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Newsletter n°98 – 18/05/16 

 Guillaume Sannié, nouveau membre du CVP 
 

Déjà honorablement connu sur nos pontons, 

Guillaume Sannié officialise son adhésion au 

CVP, en rejoignant l’équipage du 7M50 de l’AS 

CEA Saclay, pilotée par Gaëtan Touzé. 

 

Encore une belle recrue pour le CVP, à qui nous 

souhaitons la bienvenue et de très belles 

navigations sous nos couleurs ! 

 

 

 

 Les Petits Bleus 2016 : Une très belle édition 
 

Super ambiance au CVP pour cette nouvelle édition des Petits Bleus, une régate créée à l’initiative de la famille 

Dierckx, toujours animée avec brio par eux et destinée à favoriser la pratique du bateau par les moins de 18 ans. 

 

Les règles de classement favorisent ainsi la présence de jeunes à bord, chaque jeune de moins de 18 ans 

rapportant à son bateau un bonus en temps de 5%, avec un maximum de trois jeunes par bateau. 

 

 
 

Cette année, 9 bateaux du CVP et de l’YCIF ont participé à cette épreuve, dans un vent sautant et tournoyant. Et 

les plus jeunes ont pu prendre la barre sous l’œil attentif des ainés. Grâce à une organisation sur l’eau orchestrée 

de main de maître par Marie-Mhérèse Jourdas, assistée d’Olivier Guérin, de Michel Martinet, de Jean-

Patrice Camuzat et de Daniel, 4 belles manches ont pu être courues, avec plus de jeunes à bord. A la fin, ce 

sera le boat-people Ribadeau-Dumas chargé de trois ados qui l’emportera, devant le Star Dierckx et le F66 

Gontier-Dumail, équipé par deux charmantes petites nièces de Michel Martinet. Les quelques batea&ux qui 

n’avaient pas pu louer les services de mineurs ont été pénalisés par les règles de cette régate, ce qui explique le 

résultat inhabituel des l’équipage Godest-Davaine. Bref une belle régate très disputée. 

 



2 

 

 

 
 

A terre, ambiance déchainée grâce à Pascale Guittonneau, qui avait décidé de faire profiter tous nos jeunes (et 

pas qu’eux….) de ses talents de crépière. Derrière son billig, Pascale fournissait des crêpes à tous les gourmands, 

et certains adultes n’étaient pas les dernières à en profiter, suivez mon regard….. Ou plutôt le leur…. 

 

 
 

Très belle dotation de prix, adaptée au public, et pour laquelle nous remercions la famille Dierckx, Loïc 

Eonnet, Hans Grigaut Desbrosses (Président de l’AS CAE Saclay) et Jacuzzi, généreux donateurs des lots du 

jour. 

 

Une remarque quand même : si les ados ont bien joué le jeu, leur nonchalance habituelle avivée par la présence 

de leurs copains les a quelquefois faits s’éloigner assez vite des pontons, pour rejoindre le bar, son baby-foot et 

sa bibliothèque de BD, au grand dam des parents qui avaient soudain vu s’évaporer leur main-d’œuvre, 

particulièreement quand il s’est agi de ranger les bateaux….. Pas grave, les parents se vengeront en regardant 

leurs enfants se démener avec leurs propres enfants. Patience et longueur de temps…… 
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Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition et, d’ici là, pour le prochain Bol d’Or !!! 

 

 
 

Les résultats : 

 
INQ Intersérie Quillards  (Club -   Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE ) CV PARIS  du 15/05/2016  (9 classés) 
 4 manches transmises  

      

 

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

CNI 

  1   SOLING FILLE DE 

L'AIR  

 1069290U   RIBADEAU DUMAS 

ERIC  

 CV PARIS   20   SOLING  S5     M  3   (1, 2, 1, 

1)  

 -  

        1151607R   RIBADEAU-DUMAS 

EMMANUEL  

 CV PARIS   20     S3     M        

        1258519H   RIBADEAU DUMAS 

AUGUSTIN  

 CV PARIS   20     C      M        

  2   STAR OUFTI   0009032J   DIERCKX STEPHANE   CV PARIS   20   STAR  S4     M  8   (3, 7, 2, 

3)  

 -  

           DIERCKX Mathieu   CV PARIS   20          M        

           LE COURT DE BERU 

Henri  

              M        

  3   SOLING 

MANTINEA  

 0343510Y   GONTIER PHILIPPE   CV PARIS   20   SOLING  S5     M  9   (5, 3, 4, 

2)  

 -  

           LEVY BENOIT Rosa                F        

        1338590Q   DUMAIL PIERRE   CV PARIS   20     S5     M        

  4   STAR   1162875D   EONNET VICTOR   Y C ILE DE 

FRANCE  

 20   STAR  S1     M  9   (2, 4, 3, 

7)  

 -  

        1202403D   REY MATHIEU   Y C ILE DE 

FRANCE  

 20     C      M        

  5   SOLING BREIZH 

BLUE  

 1097747M   DIERCKX FABIENNE   CV PARIS   20   SOLING  S4     F  13   (8, 1, 6, 

6)  

 -  

           DIERCKX Erwan   CV PARIS   20          M        

        1301699M   FERMIGIER LUC   CV PARIS   20     S4     M        

  6   SOLING 

ABRACADABRA  

 0060351R   GODEST HERVE   CV PARIS   20   SOLING  S5     M  13   (4, 5, 7, 

4)  

 -  

        0060350Q   GODEST PATRICK   CV PARIS   20     S5     M        

        1231942Y   DAVAINE YVES   CV PARIS   20     S5     M        

  7   M7.50 PARDOUN 

MUD  

 0598161K   LORTHOLARY 

MICHEL  

 CV PARIS   20   7M50 

BRETECHE  
S4     M  17   (6, 6, 8, 

5)  

 -  

        0069757P   SANNIE GUILLAUME   C V 

TOURNEZY   

 20     S4     M        

        1400414Q   POMMIER HARRY   CV PARIS   20     S1     M        

  8   AILE AIRELLE   1353545T   WESEMANN FALKO   Y C ILE DE 

FRANCE  

 20   AILE SANS 

SPI  
S3     M  20   (7, 8, 5, 

8)  

 -  

        1388603M   WESEMANN ALEXIS   Y C ILE DE 

FRANCE  

 20     P      M        

  9   SOLING LA 

LICORNE  

 0172973F   JOURDAS GERARD   CV PARIS   20   SOLING  S5     M  27   (DNS, 9, 

9, 9)  

 -  

        1399280J   LE COURT DE BERU 

THIBAULD  

 CV PARIS   20     S4     M        

Résultat élaboré par Marie therese LANNUZEL JOURDAS (lic 0493058C, 75017-CV PARIS) 

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

 

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1069290U&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1151607R&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1258519H&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=0343510Y&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1338590Q&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1162875D&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1202403D&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1097747M&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=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=1231942Y&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0598161K&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0069757P&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1400414Q&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1353545T&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1388603M&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=1399280J&AnneeSportive=
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 Et pendant ce temps-là… 
 

Quelques photos transmises par nos membres, au hasard de leurs pérégrinations. 

 

Philippe Gontier nous envoie une très belle photo de « France » au près, prise par lui lors  des « Voiles 

classiques du Morbihan » organisées par le YC Quiberon du 5 au 8 mai dernier. C’est aussi à Philippe Gontier 

que nous devons cette très belle photo d’un Canadair survolant la Seine avant d’aller écoper pour éteindre un 

faux incendie dans le cadre du traditionnel meeting aérien de Pentecôte de la Ferté Allais. 

  
 

 

 

 

 

Puis Louise Laborde et Nicolas d’Estais, 

accompagnés d’une amie, ont testé les eaux de 

l’Atlantique sur un J80 le week-end dernier. C’est à 

leur amie Laure que l’on doit ce selfie surprenant, 

pris en haut du mât lors d’une escale à Belle-Île.…  

Enfin, visite surprise de François Laborde au CVA (Angers) ce 17 mai et rencontre impromptue avec Jean-

Yves Manach, architecte créateur du Joli Morgann. Une occasion de renouveler les liens d’amitiés entre nos 

deux clubs et de convier à nouveau le CVA aux deux épreuves phares de la série des Solings qui se courent au 

CVP : le National Eaux Intérieures et l’Open Soling Trophy. Rappel pour nos membres les plus récents : si le 

CVP a la flotte de Solings la plus importante de France, le CVA possède la seconde qu’il fait naviguer sur un 

bassin très étroit et très court sur la Maine, et nos deux clubs apprécient de courir ensemble de temps à autre.  

 

 

 Trophée Interclubs YCIF-CVP (INQ 5B) le 22 mai prochain 

 

Pour la quatrième fois, le Trophée Interclubs opposera amicalement les coureurs de l’YCIF et ceux du CVP. 

Cette sympathique compétition entre voisins nous permet de nous retrouver tous en ce début de saison et de 

partager notre passion de la voile et du bassin de Meulan. 

 

Retrouvons nous donc très nombreux pour la 4
ème

 édition de ce Trophée, organisé par le CVP et ouvert à tous 

nos quillards de sport. Premier signal d’avertissement à 10h45. 

 

Rappel des règles d’attribution du Trophée :  

1) Quel que soit le nombre total de bateaux inscrits, un nombre identique de bateaux est pris en compte 

pour chacun des clubs pour le calcul des points. 
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Par exemple, s’il y a dix inscrits pour un club et douze pour l’autre, le nombre de bateaux pris en 

compte sera le nombre le plus petit, soit dix. 

2) Les points des bateaux les meilleurs sont pris en compte et additionnés, dans la limite du nombre de 

bateaux retenu selon la règle précédente. 

3) Le club vainqueur est celui qui a obtenu le nombre de points le plus faible. 

4) Le Trophée est attribué pour un an, et remis en jeu l’année suivante par le club vainqueur. 

 

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 et risque d’orages, retour de la fraîcheur avec une température attenude de 16° 

l’après-midi, vent ouest 14 nœuds. 

  

 Rappel - Prochains rendez-vous à noter : 
 

22.05.16  Trophée Interclubs CVP-YCIF – INQ 5B 

28/29.05.16  Soling National Eaux Intérieures – 5A 

05.06.16  Coupe de printemps Star-Soling-M7.50 – 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 ) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ycLozWj09mSg_NpvA3y9OSIoD5JCgeTpkhc-x09_MIU/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:contact.cvp@laposte.net

