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Newsletter n°154 – 14/03/18 

 

Dimanche 18 mars 

Journée Travaux 
 

« Bonjour à toutes et à tous, 

  

Notre cher CVP, installé depuis 130 ans aux Mureaux, a besoin avant le redémarrage de la saison 

d’une sérieuse séance de nettoyage, manucure et autre shampouinage…. 

Notre équipe de choc, Jean-Patrice et Yves, malgré tout leur investissement personnel, ne peuvent 

entretenir seuls 20 000 m2 de terrain et 1 500 m2 de bâtiments ! 

Alors comme chaque année, nous faisons appel à nos membres lors d’un dimanche de travaux. 

  

Tous à nos ballets, sécateurs, pinceaux, scies à bois, etc., toutes les compétences sont les 

bienvenues !!! 

Cette année, il y aura principalement des travaux : 

- De nettoyage du jardin : emmenez vos sécateurs, scies, coupes branches, tronçonneuses, etc. 

- De passage au Karcher des clôtures « normandes » : prenez vos bottes et cirés. 

- De décapage des boiseries en extérieur devant le restaurant : prenez vos grattoirs, brosses 

métalliques, etc. 

- De peinture de la cheminée de la salle de restaurant : pinceaux et chiffons. 

- Et enfin de rangement et de déménagement de dossiers, meubles, etc. en intérieur. 

 

Merci de noter que l’atelier des membres ne sera pas accessible, étant en cours de réfection de 

l’électricité et de l’éclairage. 

  

RDV le dimanche 18 mars vers 10H au club. 

  

Je compte sur vous tous, pour une journée de partage (beaucoup) et de travail (le plus sera le 

mieux…). 

 

Amitiés. » 
 

Hervé Godest. 

Président 

 

 

Merci de de confirmer votre présence en répondant à l’adresse ci-dessous : 

 

gestion.cvp@laposte.net 

 
 

mailto:gestion.cvp@laposte.net
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• Trois nouveaux membres au CVP 

Bienvenue à nos nouveaux membres, qui rejoindront le CVP pour leurs premières régates à partir de 

ce printemps : 

- Loïc de Rancourt et Guillaume Luttringer arrivent pleins d’entrain avec leur M7.50, prêts à 

prendre les premières places durant nos régates. 

- Eric Ledru fête son retour au CVP après plus de 20 ans d’absence. Il naviguera en Soling, 

après avoir remis en état de naviguer le Soling bleu. 

Réservons-leur le meilleur accueil ! 

 

• Départ de Daniel Sénécal  

 

Après plus de 10 ans passés au Cercle, Daniel Sénécal a choisi 

de nous quitter pour rejoindre sa famille en Bretagne. Souffrant 

de maux divers et ne souhaitant pas poursuivre son activité dans 

ces conditions, Daniel n’a pas voulu de cérémonie particulière 

pour célébrer son départ, malgré l’insistance de notre président 

qui voulait donner à Daniel un témoignage d’amitié du Cercle, à 

la hauteur de son engagement. 

Nous n’oublierons pas de sitôt Daniel, toujours présent sur les 

pontons, en cuisine ou à l’atelier, toujours prêt à donner un coup 

de main à tous ceux qui en avaient besoin, et toujours disposé à 

apprendre une nouvelle technique ou le maniement d’un nouvel 

outil ou à mettre au service du CVP ses talents de peintre. 

« Il m’avait confié un jour combien il appréciait son arrivée et son travail au CVP, qui faisait suite à 

quelques années pénibles en cité HLM où il avait exercé le métier de gardien. Le cadre, l’ambiance et 

la gentillesse de tous lui avaient apporté une sérénité qu’il ne connaissait pas avant. » rappelle 

François Laborde. 

Nous lui souhaitons tous une excellente et heureuse seconde retraite au sein de sa famille. 
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• IDF à la mer : Le CVP termine 5ème 

 

Bravo à nos coureurs partis défendre nos couleurs à l’édition 2018 d’Île de France à la mer, et qui ont 

fait une très belle cinquième place ! Ambiance très CVPienne à bord comme çà terre, où officiaient 

avec talent, aux fourneaux comme à la coupe du bois, Philippe et Frédérique Gontier.  

 

Récit des événements par Yves Jambu-Merlin : 

« Deux nouveaux arrivants cette année dans l’équipage du CVP. Christophe Hinfray qui reprenait le 

poste de n°1 de Jean-Paul Lozouet et Paul Dumont ( le fils de Philippe) en n°2. les autres sont des 

habitués. La cellule centrale était constituée de Philippe Guittonneau au piano et des deux 

embraqueurs Pascal Martinet et Stéphane Dierckx. A l’arrière Philippe Dumont à la barre et Yves 

Jambu Merlin à la GV et à la navigation. L’objectif est de faire au moins aussi bien que notre 

cinquième place de 2017! 
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Vendredi à 14H30 départ de la première manche d’entrainement sous une légère pluie par vent de sud 

de 15nds. Une troisième place, un bon début. Deuxième manche d’entrainement avec la pluie qui 

force, on est en tête à 100 mètres de la bouée de près. Patatras, un virement de bord raté, un 

empannage sous spi peu catholique, nous voilà revenus dans le paquet. Les deux derniers vainqueurs, 

les premiers équipages du CVESQ et du YCF, qui naviguent toute l’année en Grand Surprise semblent 

hors de portée. Pour le reste tout est possible, surtout après la soirée fruits de mer que nous 

concoctent les Gontier… 

Samedi matin, surprise, il y a du soleil. Le vent, à vingt noeuds de sud-est doit virer progressivement 

au sud-ouest dans la journée en faiblissant à dix noeuds. Nous allons enchainer quatre parcours 

bananes avant le rituel côtier en direction de Quiberon. Nous allons collectionner les manches de 5. 

Avant le côtier, nous sommes 4 au général. Il nous faut contrôler les gaziers (US Gazelec) qui sont un 

point derrière nous. Nous sommes juste derrière eux à la bouée de dégagement. Philippe s’engage 

sous leur vent et commence à les passer pendant le long bord de bon plein qui mène vers Quiberon. 

Une saute de vent, nous devons à nouveau tirer des bords. Ils repassent mais nous les repassons en 

étant plus vifs à l’envoi de spi. Las, ils sont plus agiles que nous sous spi et nous repassent sous le vent 

en direction de Saint Pierre. La dernière chevauchée au travers sous spi jusqu’à la ligne d’arrivée à 

l’entrée du chenal de la Trinité se fait en ligne et ne nous laisse aucune chance de revenir sur eux. Ils 

nous précèdent, nous ne sommes plus que cinquièmes. Pas grave, demain, il y a de la brise annoncée 

25 noeuds. C’est notre temps, qui nous permettra à coup sûr de prendre notre revanche.  

 

Dimanche matin, la dépression arrive plus tôt que prévu. Risque de rafales à 40nds. La SNT décide 

avec raison de ne pas nous faire courir même si le temps est encore maniable. Nous finissons donc à 

la même place que l’année dernière. 

Le podium, c’est pour 2019. 
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Merci à Frédérique et Philippe Gontier pour leur accueil toujours formidable » 

Yves Jambu Merlin, 12.03.201 

 

Et second récit par Stéphane Dierckx : 

« Encore une super édition d'IDF a la mer avec  un équipage légèrement modifié par rapport à 

l'année dernière avec Yves tactique + GV, Philippe Dumont, barre, Philippe Guittonneau piano et 

envoi du spi, Pascal Martinet embraque , Christophe Hinfray excellent numéro 1, Paul Dumont, 

numéro 2, et moi-même, skipper, embraque et analyse vent. Pascale Guittonneau était sur le bateau 

comité pour de sublimes photos ! 

 

Arrivée chez les Gontier avec un accueil chaleureux de la part de Philippe Et Frédérique. Pascal nous 

avait preparé son désormais traditionnel « spaghetti alla vongole ». Nous avons pris possession de 

notre Grand Surprise "bois sans soif". Première manche 3ème !!! Deuxième manche, nous étions à un 

moment donné premiers !!! Mais des problèmes de bloqueur nous ont contraints à abandonner. Pot au 

bar "le zinc", puis soirée huitres et tourteaux encore une fois préparés par Pascal. Ouverture par 

Philippe Dumont et moi-même d'une grosse quantité d'huîtres ! Super ambiance. 

 

Le lendemain, briefing à 8h !!! Premier départ à 9h30. Première manche, nous avons testé le bout de 

la ligne, mauvaise option... 10ème. Ensuite nos départs ont toujours été au bateau comité, malgré le 

monde souhaitant partir à cet endroit. Nous préférions partir à ce coin chargé car il nous permettait 

de choisir la droite du plan d'eau, souvent avantageuse. Bref 4/5/5/5, ensuite venait le côtier qu'il ne 

fallait pas louper car c'est une manche non "enlevable" dans le calcul du classement. Départ correct 

et arrivée à la bouée au vent pas trop loin du groupe de tête. Mais, grâce à la tablette d'Yves, nous 

choisissions le bon cap vers la bouée suivante (ce qui n'était pas le cas des leaders !!). Le dernier bord 

fut compliqué car nous étions sous spi et le vent s'est mis à refuser progressivement, mais grâce au 

toucher de barre de Philippe Dumont, nous sommes arrivés à franchir la ligne sans être obligés 

d'affaler (mais bateau très gité). Classement : 5ème a un point du 4ème. Nous étions presque sûrs que 

ce classement serait définitif, car il était annoncé un coup de vent pour le lendemain. Visite 

traditionnelle de mes parents sur le ponton (ils habitent la région) et pot au bar, ambiance « on refait 

la régate ». La soirée dans une salle des fêtes ne laissera pas un souvenir impérissable. Heureusement 

l'ambiance dans la voiture au retour était à l'hilarité !! Un fou rire général m'obligea à m'arrêter sur 

le bord de la route à 2 reprises !!! 

 

Le Dimanche, le coup de vent était au rendez-vous au large. Inventaire, rangement des bateaux (15cm 

de déchirure dans le spi tout de même) et retour dans la grisaille de Paris. 

 

Bref un super souvenir ! Je signe à nouveau pour l'année prochaine ! » 

 

Stéphane Dierckx, 14.03.18 
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Photos : Pascale Guittonneau, Philippe Gontier, Stéphane Dierckx 

• Dîner d’hiver au YCF 

Excellent dîner ce mardi 13 mars au Yacht Club de France, où se sont retrouvés près de 30 personnes. 

L’ambiance sympathique accompagnait d’un discours très motivant d’Hervé Godest, mettant en avant, 

parmi les nombreux avantages du CVP, la tradition, l’ambiance et l’amitié. Le menu, sélectionné par 

Marie-Hélène Michel, satisfaisait tous les participants qui repartaient ravis et repus. 

 

Auparavant, un Conseil avait fait le point sur les sujets en cours au CVP : nouveaux membres, travaux 

d’hiver, départ de Daniel Sénécal,... 
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Photos : Philippe Gontier, François Laborde 

• Déjeuner Gigots le dimanche 25 mars prochain 

Rappel : c’est bien le 25 mars que se déroulera notre déjeuner gigots, traditionnellement préparé par 

Michel Martinet, notre maître-queue es-gigots. 

Marie-Thérèse Jourdas en profitera pour faire un rappel aux règles de course 2018.  

Venez profiter de l’occasion et de l’arrivée du printemps pour finir de nettoyer et préparer vos bateaux. 

Les premières régates sont pour bientôt ! 

Merci de prévenir de votre participation : gestion.cvp@laposte.net 

• Rappel - Prochains rendez-vous à noter – Les événements de l’hiver 

18.03.18  Travaux  

25.03.18  Déjeuner Gigots - Travaux 

08.04.18  Ouverture du Cercle 

 

Aidez-nous à organiser la logistique de nos événements, pensez à prévenir de votre 

présence avant chaque date. Merci d’avance. (gestion.cvp@laposte.net ) 

mailto:gestion.cvp@laposte.net
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