
 
 
 
 
 
A tous les membres du CVP, j’ai le plaisir de vous adresser ma première Newsletter. 
 
J'ai été nommée vice-présidente chargée de la communication extérieure et c'est à ce titre 
que je vais participer à la rédaction de cette News régulièrement. 
 
Cela ne pourra pas se faire sans un très court message après chaque régate de chacun des 
capitaines de flotte ainsi que du secrétaire des courses. 
 
C'est important que chacun participe, et cela m’aidera à vous faire profiter des évènements 
au cœur de l’action ! 
 
Ce mois-ci, le dimanche 12 janvier 2020, fut un dimanche pas comme les autres car il 
s'agissait de la fusion du dimanche Assemblée Générale qui a lieu habituellement fin 
novembre et du dimanche galette. 

 
 
Voici le compte-rendu fait par le secrétaire général Christophe Hinfray : 
 
Dans une arrivée groupée tous les membres et futurs membres étaient présents à 11h pour 
notre assemblée générale.  
 
Mot du président 
Mot de la vice-présidente des courses 
Mot du trésorier 
Mot du vice-président de l'intérieur 
Et hop tout le monde à l'apéro sauf les membres du conseil avec 2 nouveaux entrants : Yves 
Davaine et Fabienne Dierckx 
 
Lors de ce conseil ont été nommés ou confirmés : 
Président : Hervé Godest 
Trésorier : Gérard Jourdas 
Secrétaire Général : Christophe Hinfray 
Vice-présidente des courses Marie Thérèse JOURDAS 
Vice-président  de l’intérieur : Alban de Villemorin 
Vice-présidente de la communication extérieure : Fabienne Dierckx 
Secrétaire des Courses : Stéphane DIERCKX 

CVP : Newsletter du 12 janvier 2020 
Dimanche 12 janvier : Assemblée Générale du Cercle de la Voile de Paris 



Capitaine flotte 7.5 : Eric POUILLAUDE 
Capitaine flotte Tempest + Voiliers radio commandés + 505 : Jean-Baptiste Dupont 
Capitaine flotte Croiseur + vieux gréements : Alban de Villemorin 
Capitaine flotte Soling : Eric Ribadeau Dumas 
Capitaine flotte Dériveur : François GARY 
Capitaine flotte Star : Thibaut de BERU 
Capitaine régates mer et IDF à la mer : Stéphane DIERCKX 
 
Notre Président, Hervé Godest nous a présenté notre nouveau marin Serge. 

 
 
Après ce rapide conseil un apéro nous attendait au bar. Rosé, Whisky, autres.. 
On refait les régates, on planifie les prochaines. 
Puis à table !! 

 
Super repas préparé sur place par notre équipe. 
 
Et entre chaque plat on annonce les résultats 2019 : 
 
Meilleur Coureur ffv ; Philippe Dumont 
Palmarès 2019 du CVParis 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les Trophées 
 
Meilleurs coureurs au « classement National individuel » Masculin : 
 
1er Philippe DUMONT (N2 730è/32 655 classés) 
2ème Philippe GUITTONNEAU (N3 2048è/32655) 
3ème Hervé GODEST (N3 2252è/32655) 

 
  
 Meilleurs coureurs « classement National individuel » Féminine : 
 
1ère Dominique DUMAIL (N5 11964è/32655) 
2ème Laurence LABORDE (N5 12122è/32655)  
3ème Fabienne DIERCKX (N5 13386è/32655) 

 
  
1er coureur « classement National individuel » Jeune de moins de 18 ans : 
- Clémence RIBADEAU DUMAS (N6 17761è/32655) 
  
Meilleurs équipages : 
1er Philippe DUMONT & Philippe GUITTONNEAU 
2ème Hervé GODEST & Olivier GUERIN 
3ème Philippe TREANTON & Claude & Francis LEGOND 

 
 
  



Trophée Meilleur coureur du CVP au Championnat de France des clubs en Quillard : 
- 1er du CVP : Hervé GODEST au classement du Championnat de France des clubs Quillards 
(le CVP est classé 5è). 
  
Trophée Meilleur coureur du CVP au Championnat de France des « clubs Elite » en Dériveur 
: 
- 1er du CVP en catégorie élite : Philippe DUMONT (le CVP est classé 126è des clubs Elite) 
  
Trophée Meilleur coureur du CVP au Championnat de France des clubs en Voile 
radiocommandée : 
- 1er du CVP : Jean Baptiste DUPONT 
  
Trophée Sécurité 2019 : 
- Christian DESOUCHES - Jean Patrice CAMUZAT 

 
  
- Trophée Jacques Lebrun : Soling (établi par Philippe Gontier) : 
1er François & Patrick & Hervé GODEST 
2ème Eric & Emmanuel RIBADEAU DUMAS 
2ème ex-aequo Claude & Francis LEGOND 

 
  
- Trophée Noël Le Berre : Star (établi par Philippe Gontier) : 
1er Stéphane DIERCKX 
2ème Philippe TREANTON 
3ème Thibault de BERU 

 



  
- Trophée Gilles Brétéché : 7M50 (établi par Philippe Gontier) : 
1er Guillaume SANNIE & Antoine COLLIN du CEA 
2ème Yves & Cécile Davaine & Anne-France DUPONT de DINECHIN 
3ème Christophe & Arthur HINFRAY 

 
  
Trophée DE LA GRENOUILLE 
1er Jean Patrice CAMUZAT 

 
  
- Trophée JEM’BALAD : régates de club 5C (établi par Michel Martinet) :  
Le classement promulgué par Michel Martinet qui voit récompensé le membre le plus assidu 
au CVP non seulement sur l'eau mais aussi à filer un coup de main par- ci par là bref c'est 
Emmanuel Michelot qui gagne le trophée que tout le monde convoite !!! Bravo Emmanuel !!! 
Distribution de galettes puis café et / ou cognac au bar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission d’admission, présidée par Dominique Dumail s’est ensuite réunie pour faire 
entrer au Cercle : 



 
Philippe Touzé, ancien champion de laser, qui équipera Stéphane Dierckx sur son star, ainsi 
que Anne-France Dupont de Dinechin qui équipera Yves Davaine sur son 7m50 : 

 
 
A ne pas manquer nos prochains RDV : 
 
Gigots : 1er mars : conseil à 10h30 + 11h30 cours sur règles de courses et apéro 12h30 repas 
13h. 
Travaux + grillades : 29/03 
  
Depuis ces évènements Jean-Baptiste Dupont a rénové le voilier radio commandé class 1m 
de Stéphane. Jean-Baptiste Dupont a créé une section RC et il s’entraîne avec son class 10R 
tous les samedis. 

 
 
Je rappelle qu’une régate de class 10R sera organisée au cvp le 6 septembre 2020. 
Venez rejoindre Jean-Baptiste et Stéphane dans cette nouvelle section !! 
  
Très bon début d’année 2020 à toutes et à tous ! 
 
Fabienne Dierckx 
 
 


