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Newsletter n°114 – 27/10/16 

 Lofmachine : quelle belle fin de saison ! 

Très belle régate ce dernier week-end. Pour Lofmachine, Pierre Coindreau avait commandé vent et soleil, et 9 

bateaux ont couru 6 manches très disputées sous l’œil attentif de Marie-Thérèse Jourdas, aidée par Christian 

Desouches, aux manettes. La preuve, le nombre de points séparant le 1
er

 du 3
ème

… Tout s’est donc joué dans un 

mouchoir de poche, et c’est Philippe Gontier et Pierre Dumail qui l’emportent en Soling, devant les Stars de 

Philippe Tréanton/Claude Legond et Stéphane Dierckx/Hugo Sinquin. Après avoir navigué la semaine 

précédente en Bélouga et en Soling, le voilà en Star !! 

 

Félicitations aussi aux autres, qui ont animé la régate, la famille Davaine en M7.50, Hervé Mas et Bruno Tabet 

venus en voisins et en Star, et le trio de dames du GER1 s’entrainant dès maintenant pour le printemps prochain. 

Et une mention très spéciale pour Jean-Louis Husson, que nous voyons toujours avec plaisir, mais surtout pour 

John Tandberg, notre ami norvégien, venu nous rendre une sympathique visite après une si longue absence. 

C’était l’occasion pour lui de remonter sur un bateau, mais aussi pour nous de lui dire combien sa crinière 

blanche, son léger accent nordique et sa bonne humeur nous manquent. Reviens vite nous voir John ! A défaut de 

naviguer, nous te gardons une place au bar !! 

 



2 

 

Et au bar, c’est toujours une ambiance électrique entre les manches, autour du baby-foot !!! 

 

 

Les résultats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 place  Bateau  coureurs / équipage   club 
 type de 

bateau 
place points

1  F66  GONTIER PHILIPPE  CVP  SOLING  11   (2, 1, 5, 1, 2, 7) 

    DUMAIL PIERRE  CVP   

2  7362  TREANTON PHILIPPE  CVP  STAR  12   (DNF, 3, 1, 2, 5, 1) 

    LEGOND CLAUDE  CVP   

3  810  DIERCKX STEPHANE  CVP  STAR  13   (1, 2, 2, 3, 7, 5) 

    SINQUIN Hugo  CVP   

4  210  DAVAINE YVES  CVP M7.50 18   (4, 7, 4, 4, 4, 2) 

    DAVAINE GAELLE  CVP   

    DAVAINE CECILE  SRH   

5  F178  COINDREAU PIERRE  CVP  SOLING  20   (6, 4, 7, 5, 1, 4) 

    CASTAGNE MICHEL  CVP   

    WILS HÉLÈNE  CVP   

6  7334  MAS HERVE  YCIF  STAR  24   (3, 8, 3, 6, 6, 6) 

    TABET BRUNO  YCIF   

7  F16  HUSSON JEAN LOUIS  CVP  SOLING  27   (5, 6, 6, 7, 3, 8) 

    TANDBERG John  CVP   

8  GER1  DIERCKX FABIENNE  CVP  SOLING  36   (7, 5, 8, 8, 8, 9) 

    BRAULT Martine  CVP   

    LABORDE LAURENCE  CVP   

9  736  GODEST PATRICK  CVP  STAR  43 
 (DNC, DNC, DNF, 

DNF, DNF, 3) 

    GUITTONNEAU PHILIPPE  CVP   
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 36
ème

 Trophée Pinatel (N4) les 29, 30 et 31 octobre 

Venez nombreux admirer cette superbe régate, devenue en quelques années le rendez-vous d’automne 

incontournable de la série des Stars de Paris et d’ailleurs. Au programme ce week-end, 25 stars venus de France 

(Paris, Nantes, Annecy,…), de Suisse, d’Allemagne, de Finlande, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, une météo 

clémente, avec des nuages se dissipant progressivement pour faire place à un joli soleil d’automne, des 

températures assez douces (14°) et un vent pas trop fort d’est. A terre, ambiance et animations pendant trois jours 

pour cette nouvelle édition du Pinatel !! 

 Rappel - Prochains rendez-vous à noter  

29/30/31.10  Trophée Pinatel des Stars – Série N4 

06.11.16  Gwin RU II – INQ 5C 

12/13.11.16  Trophée d’Automne (M7.50, Soling, Star, Tempest) – INQ 5B 

19.11.16  La Der des Ders – INQ 5B 

20.11.16  Assemblée générale 2016 

 

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

