S4     M        

  3   SOLING   1069290U   RIBADEAU DUMAS 

ERIC  

 CV PARIS   20   SOLING  S5     M  13   (5, 5, 6, 1, 

2)  

 -  

        0524427D   RIBADEAUDUMAS 

CAROLINE  

 CV PARIS   20     S5     F        

        1384668N   GARY HÉLÈNE   CV PARIS   20     S4     F        

  4   FF   1124265K   HERBILLION 

CLAUDE  

 S N LA 

FRETTE  

 20   FLYINGFIFTEEN 

CLASSIC <=  
V      M  13   (2, 7, 3, 5, 

3)  

 -  

        1265709X   ROINARD 

JONATHAN  

 S N LA 

FRETTE  

 20     S2     M        

  5   STAR   1162873B   EONNET LOIC   Y C ILE DE 

FRANCE  

 20   STAR  S5     M  15   (3, 3, 2, 7, 

DNF)  

 -  

           POLLES Gaël                M        

  6   7M50 

PARDOUN 

MUD  

 1309223Z   LEGOUPIL SAMUEL   C V 

TOURNEZY   

 20   7M50 BRETECHE  S3     M  21   (6, 6, DNF, 

4, 5)  

 -  

        1391517X   GRIGAUT 

DESBROSSES HANS  

 CV PARIS   20     S3     M        

  7   7M50 MISS 

ALIZE  

 1350259V   POUPAERT ALAIN   Y C ILE DE 

FRANCE  

 20   7M50 BRETECHE  S4     M  21   (7, 4, 5, 6, 

6)  

 -  

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0060351R&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0060350Q&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0009032J&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1301699M&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1069290U&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0524427D&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1384668N&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1124265K&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1265709X&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1162873B&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1309223Z&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1391517X&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1350259V&AnneeSportive=
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        1280415R   TABET BRUNO   Y C ILE DE 

FRANCE  

 20     S4     M        

  8   SOLING LA 

LICORNE  

 0172973F   JOURDAS GERARD   CV PARIS   20   SOLING  S5     M  30   (8, 8, 7, 8, 

7)  

 -  

        1346639Z   WILS HÉLÈNE   CV PARIS   20     S2     F        

  DNA   SOLING   0088963V   RIGAL CLAUDE   CV PARIS   20   SOLING  V      M  40   (DNF, 

DNC, DNC, 

DNF, DNC)  

 -  

Résultat élaboré par Marie therese LANNUZEL JOURDAS (lic 0493058C, 75017-CV PARIS), réception : 08/05/2016 16:54:55 

Arbitrage constaté : PCC : LANNUZEL JOURDAS MARIE THERESE (0493058C),  

 

 Et pendant ce temps-là… 
 

Les autres profitaient de ce premier vrai pont du mois de mai pour aller régater ailleurs, préparer leur bateau pour 

l’été ou simplement se reposer. En fait, tout se passait en Bretagne ce week-end… 

 

 
 

 

 

Nos amis les Guittonneau se sont retrouvés à Brest 

pour le Grand Prix de l’Ecole Navale, où Philippe a 

équipé Gilles Brétéché en M7.50 pour une très 

belle place de 1
er

 dans sa catégorie. Un autre 

Philippe, Dumont celui-là, a couru le Championnat 

de France des Laser à Fouesnant avec son fils, 

chacun dans sa catégorie, avec un vent très incertain 

allant de rien à des claques violentes et un résultat 

final mitigé donnant encore plus envie à Philippe de 

continuer sa saison en Star. A suivre. Pour se 

consoler, Philippe et son fils ont retrouvé la famille 

Laborde à Bénodet pour un dîner en extérieur, 

assez inhabituel pour la saison. 

François et Laurence en profitaient pour mettre leur Bélouga IOR à l’eau pour l’été, alors que sur la rive 

opposée, à Sainte Marine, Philippe Boyer faisait la même chose avec son Cornu, le « Saint Luc ». Belles 

navigations en perspective. A l’est, Philippe et Frédérique Gontier s’occupaient du rhododendron offert par les 

concurrents d’IDF à la mer lors de leur passage à Saint Philibert. Et au nord, Véronique Jambu-Merlin et 

Marie-Hélène Michel se prélassaient sous le beau soleil printanier sur l’île de Bréhat. 

 

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1280415R&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0172973F&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1346639Z&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0088963V&AnneeSportive=
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Vous n’aurez pas été sans remarquer que dans le paragraphe précédent on retrouve, fruit d’un hasard 

générationnel, pas moins de quatre Philippe….. 

 

 Coupe Les Petits Bleus (INQ 5C) le 15 mai prochain 

 

Prochain rendez-vous le 15 mai prochain pour la Coupe Les Petits Bleus (INQ 5C), comptant pour les Trophées 

Lebrun et Jem’Balad) proposée par la famille Dierckx (avis de course joint). 

 

Rappel des règles spéciales de la Coupe des Petits Bleus : 1 moins de 18ans embarqué = 1 point de bonus pour 

le bateau = 1 place de mieux. Et pour éviter les boat-people, le nombre de bonus est limité à 3 par bateau. 

 

Venez nombreux, avec plein d’enfants et de jeunes, et inscrivez-vous auprès du Commissaire ou de Marie-

Thérèse Jourdas, ou plus simplement encore en cliquant sur le lien suivant : remplissez-le dans Google Forms. 

Météo :  beau temps se couvrant dans la journée, retour de la fraîcheur avec une température attenude de 

16° l’après-midi, vent nord-ouest 10 nœuds. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ycLozWj09mSg_NpvA3y9OSIoD5JCgeTpkhc-x09_MIU/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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 80
ème

 Bol d’Or les 11 et 12 juin prochains  
 

 

 
 

 

 

 

En route pour un 80
ème

 Bol d’Or !! Et cette année, 

pour rendre à notre Bol d’Or son caractère amical et 

ludique, un peu perdu de vue ce dernières années, 

vous inviterez vos amis pour des balades sur l’eau, 

sans contraintes et obligations, sauf celles de porter 

un gilet et de s’amuser !! A terre, les animations 

permettront de doper l’ambiance. Et le samedi soir, 

un groupe de jazz-rock animera votre diner et votre 

soirée. 

 

Alors, n’hésitez pas, venez nombreux, invitez vos 

amis, et faites de ce Bol d’Or VOTRE fête !!!!! 

 

En pièce jointe, vous trouverez l’invitation à 

imprimer et à diffuser à vos amis. A VOUS DE 

JOUER !!!

 Rappel - Prochains rendez-vous à noter : 
 

08.05.16  Coupe « Ginset » - INQ 5C 

15.05.16  Coupe « Les petits bleus » - INQ 5C 

22.05.16  Trophée Interclubs CVP-YCIF – INQ 5B 

28/29.05.16  Soling National Eaux Intérieures – 5A 

 

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

