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Newsletter n°129 – 10/05/17 

 Trophée Inter-Clubs CVP-YCIF : une bonne cuvée 

Jolie régate en ce week-end électoral et présidentiel, commentée par Marie-Thérèse Jourdas : 

« Ce 7 mai 2017, les coureurs du CVP et de l’YCIF ont pris le départ du célèbre Trophée CVP-YCIF inter 

séries, qui rassemble nos deux clubs depuis 2013.  

Par un temps légèrement couvert, et un vent d’ouest-nord-ouest, les seize équipages composant la flotte se sont 

affrontés, en Soling, Aile, Star, Joli Morgann, M7.50 et Scow, sur la Seine.  

Le Comité de Course présidé par René Jegou, assisté de Marie-Thérèse Jourdas, a fait courir, en temps 

compensé, quatre courses qui s’enchainaient rapidement. Un délicieux déjeuner, qui rassemblait environ 55 

personnes parmi lesquelles figuraient les accompagnateurs venus encourager la flotte, interrompait les régates.  

 

 

Le président du Jury, Gérard Deloge, jugeait sur l’eau en semi-direct. Cette procédure, qui évite contestations et 

retards dans la publication des résultats, est bien appréciée des coureurs. La sécurité des équipages et le 

mouillage des bouées de parcours étaient assurés de main de maître par Jean Patrice Camuzat et Daniel 

Sénécal. 

 Philippe Courteaud et Vivianne Riffaud (STAR) remportent le Trophée attribué cette année à l’YCIF.  

L’équipage Eric Quemard, YCIF, et José Mendes, CVML (STAR), montent sur la deuxième place du podium. 

L’équipage Hervé Godest et Patrick Godest du CVP (SOLING) sont troisièmes.   

Le président de la Commission régionale d’arbitrage de la Ligue Ile de France, Hervé Chastel, nous a fait le 

plaisir d’assister à la proclamation des résultats. 
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Ce Trophée s’est déroulé dans une très bonne ambiance et s’est terminé de bonne heure de façon à permettre 

aux coureurs d’aller accomplir leur devoir électoral. 

 

Merci à tous les coureurs. Rendez-vous a été pris pour la prochaine édition de cette compétition en 2018. » 

Marie-Thérèse Jourdas, 07.05.17 

 

A noter aussi la prestation des petits nouveaux sur le 

bassin, sur le Soling F172, qui ont entrepris de 

repousser, sans succès il faut l’avouer, la rive sud de la 

Seine pour agrandir notre zone de navigation. 

Gageons qu’avec quelques années supplémentaires de 

pratique, ils y arriveront ! En attendant, ils se reposent 

au bar jusqu’à la prochaine fois…  

 L’été arrive, changez de blouson !! 

Notre ami Stéphane Dierckx, qui est toujours attentif à l’élégance na turelle du CVPiste se promenant sur les 

pontons, vous propose un nouvel équipement pour cet été. Fort du constat que le blouson Snugg de Musto, 

doublé de laine polaire, finit par être chaud lorsque l’été arrive, Stéphane a trouvé un nouveau blouson, plus 

léger, le Club Summer Sailing couleur Navy de Picksea, spécialiste internet de l’équipement marin. Ce blouson 

sera marqué aux couleurs du CVP et la fabrication ne sera lancée qu’à partir de huit commandes minimum. 

    
A commander directement sur le site, en choisissant sa taille et sa forme (homme ou femme). A vous de jouer en 

suivant le lien ci-dessous : 

https://www.picksea.com/fr/promotions-picksea/vetements-personnalisables/vetements-ycmc/veste-club-
summer-sailing-slam-24783.html 

 Dimanche 14 mai : Coupe Les Petits Bleus (INQ 5B) 
 

Et n’oubliez pas la régate de dimanche prochain, la coupe « Les petits Bleus » organisée par nos amis Dierckx. 

Un format de régate spécialement adapté aux jeunes de moins de 18 ans, pour leur donner envie de revenir .  
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Météo : temps partiellement couvert, avec alternance de soleil et d’averses éparses, température 19°, vent d’ouest 

10 nœuds. 

 

Venez nombreux ! 

 20 et 21 mai 2017 : National Eaux Intérieurs des Soling (N4) 

Première grande régate monotype de la saison, voici le retour du National Eaux Intérieures des Soling ! Pour 

cette régate classée N4, 10 bateaux sur l’eau minimum pour de belles régates sur deux jours. Répondez à l’appel 

de votre capitaine de flotte, venez nombreux ! 

Vous trouverez ci-joint : 

- l’Avis de Course NATIONAL SOLING Eaux Intérieures des 20 et 21 mai 2017.  

- le lien pour l’inscription par internet : REMPLIR DANS GOOGLE FORMS 

- le formulaire d’inscription papier à retourner par mail le jeudi 18 mai au plus tard pour ceux qui préfèrent. 

 

 Rappel - Prochains rendez-vous à noter  

14.05.17   Coupe Les Petits Bleus (INQ – 5B) 

20/21.05.17   National Soling Eaux Intérieures (Nat 5A) 

28.05.17   Coupe Ginset (INQ 5C) et Evergreen (Dériveurs) 

 

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/e/1FAIpQLSfGXoOKH-mrGoNiQjiHt2J9SVyBO887BglDdlX1gd9uhJPHwA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:contact.cvp@laposte.net

