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Newsletter n°148 – 20/11/17 

 

 

 

Assemblée générale 2017 

Le Dimanche 26 Novembre 2017 

Au Club-House du CVP 

A partir de 14h30 

 
L’Assemblée générale sera précédée d’un déjeuner. Merci de confirmer votre présence. 

 

 

 

• Bienvenue à nos nouveaux membres 

Le CVP est heureux de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres, deux membres actifs et un membre à 

l’étranger. Les actifs fréquentent notre Cercle depuis quelques semaines et ont choisi de nous rejoindre. Tous 

deux sont des navigateurs confirmés, et ils ont choisi d’équiper nos bateaux et de découvrir ainsi la navigation au 

CVP. Chacun aura à cœur de participer à nos activités sur l’eau et à terre et, nous le souhaitons, de donner envie 

à ses proches de nous rejoindre plus tard. Le troisième, sujet britannique, a choisi une étape agréable sur la route 

entre son Yacht Club de Southampton et sa résidence en Dordogne. 

• Angéline Bizet 

 

« J'ai commencé à naviguer en Manche. J'ai ainsi 

découvert Jersey, Guernesey, l'île de Bréhat avec "la 

Chambre" qui est un merveilleux mouillage, une 

arrivée de nuit au port de Saint Malo et enfin les îles 

Chausey près de Granville. J'ai ensuite navigué près 

de la Rochelle (Ile d'Aix, Fort Boyard, île de Ré,...), 

nous sommes  même rentrés dans le vieux port de La 

Rochelle à la voile ! En Atlantique, j'ai découvert 

la Baie de Quiberon et le Golfe du Morbihan, dont je 

suis tombée amoureuse, puis ai rallié le Port du 

Crouesty à Brest en passant par le Raz de Sein avec 

un départ de nuit. 

Le phare de la Vieille était enveloppé d'une 

mystérieuse brume... J'ai dernièrement eu la chance 

de naviguer en Méditerranée. Là, c'est une tout autre 

ambiance ! Il a fallu, entre autres, composer avec le 

mistral qui se lève d'un coup et remet en cause nos 

plans de navigation, ce qui m'a permis de découvrir le 

magnifique petit port de Cassis. 

En région parisienne, c'est un autre aspect de la voile qui me séduit, avec l'organisation de régates qui offrent de 

fortes émotions, surtout aux passages de bouées et au moment de franchir la ligne d'arrivée ! 

J'amène au CVP ma bonne humeur et ma grande motivation. Merci pour votre chaleureux accueil. » 
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• Pierre-Jean Cottalorda 

« J’ai grandi à Sète (34) et suis comme tombé dans la 

grande marmite de la régate étant enfant, à regarder 

s’entrainer depuis chez moi les Class America du Défi 

de Marc Pajot, alors que le Yacht Club de Sète était le 

challenger français pour les éditions de 1987, 1992 et 

1995 de l’America’s Cup. 

J’ai ainsi commencé à naviguer en Optimist, puis ai 

continué en Equipe et en Laser radial que j’ai 

pratiqué de nombreuses années, passant à 

l’adolescence la majeure partie de mes week-ends en 

régates. J’ai eu l’occasion de m’essayer au match-

racing (JOD, J24), mais ai également fait 2 saisons de 

class A. Après plusieurs années d’interruption, mon 

arrivée à Paris est l’occasion de retrouver ma passion 

dans le cadre mythique du CVP ! Amitiés véliques, »  

 

• John Evans 

 

 

Enfin, John Evans, propriétaire d’un M7.50 basé au Royal Southern 

Yacht Club (à côté de Southampton), et son épouse, après nous avoir 

fait l’amitié d’une visite lors du Trophée d’Automne, ont été séduits par 

l’ambiance qui règne au CVP et ont souhaité devenir membres à 

l’étranger, proposition aussitôt acceptée par le Conseil. 

 

John pense s’arrête régulièrement au CVP lors de ses déplacements en 

Dordogne, où il possède une résidence, et n’exclut pas de venir avec son 

M7.50 lors de nos régates. 

 

Bienvenue à tous les trois, et très bonnes navigations au CVP ! 

 

• Der des Ders : Soleil et peu de vent 

Très belle affluence ce dernier dimanche pour la Der des Ders, la dernière régate de la saison. 
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Plus de 10 bateau sur l’eau, avec des vents tournants et mollissants, et une température….de saison ! 4° à 

l’arrivée au CVP, un vent froid du nord-nord ouest qui, même s’il était faible, vous transperçait vite le corps.  

Il fallait vite aller se réchauffer au bar et au restaurant, où un déjeuner chaud et roboratif attendait coureurs, 

organisateurs et visiteurs. Plus de 50 personnes se partageaient ce déjeuner dans une atmosphère riche et 

discussions et rencontres. 

 

Le podium de cette Der des Ders voyait triompher les équipages de M7.50 et de Stars, avantagés par rapport aux 

Solings dans ces petits airs. Patrick-Jacques Guiraud et son équipage prend la tête (M7.50), suivi des deux 

Stars des équipages Godest-Guillemot et Dierckx-Fermigier. Tous nos compliments aussi au Laser de 

François Gary qui a accompagné la régate et montré tout son talent, devançant régulièrement ses adversaires. 

Un grand bravo à l’équipage Ribadeau-Dumas qui, à terre, a montré son excellence à battre le record du monde 

de descente de mât de Soling (1,5 s), l’un poussant le mât vers l’arrière et l’autre ne le retenant pas…. 

Spectaculaire, mais efficace. Et un grand merci au Comité (Marie-Thérèse Jourdas et Daniel) et au bateau 

sécurité-photo (Pascale Guittonneau), qui ont œuvré dans le froid et l’abnégation des grands jours. 

 

A noter, en fin de journée, la tenue dans nos locaux de l’Assemblée générale du CVT (CEA Saclay) et d’un 

Conseil du CVP. 
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Les résultats :  

 Régate La DER des DER 

 (grade 5B, particip. Régional -   Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE ) CV PARIS  du 19/11/2017  (10 classés) 

  
      

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

  1   M7.50 WINDWARD   1073513T   GUIRAUD PATRIK-JACQUES   Y C ILE DE FRANCE   20   7M50 BRETECHE  S5     M  4   (6, 2, 1, 1)   -  

           RENARD Muriel   CV PARIS   20          F        
        0069757P   SANNIE GUILLAUME   C V TOURNEZY    20     S5     M        

  2   STAR ADDICTION   0060351R   GODEST HERVE   CV PARIS   20   STAR  S5     M  6   (1, 3, 3, 2)   -  

        1207647R   GUILLEMOT FREDERIC   S N TRINITE S/MER   05     S4     M        

  3   STAR OUFTI_   0009032J   DIERCKX STEPHANE   CV PARIS   20   STAR  S4     M  8   (3, 1, 4, 5)   -  

        1301699M   FERMIGIER LUC   CV PARIS   20     S4     M        

  4   M7.50 ALTAIR   1231942Y   DAVAINE YVES   CV PARIS   20   7M50 BRETECHE  S5     M  12   (2, 6, 7, 4)   -  

        1389912A   DAVAINE CECILE   CV PARIS   20     S1     F        

        1389914C   DELORME THIBAUT   CV PARIS   20     S1     M        

  5   SOLING   0064483V   COINDREAU PIERRE   CV PARIS   20   SOLING  V      M  12   (7, 4, 2, 6)   -  

        0060350Q   GODEST PATRICK   CV PARIS   20     S5     M        

        1256184A   GUITTONNEAU PHILIPPE   CV PARIS   20     S5     M        

  6   SOLING FILLE DU VENT   1069290U   RIBADEAU DUMAS ERIC   CV PARIS   20   SOLING  S5     M  12   (4, 8, 5, 3)   -  

        0065917P   JAMBU MERLIN YVES   CV PARIS   20     S5     M        

        1151607R   RIBADEAU-DUMAS EMMANUEL   CV PARIS   20     S4     M        

  7   SOLING MANTINEA   1338590Q   DUMAIL PIERRE   CV PARIS   20   SOLING  S5     M  20   (5, 7, 8, DNF)   -  

        0382441B   TREANTON PHILIPPE   CV PARIS   20     S5     M        

        1338591R   DUMAIL DOMINIQUE   CV PARIS   20     S5     F        

  8   M7.50 PARDOUN MUD   1417286Q   HEINRICH PHILIPPE   CV PARIS   20   7M50 BRETECHE  S4     M  21   (8, 9, 6, 7)   -  

           POMMIER Harry                M        
           LEMAITRE Julien                M        
  9   TEMPEST KOVA   0537006G   DUPONT JEAN BAPTISTE   CV PARIS   20   TEMPEST  V      M  25   (9, 5, DNF, DNS)   -  

        1394805X   LIDOUREN FLORIAN   CV PARIS   20     S1     M        

  10   SOLING   1318961T   TOUZE GAETAN   CV PARIS   20   SOLING  S3     M  29   (10, 10, 9, DNF)   -  

              

Présidente du Comité de Course : Marie-Thérèse LANNUZEL JOURDAS 

 

 

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=88172
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1073513T&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0069757P&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=1207647R&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=1231942Y&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1389912A&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1389914C&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=0060350Q&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1256184A&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=0065917P&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=1338590Q&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0382441B&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=1417286Q&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0537006G&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1394805X&AnneeSportive=
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=1318961T&AnneeSportive=
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Crédit Photos : Pascale Guittonneau 

• Pot du CVP au Salon Nautique : 

Le CVP organise, comme à l’accoutumée, son pot annuel au Salon Nautique le vendredi 8 décembre à 19h00, 

sur le stand de Paris Voiles, qui a la gentillesse de nous accueillir. Rappel : les licenciés de la FFVoile peuvent 

accéder gratuitement au Salon en s’inscrivant au préalable sur le site de la FFVoile. Profitez-en ! 

Rendez-vous donc nombreux à cette rencontre amicale ! 

Pour tous renseignements : Laurence Laborde (laurence.laborde@laposte.net) ou Dominique Dumail 

(d.dumail@neuf.fr ) 

 

 
 

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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