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Newsletter n°134 – 22/06/17 

 Challenge départemental des Yvelines : Superbe ! 

Un temps radieux, pas un nuage, du vent chaud ! Quel bonheur ! Plus de trente bateaux sur l’eau pour un très 

beau spectacle. 

Nous avons comme chaque année répondu à l’invitation de nos voisins de l’YCIF pour venir disputer chez eux le 

Challenge départemental des Yvelines. 

 

Trois catégories de quillards s’affrontaient : les Fast (Star, Soling, M7.50 et Vent d’Ouest), les Médium (Ailes, 

Flying Fifteen, Joli Morgann) et les Light (2.4m). 

Le CVP était bien sûr présent dans la catégorie des Fast, et plusieurs bateaux avaient fait le déplacement 

(lointain, il faut dire) jusqu’à l’YCIF, accompagnés par un Vent d’Ouest de Vaux. Et dès 11h00, c’était parti 

pour quatre heures et demie de courses sans interruption. 

Les plus prévoyants avaient prévus les sandwiches, les plus imprévoyants avaient oublié, les plus inconséquents 

avaient prévu un superbe pique-nique, se réjouissant à l’avance de pouvoir faire la nique à leurs voisins en 

savourant goulûment leurs petits plaisirs préparés avec tendresse, et s’étaient juste aperçus en rentrant dans le 

CVP que la glacière était restée sur la table de la cuisine à Paris…. 

Heureusement la frustration alimentaire était largement compensée par le rythme des courses, admirablement 

orchestrées par Michel La Clavière et toute son équipe de l’YCIF. Quatre belles manches courues et un très 

agréable pot servi devant le restaurant « Les Ailes », toujours sous un soleil de plomb, avant de rentrer accomplir 

son devoir électoral pour ceux qui ne l’avaient pas encore fait. 

Pendant ce temps au CVP, les moins ardents prenaient le frais sous les ombrages !! 

Merci encore à l’YCIF pour la météo et la qualité de l’organisation, et rendez-vous à l’année prochaine ! 
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Les résultats (Série Fast) : 

Challenge des Yvelines Quillards de 
sport 

 (grade 5A, particip. Régional 
-  

 Intersérie Quillard TEMPS 
COMPENSE 

) Y C ILE DE 
FRANCE 

 du 18/06/201
7 

 (11 classés
) 

 6 manches transmises  
      

 

Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.  
   place   nom bateau / sponsor   licences   coureurs / équipage   club   ligue   type de bateau   sexe   points     Pts CNI 

  1   SOLING   0060351R   GODEST HERVE   CV PARIS   20   SOLING     M  11   (5, 1, 1, 1, 3, DNF)   -  

        0060350Q   GODEST PATRICK   CV PARIS   20        M        

  2   SOLING   1069290U   RIBADEAU DUMAS ERIC   CV PARIS   20   SOLING     M  11   (1, 6, 2, 2, 5, 1)   -  

        1151607R   RIBADEAU-DUMAS EMMANUEL   CV PARIS   20        M        

  3   OUFTI   0009032J   DIERCKX STEPHANE   CV PARIS   20   STAR     M  12   (4, 2, 4, 3, 1, 2)   -  

        1301699M   FERMIGIER LUC   CV PARIS   20        M        

  4   SOLING   0065917P   JAMBU MERLIN YVES   CV PARIS   20   SOLING     M  18   (3, 5, 5, DNS, 2, 3)   -  

        0171459D   LABORDE LAURENCE   CV PARIS   20        F        

  5   SOLING   1097747M   DIERCKX FABIENNE   CV PARIS   20   SOLING     F  21   (8, 3, 3, 4, 7, 4)   -  

        0519856S   CAMUZAT JEAN PATRICE   CV PARIS   20        M        

  6   LAST BUT NOT LEAST   0982977K   OZANNE CHARLES   Y C ILE DE FRANCE   20   STAR     M  25   (2, 4, 7, 6, 6, 7)   -  

        1369786L   OZANNE BERTILLE   Y C ILE DE FRANCE   20        F        

  7   7M50   1056420N   HINFRAY CHRISTOPHE   CV PARIS   20   7M50 BRETECHE     M  29   (9, 7, 6, 7, 4, 5)   -  

        1416581F   HINFRAY ARTHUR   CV PARIS   20        M        

        1416582G   PERLINSKI ANTOINE   CV PARIS   20        M        

  8   SOLING   1130937K   ROUJA JEAN CHRISTOPHE   CV PARIS   20   SOLING     M  38   (7, DNF, DNS, 5, 8, 6)   -  

        1198351H   BLIN CEDRIC   CV PARIS   20        M        

  9   VENT D'OUEST   0068911H   D'HENIN GEORGES   C V VAUX/SEINE   20   VENT D'OUEST     M  50   (10, 8, 8, DNS, DNS, DNS)   -  

        1150150Y   PETRICIC MICHEL   C V VAUX/SEINE   20        M        

  10   STARDUST EXPRESS   0916543H   QUEMARD ERIC   Y C ILE DE FRANCE   20   STAR     M  54   (6, DNF, DNS, DNS, DNS, DNS)   -  

        1095295H   RETAILLIAU ANTONINI VALERIE   B N O   20        F        

  DNA   JACK MATHURIN   0241469F   NICOLLE ANTOINE   C V VAUX/SEINE   20   VENT D'OUEST     M  60   (DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC)   -  

        1352314L   RAMON THIERRY   C V VAUX/SEINE   20        M        

Président du Comité de Course : Michel  LA CLAVIERE 

A noter aussi les très belles premières places de L. Kerdrayn (YCIF – Flying Fifteen) en Medium, et de C. Etorre 

(YCIF - 2,4M) en Light. 

 

 Du nouveau au CVP… 

 

 

 Florian Libouren, nouveau membre, nous 

arejoint pour naviguer en Tempest avec Jean-

Baptiste Dupont, son parrain. Il a aussi une 

marraine, Marie-Thèrèse Jourdas. 

 

Gageons qu’avec un tel parrainage, il 

deviendra vite un pilier du Club. Bienvenue à 

Florian !! 

 

 

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=87387
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=87387
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0060351R&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0060350Q&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=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=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=1097747M&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=0982977K&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1369786L&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1056420N&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1416581F&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1416582G&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=1198351H&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0068911H&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1150150Y&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0916543H&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1095295H&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0241469F&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1352314L&AnneeSportive=
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 Par ailleurs, la flotte des M7.50 s’est enrichie 

d’une nouvelle unité, rapportée de Bretagne 

par la famille Chillet. 

 

« Wight » rejoint donc notre flotte et sera 

bientôt sur l’eau. Grâce à ces arrivées 

successives, le CVP est devenu le principal 

centre de navigation des M7.50 en région 

parisienne. Longue vie à notre flotte, animée 

par Yves Davaine !! 

 

 Challenge Sacaze : reporté faute de combattants… 

Et au contraire de ce dernier beau week-end, l’épreuve prévue samedi prochain, le Challenge Sacaze, est reporté 

à une date ultérieure, sans doute à l’automne. L’YCIF, club organisateur, était prêt et avait mis ses 2.4m à 

disposition, mais les deux autres concurrents ont fait défaut, leurs coureurs étant retenus par toutes les 

obligations familiales ou sociales possibles en ce début d’été…. 

Ca n’est que partie remise, et un grand merci à l’YCIF pour avoir préparé l’épreuve ! A très vite en 2.4m ! 

 

 24 Juin : Coupes des Dames – Femmes à la barre (INQ 5C) 

Voici le message de Marie-Thérèse Jourdas à l’occasion de ce désormais traditionnel rendez-vous féminin de la 

saison. Venez nombreuses !! 

 

« Je vous invite à venir courir au CVP, dimanche 25 juin 2017, la Coupe des Dames- Femmes à la Barre. 

Le bateau doit être barré par une femme. L’équipage peut être féminin, mixte ou masculin. 

 

Vous trouverez ci-joint l’Avis de courses contenant tous les renseignements. 

 

Pour vous inscrire en ligne, voici le lien : cliquez sur : 

REMPLIR DANS GOOGLE FORMS 

 

Ou, si vous préférez, voici le formulaire papier à remplir et me retourner le plus vite possible par retour de mail. 

 

Rejoignez les équipages :  

 - Hélène Wils, Patrick et Hervé Godest 

- Fabienne Dierckx 

 

Amitiés, » 

  

Marie-Thérèse Jourdas, 22.06.17 

 

 Et n’oubliez pas la dernière de cette saison : le challenge Superstar du 

2 juillet (INQ 5A) 
 

Pour terminer cette première partie de 2017, venez donc courir cette belle régate, ouverte aux quillards de sport 

(INQ). Ce sera aussi le dernier jour d’ouverture du restaurant, avant la reprise prévue le 3 septembre. 

 

Vous trouverez, ci-joint : 

 

- l’Avis de Course du ,Challenge SuperStar- Soling-M7.50-Tempest du 2 juillet 2017.  

- le lien pour l’inscription par internet   

REMPLIR DANS GOOGLE FORMS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9t4_Qz5kqiLPqZWmjtLYjVk8MqfG-Z65NuJKLfeyPDTVnBw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepjijlrZAPKoOWmH2g_j4a3tZGgNAl_UYsDjjOSQCXmxnuNA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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 - le formulaire d’inscription papier à retourner par mail le jeudi 29 juin 2017 mai au plus tard pour ceux qui 

préfèrent. 
 

 Juin-juillet-août 2017 : Prochains rendez-vous à noter  

25.06.17   Coupe des Dames – Femmes à la barre (INQ 5C) 

02.07.17   Challenge SuperStar (INQ 5A) et fermeture du restaurant 

16.07.17   Pique-Nique estival 

03.09.17   Réouverture du restaurant 

 

 

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/

