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 Fille du vent 2016 – Vent et réparations au programme
Belle régate de rentrée, avec 5 bateaux sur l’eau, un bon vent d’ouest, peu de soleil mais temps plutôt chaud, et 8
manches courues.

La « Fille du vent » a été l’occasion d’une belle bataille, sur l’eau comme à terre, entre les concurrents. Sur l’eau,
les écarts étaient faibles, moins de deux minutes entre le premier et le dernier à chaque manche. A terre, nos amis
Dierckx et Hinfray, sur Star, bataillaient pour, successivement, remplacer leur poulie de tête de mât en
démâtant et remâtant sur le ponton pendant la première manche, puis être prêts à temps pour prendre le départ de
la seconde manche, puis réparer leur stick cassé, puis ressortir leur bateau de l’eau à la 4ème manche et le
coucher sur le sol sous la grue pour récupérer la drisse partie en tête de mât avant de remettre à l’eau et courir
toute les manches restantes….

Et aussi autour des bateaux… De son côté, pour sa première régate au club, Jean-Baptiste Bréban, sur le M7.50
d’Yves Davaine, a entrepris de faire le tour du bateau à la nage, pendant une manche et sous spi, avant d’être
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repêché par Gaëlle Davaine. Un bon baptême et une manière de prouver que la Seine est presque potable… Si
au final la victoire du M7.50 F54 de Guillaume Sannié, Michel Lortholari et Harry Pommier ne fait aucun
doute, la bataille faisait rage derrière, particulièrement entre les deux Soling des équipages Pierre DumailDominique Dumail-Laurence Laborde d’une part, et Fabienne Dierckx-Luc Fermigier-Philippe
Guittonneau d’autre part. Le résultat définitif sera annoncé la semaine prochaine compte tenu des temps
compensés à intégrer.

A terre, très bonne ambiance et plus de 30 personnes à déjeuner malgré la météo. Et une démonstration
d’élégance par l’équipage d’Oufti, à Stéphane Dierckx.
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 Les vraiment dernières nouvelles de l’été
Et voilà les dernières informations reçues de nos membres :
Les Dumail ont promené le guidon du CVP sur plusieurs mers éloignées : « Voici quelques photos du CVP sur
les mers.... L'une à l'entrée du canal Calédonien durant une croisière des Orcades à Glasgow et la 2ème lors
d'une croisière en Grèce dans les Sporades. Températures contrastées mais découvertes magnifiques ».

Les Guittonneau ont régaté sur l’Erdre début septembre et ont fini sur le podium, en deuxième position.
Guillaume Viel a pu naviguer avec La Valbelle, son Malongo, en Bretagne nord (ici au mouillage à Litiry)
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 Coupe du CVP – Star – Soling – M7.50 - Tempest (INQ 5A) le 11
septembre :
Après les frustrations du printemps avec toutes nos régates de juin annulées à cause des crues, voici une régate
reprogrammée, pour le plus grand plaisir de tous.
Départ dimanche 11 septembre à 11h00, remise des prix vers 16h00. Inscription auprès de Marie-Thérèse
Jourdas ou du Commissaire Simon, ou sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaliLGRqmbSxjnRK3563_MY47FVCfd4h13ZYKvcsscCzPp
7w/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link. Avis de course et fiche d’inscription joints.

Météo :
, temps variable, alternance d’éclaircies et de passages nuageux, 22 à 24°, pas de pluie attendue et
vent du nord-ouest 5 nœuds
Venez nombreux et pensez à vous inscrire !!

 Rappel - Prochains rendez-vous à noter :
11.09.16
18.09.16
24-25.09.16

Coupe du CVP – Star, Soling, M7.50 – 5A
Coupe Gwin Ru II – INQ 5C
Open Soling Trophy – N4

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 )
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