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Newsletter n°124 – 30/03/17 

 
 

 

Réouverture du Cercle ce dimanche 2 avril 2017 

 
C’est le moment de venir profiter du soleil, des bords de Seine et du printemps ce dimanche. C’est aussi le 

moment de nettoyer et remettre en état vos bateaux pour une nouvelle saison de régates ! 

 

Venez nombreux ce week-end ! Notre Commissaire, revenu cette semaine, s’occupe de l’intendance. 

 

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

présence avant chaque date. Merci d’avance. (01 34 74 04 80 ou contact.cvp@laposte.net ) 

 
 

 Île de France à la mer 2017 : du vent, du plaisir et un beau résultat ! 

Très belle édition 2017, avec tout ce qu’il fallait pour rendre les participants heureux !!! Du vent, de 15 à 25 

nœuds selon les jours, du soleil, de l’ambiance sur l’eau, de l’ambiance à terre avec une intendance 

magistralement réalisée par Frédérique et Philippe Gontier qui hébergeaient tout l’équipage, et le soutine de 

Véronique Jambu-Merlin, de Pascale Guittonneau et de Anne Dumont. Et des résultats !! Après trois jours 

de courses, notre équipage termine 5
ème

 au général sur vingt bateaux engagés, en progression constante d’une 

année sur l’autre ! Encore une année à ce rythme, et ce sera une place sur le Podium ! 

 

A noter la victoire du bateau du YCF, qui ravit la place de premier au CVSQ et aura donc la charge de 

l’organisation de la prochaine édition.  

Bravo à l’équipage, Yves Jambu-Merlin et Philippe Dumont en alternance à la barre selon la force du vent, 

Jean-Paul Lozouët en singe à l’avant, Philippe Guittonneau et Olivier Guérin aux manœuvres au milieu, 

Philippe Gontier au piano, Stéphane Dierckx et Pascal Martinet à l’embraquage, et tout ce petit monde au 

rappel dans les bords de près.* 

 

mailto:contact.cvp@laposte.net


2 

 

Récit de ces trois jours par Stéphane Dierckx.  

 « Avoir des ingénieurs à bord, c'est bien car ça permet de peaufiner les réglages des chariots au mm, et de faire 

avancer le bateau plus vite et plus au vent que la plupart des autres, ce qui est impressionnant.  

Notre équipage était le plus lourd de la flotte, ce qui nous a bien servi le samedi,  avec un vent de 25 noeuds. 

   

Trois anecdotes qui m’ont le plus marqué : 

- la décision d'Yves d'envoyer le spi par 25nds, ce que seuls 5 ou 6 bateaux ont osé faire (on voit 

d'ailleurs sur une photo qu'un de ces bateaux s'est couché sur l'eau). La vitesse et les gerbes de la 

vague d'étrave étaient impressionnantes ! La manche suivante, le Comité a décidé d’interdire le spi. 

 

- Un autre moment que je garderai en mémoire, c'est cette houle importante en arrivant à la bouée sous 

le vent avec un bateau juste devant nous qui a enroulé la bouée,  en dessous de nous dans le creux de la 

vague, puis bien au-dessus de nous au sommet de la vague suivante…. 

- 3
ème

 moment mémorable, c'est notre place de deuxième dans la dernière manche, avec tous ces bateaux 

derrière nous sur le bord de spi. Une belle place méritée grâce à nos choix tactiques et au toucher de 

barre de la cellule arrière, malheureusement annulée en raison d’un départ volé… Voir tous ces spis 

derrière nous était impressionnant et grisant ! 
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Je pense qu'il est possible de faire un podium l'année prochaine tant notre équipage était en progression 

constante. » 

Stéphane Dierckx, 28.03.17 

   

Crédit photos : Alexandre Dierckx, Stéphane Dierckx, Pascale Guittonneau, Jean-Paul Lozouët, Philippe Gontier  

  

 Déjeuner Grillades du 19 mars : un déjeuner de chasse !! 

 

 « Après un Week-end de travaux particulièrement actif, nous étions réunis dimanche 19 mars pour une journée 

beaucoup plus reposante autour d’un bon déjeuner aux couleurs de la chasse. 

En effet nos habituelles grillades se trouvèrent remplacées par 2 magnifiques gigots de sanglier. 

Pour la petite histoire le sanglier en question pesait un bon 80 kg, il fut tiré lors d’une partie de chasse dans 

l’Indre sur le territoire familial d’Alban de Vilmorin. 

Invité par Alban, l’auteur de ces quelques lignes est aussi celui, avec Alban, par qui cette délicieuse viande a pu 

rejoindre nos assiettes. 

Profitant des grands talents culinaires d’Alban, marinade, cuisson et sauces parfaitement réussies, ses gigots 

furent particulièrement appréciés par l’assemblée. 

Comme dans la dernière page d’une fameuse BD, nous avons eu le plaisir d’expliquer et de partager entre amis 

le plaisir d’être un chasseur. Ne manquaient plus qu’Astérix et Obélix ! " 
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Philippe Gontier, 22.03.17  

 

 A noter : Le Trophée des M7.50 et quillards, première régate de la 

saison, les samedi 8 et dimanche 9 avril prochains 

Très bel événement à venir : le Trophée de Paris des M7.50 et quillards de sport, qui se déroulera sur deux jours, 

à partir du samedi 8 avril. Départ à 14h00. Diner des équipa ges le samedi soir. Inscription auprès de Marie-

Thérèse Jourdas (m.jourdas@gmail.com) ou du Commissaire Simon (01 34 74 04 80). 

Vous trouverez, ci-joint : 

- l’invitation au Trophée de Paris des 8 et 9 avril 2017, 

- l’Avis de Course 

- le lien pour l’inscription par internet   

https://drive.google.com/open?id=1PPW4_vb_f2sE5xCHK3yaXxZ-iU30rso28swuE-02qIg 

-le formulaire d’inscription papier pour ceux qui préfèrent. 

 

Venez nombreux ! 

 Rappel - Prochains rendez-vous à noter – Les événements du 

printemps 

02.04.17  Ouverture du Cercle 

08 et 09.04.17  Trophée des M7.50 et quillards (5A) 

16.04.17  Coupe Mantinéa (INQ – 5C) 

23.04.17  Coupe Rotule (INQ – 5C) 

30.04.17  Coupe La Licorne (INQ – 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 ) 
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