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Newsletter n°131 – 30/05/17 

 Vol au CVP : le voleur ne manquait pas de culot !  

Rappel des règles de sécurité. 

Pendant l’heure du déjeuner du dimanche 21 mai, un individu, entré à pied par le portail ouvert sur le quai, s’est 

introduit au Cercle, est rentré dans le restaurant sous l’œil de l’ensemble des membres présents et du personnel, 

et a dérobé le micro-ordinateur de Marie-Thérèse Jourdas devant elle. Malgré ses cris et la réactivité de Philippe 

Gontier, parti à la poursuite du voleur, ce dernier a réussi à s’enfuir.  

Au-delà du traumatisme subi par Marie-Thérèse Jourdas qui a vu partir son micro sous ses yeux et à laquelle tout 

le Cercle apporte son soutien moral, cet incident est l’occasion d’un rappel aux règles minimales de vigilance 

pour assurer la sécurité de nos biens et des membres dans l’enceinte du Cercle. 

 Fermeture de l’accès par le quai. Tout d’abord il est rappelé que l’entrée des véhicules et des 

personnes se fait par la route de Verneuil, et le parking se situe près du bâtiment jardin. Le portail situé 

sur le quai sera donc fermé à clé pendant les dimanches pour éviter toute intrusion, malveillante ou pas, 

de ce côté. 

 

 Personnes étrangères au Cercle. Ensuite, il appartient à chacun de s’assurer avec toute la politesse et 

la bienveillance nécessaire qu’une personne étrangère à notre communauté est bien attendue par un 

membre ou, s’il s’agit d’une personne à la recherche d’informations, de l’orienter et l’accompagner vers 

le Commissaire ou un membre du bureau. Les invités des membres doivent être présentés au Président 

et au Commissaire. 

 

 Protection des bâtiments en semaine. Au-delà de ces règles et après plusieurs cambriolages successifs 

depuis quelques mois, le Conseil réfléchit à un système de sécurité plus efficace en semaine. 

C’est en respectant ces quelques principes simples que nous pourrons assurer notre sécurité et notre tranquillité. 

Merci de les respecter et de les faire respecter.    

 National Eaux Intérieures de Soling : une belle mobilisation 

Grâce à Marie-Thérèse Jourdas et à Eric Ribadeau-Dumas, capitaine de flotte des Solings, l’édition 2017 du 

National Eaux Intérieures aura été un succès. Elle a réuni 11 bateaux sur deux jours, avec un bon vent le premier 

jour, un vent plus faible le second, mais le tout permettant d’organiser 9 manches sous un très beau soleil 

printanier. Merci à Marie-Thérèse Jourdas, assistée de Christian Desouches et de Daniel. 
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L’arbitrage sur l’eau de Gérard Deloge, bienveillant (il distribuait quelques avertissements…) mais efficace (il 

sanctionnait aussi immédiatement des « erreurs » de certains concurrents...), calmait les ardeurs des coureurs et 

donnait au plan d’eau, particulièrement aux passages de bouées, une sérénité très appréciée. A renouveler. 

 

Au final, c’est la régularité qui l’emporte, avec un podium constitué de l’équipage Hervé Godest-Patrick 

Godest, premier, suivi par les équipages Pierre Coindreau – Michel Castagné – Didier Mardon et Yves 

Jambu-Merlin – Philippe Dumont – Laurence Laborde, respectivement deuxième et troisième.  

 

A terre, très bonne ambiance, avec la remise officielle de la coupe des « Petits Bleus » à Eric Ribadeau Dumas, 

puis un excellent dîner qui restera dans les annales et les palets des participants : le gîgot d’agneau avait bien 

attendu plus que les 7 heures réglementaires, ce qui le rendait encore plus tendre et goûtu.   
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Merci enfin à Philippe Gontier pour ces photos prises sur l’eau et à Marie Thérèse Jourdas pour les photos à 

terre. 

Les résultats : 

 Coupe Nationale SOLING EAUX INTERIEURES   (grade 5A, particip. Interrégional -   Soling ) CV PARIS  du 20 au 21/05/2017  (11 classés) 

 9 manches transmises  
      

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

CNI 

  1   GODEST Patrick   0060350Q   GODEST PATRICK   CV PARIS   20  S5     M  12   (2, 5, 5, 1, 1, 2, 1, 1, 4)   -  

        0060351R   GODEST HERVE   CV PARIS   20  S5     M        

  2   COINDREAU Pierre   0064483V   COINDREAU PIERRE   CV PARIS   20  V      M  18   (3, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 6, 5)   -  

        0647354C   CASTAGNE MICHEL   CV PARIS   20  S4     M        

        0947279Z   MARDON DIDIER   Y C ST MARTIN 

EN RE  

 892  S4     M        

  3   JAMBU MERLIN 

Yves  

 0065917P   JAMBU MERLIN YVES   CV PARIS   20  S5     M  23   (1, 4, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8)   -  

        0171459D   LABORDE LAURENCE   CV PARIS   20  S4     F        

        0889631Z   DUMONT PHILIPPE   CV PARIS   20  S5     M        

  4   GONTIER Philippe   0343510Y   GONTIER PHILIPPE   CV PARIS   20  S5     M  25   (6, 3, 7, 3, 8, 3, 5, 4, 1)   -  

        1338590Q   DUMAIL PIERRE   CV PARIS   20  S5     M        

        1338591R   DUMAIL DOMINIQUE   CV PARIS   20  S5     F        

  5   ROUJA Jean 

christophe  

 1130937K   ROUJA JEAN 

CHRISTOPHE  

 CV PARIS   20  S4     M  32   (4, 1, OCS, 6, 6, 6, 4, 5, 6)   -  

        0064485X   LABORDE FRANCOIS   CV PARIS   20  S5     M        

  6   RIBADEAU DUMAS 

Eric  

 1069290U   RIBADEAU DUMAS ERIC   CV PARIS   20  S5     M  36   (DNF, DNF, 4, OCS, 5, 4, 2, 7, 2)   -  

        1151607R   RIBADEAU-DUMAS 

EMMANUEL  

 CV PARIS   20  S4     M        

  7   LEGOND Claude   0414353T   LEGOND CLAUDE   CV PARIS   20  V      M  36   (7, 6, 2, OCS, 4, 7, 8, 3, 7)   -  

        0081678G   LEGOND FRANCIS   CV PARIS   20  V      M        

  8   CAMUZAT Jean 

patrice  

 0519856S   CAMUZAT JEAN 

PATRICE  

 CV PARIS   20  V      M  47   (5, 7, 6, 5, 7, 8, 9, 9, 9)   -  

        1231942Y   DAVAINE YVES   CV PARIS   20  S5     M        

  9   DIERCKX Stephane   0009032J   DIERCKX STEPHANE   CV PARIS   20  S4     M  59   (DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, 

6, 2, 3)  

 -  

        1301699M   FERMIGIER LUC   CV PARIS   20  S4     M        

  10   JOURDAS Gerard   0172973F   JOURDAS GERARD   CV PARIS   20  V      M  61   (8, 8, 8, 7, 9, 9, DNC, DNC, DNC)   -  

        1359275M   POUILLAUDE ERIC   CV PARIS   20  S4     M        

  11   LE CHATELIER 

Thomas  

 1274274U   LE CHATELIER THOMAS   CV PARIS   20  S5     M  82   (DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, 

10, DNF, DNC)  

 -  

        1417641K   BRAULT MARTINE   CV PARIS   20  S4     F        

Présidente du Comité de Course: LANNUZEL JOURDAS MARIE THERESE 
Président du Jury, Jury sur l’eau  : DELOGE GERARD 

 28 mai 2017 : le calme avant… un mois de juin très actif 

Et oui ! Les longs week-ends, s’ils sont utiles à nos membres qui peuvent ainsi se rendre pendant quatre jours en 

bord de mer pour profiter des températures estivales de cette Ascension, sont fatals à l’activité nautique aux 

Mureaux. 

La Coupe Ginset a ainsi été annulée, faute de combattants, d’organisateurs, de coureurs, de comité de course et 

de jury. Par chance pour ceux qui étaient restés à Paris, nos voisins de l’YCIF avaient réunis leurs propres 

troupes pour une régate amicale à laquelle se sont joints deux équipages du CVP. Et c’est Stéphane Dierckx, 

accompagné d’Alain Poupaert (YCIF), qui monte sur la plus haute marche du podium ! Bravo à eux, ainsi qu’à 

Jean-Baptiste Dupont qui courait aussi sur son Tempest ! 

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=88104
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0060350Q&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=0064483V&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0647354C&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0947279Z&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0065917P&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0171459D&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0889631Z&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=1338591R&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1130937K&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0064485X&AnneeSportive=
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=0414353T&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0081678G&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0519856S&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=0009032J&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=0172973F&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1359275M&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1274274U&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1417641K&AnneeSportive=
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Récit du week-end par notre Président Hervé Godest : 

« Au CVP ce dimanche, il restait les travailleurs n’ayant pas de point de chute en Bretagne…  

 

Pour commencer, Eric Pouillaude sur son 7M50, qui au nombre de kilos d’huile de coude sera un des plus 

beaux bateaux de la flotte ! 

 

Et la fine équipe composée d’Hélène Wils, de Nicolas Chillet et de votre cher président… en cours d’astiquage 

du Soling du Cercle, ex. bateau de notre ami Jean Louis Husson. 

  

Nicolas (et son papa Philippe) sont des futurs membres et propriétaires d'un 7M50, avec déjà l’esprit club et une 

idée claire des priorités : le ballet brosse, accessoirement le tournevis (et bientôt le couteau entre les dents sur 

l’eau…) ! 

 

Pour les risées elles étaient aux abonnées absentes …. sans doute à cause des 30 ° à l’ombre ! ça n’a pas 

empêché Stéphane Dierckx de briller sur son Star à l’YCIF : premier sur 11 bateaux, suivi un peu plus loin par 

Jean Baptiste Dupont, 7
ème

 sur son Tempest… 

 

Nous avons aussi eu le plaisir de revoir Janine Gringoire, toujours ravie de passer un bon moment au Cercle. 

 

Et enfin notre cher M. Simon, toujours fidèle au poste, à l’affalage des couleurs. 

 

RDV à tous dimanche. » 

 

Hervé Godest, 30.05.17 

 

 4 juin 2017 : Coupe de Printemps Star, Soling, M7.50 et Tempest  

Avis à ceux qui ne partent pas à la Pentecôte ! Voici une jolie régate intersérie quillards pour conserver la forme 

en ce début juin, avant un mois chargé en événements et des choix électoraux à venir. Profitez-en, la météo sera 

favorable, avec des températures très agréables (20°), une alternance de soleil et de nuages et un petit vent 

d’ouest rafraichissant.  

Vous trouverez, ci-joint : 

 

- l’Avis de Course Coupe printemps Star, Soling, M7.50 et Tempest du 4 juin 2017.  

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLaCe4qN1E8JIexy1Fa5kr_VYmSEDZOoAuQyJHxCbQWM-1Dw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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- le formulaire d’inscription papier à retourner rempli par mail le jeudi 25 mai au plus tard pour ceux qui 

préfèrent. 

 

 Juin 2017 : Un mois rempli d’événements à ne pas manquer - 

Prochains rendez-vous à noter  

Ne manquez pas le prochain Bol d’Or et ses animations à terre, et surtout sa soirée animée en présence de 

nombreux invités extérieurs de l’YCIF et du Royal Thames Yacht Club. Thème retenu : les chapeaux. A vous de 

choisir le plus beau de vos portes-chefs et de le porter pendant la régate. Le soir, tenue club (Blazer et, bien 

entendu, chapeau). Soyez nombreux à représenter votre club ce soir-là. 

Challenge Sacaze : cette année c’est l’YCIF qui organise cette sympathique épreuve. Les équipages du CVP 

auront la lourde charge de défendre nos couleurs sur des bateaux moins connus que les Soling. Plus 

d’informations à venir.  

Coupe des Dames et Challenge Superstar : deux classiques de fin de printemps, avant l’été et le devenu 

traditionnel pique-nique estival. 

04.06.17   Coupe de Printemps Soling Star M7.50, Tempest (INQ 5A) 

10 et 11.06.17  81
ème

 Bol d’Or (SIL 5B) 

18.06.17   Challenge départemental des Yvelines (INQ 5B, se court à l’YCIF) 

24.06.17   Challenge Sacaze YCF-YCIF-CVP (5A – secourt à l’YCIF) 

25.06.17   Coupe des Dames – Femmes à la barre (INQ 

02.07.17   Challenge SuperStar (INQ 5A) 

16.07.17   Pique-Nique estival 

 

 

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 ) 

 

 
Toutes les informations, concernant les régates, les inscriptions, 

les événements..sont en ligne sur 

www.cercledelavoiledeparis.fr/ 

https://www.facebook.com/Cercle-de-la-Voile-de-Paris-CVP-151168344927171/ 
 

mailto:contact.cvp@laposte.net
http://www.cercledelavoiledeparis.fr/
https://www.facebook.com/Cercle-de-la-Voile-de-Paris-CVP-151168344927171/

