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Newsletter n°132 – 05/06/17 

 Un dimanche de pentecôte sympathique pour une jolie Coupe de 

Printemps 

Beau dimanche, ensoleillé et venté, pour une Coupe de Printemps très disputée. Sept bateaux sur l’eau, 5 Soling, 

un Star, un Monotype M7.50, et une très belle occasion d’essayer nos bateaux et de découvrir notre plan d’eau et 

notre club pour les Chillet père et fils, tout de suite adoptés par nos membres. 

 

Au terme de cinq manches, c’est l’équipage Coindreau-Castagné qui s’impose devant les équipages Tréanton-

Legond et Godest-Godest-Philippe Chillet, qui découvrait le Soling. Et Nicolas, le fils, embarquait sur M7.50 

avec Yves Davaine et Hélène Wils. Un beau podium pour cette Coupe de Printemps. 

Merci à Pascale Guittonneau pour ces belles photos.  

Résultats officiels la semaine prochaine. 
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 Yves Taffard et Jean Patrice Camuzat, les chevilles ouvrières du CVP 

« Le CVP continue sur sa lancée, grâce à notre ingénieur en chef Yves TAFFARD et son fidèle adjoint Jean 

Patrice CAMUZAT . 

 

Après les 2 mâts de pavillons, puis la Marie Thérèse (notre célèbre bateau comité), ce sont des râteliers pour 

mâts qui ont été installés sous le Club-House: galvanisé à chaud, "ça ne bougera pas pendant au moins un demi- 

siècle" selon les spécialistes !! 

 

 
 

 Vous  noterez la propreté sous le restaurant: à maintenir pour l'image de notre beau club ! 

 

Et les assises des banquettes du bar ont été refaites en prévision de le venue de nos amis anglais le week-end 

prochain : "à l'attention spéciale de ces dames" selon Yves... vous pourrez lui faire la bise !! 

  

Avant…        Pendant…. 
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Après : dessous…        … et dessus 

Enfin, avis aux amateurs : à l'occasion de la restauration de notre premier ponton flottant, Yves propose un 

cours de soudage pratique le mardi 20 juin à 14h30. Déjà 2 inscrits. Il n’y aura pas de place pour tout le 

monde. » 

 Hervé Godest, 05.06.17 

Et avec beaucoup de modestie, Yves Taffard a 

complété ce commentaire : « Les photos montrent 

l’arrachement de la latte sur laquelle les ressorts 

étaient agrafés. Le travail a consisté à retirer ce bois 

à la pince coupante. Tous les sièges présentant ce 

désordre ont été réparés,  soit 12 sur 18. Le reste sera 

terminé l’hiver prochain. 

Amicalement. » 

 

Merci à toi, Yves ! Un petit coup de main d’autres 

volontaires sera le bienvenu ! 

 
 

 10 et 11 juin 2017 : 81
ème

 Bol d’Or 

Et revoici le Bol d’Or avec, pour sa 81
ème

 édition, un peu d’excentricité, tendance Britannique… 

D’abord nous aurons la présence dans nos locaux et pendant notre dîner d’équipages venus d’outre-manche, avec 

leurs A-Raters, d’étranges bateaux très fins, très longs et surtout dominés par un mât très haut permettant d’aller 

chercher le vent là où il est, c’est-à-dire au-dessus des arbres…. La photo parle d’elle-même. Il y aura aussi un 

Merlin Rocket, sorte de Cinquo plus… aérien. Bref, du beau spectacle ! 

 
A-Rater      Merlin Rocket 
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Ensuite, le thème retenu cette année est lui aussi très …britannique, un peu excentrique, toujours élégant, 

quelquefois « snobbish », comme aux courses à Ascot : il s’agira de porter un chapeau, le plus beau, le plus 

drôle, le plus inattendu. A vous de choisir et de concourir pour le prix spécial du plus beau chapeau, qui sera 

remis lors des résultats ! 

 

Vous trouverez, ci-joint : 

 

- l’Avis de Course du Bol d’Or. 

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

- le formulaire d’inscription papier à retourner rempli par mail au plus tôt pour ceux qui préfèrent. 

 

 Juin-juillet 2017 : Prochains rendez-vous à noter  

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/ 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLaCe4qN1E8JIexy1Fa5kr_VYmSEDZOoAuQyJHxCbQWM-1Dw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:contact.cvp@laposte.net
http://www.cercledelavoiledeparis.fr/
https://www.facebook.com/Cercle-de-la-Voile-de-Paris-CVP-151168344927171/

