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Dimanche Gigots mais pas que ! 
  
 

Dernière minute 
En raison des circonstances exceptionnelles actuelles, nous devons annuler les régates jusqu’au 19 
avril inclus et compte tenu des crues en cours, nous devons annuler la journée travaux du 29 mars. 

Nous choisirons une nouvelle date avant le début des régates. 

 

11h30 Formation aux règles de courses 

Compte rendu de Marie Thérèse  
 
Une trentaine de membres étaient présents lors de l’atelier sur les Règles de course à la Voile 
qui a eu lieu le 1er mars 2020 en matinée au club house. Cette formation animée par Patrick 
Gondouin, Juge national et Juge match racing et coordonnée par Marie Thérèse Jourdas, 
arbitre Comité de Course, a été l’occasion d’étudier des cas qui se posent sur notre plan d’eau 
et les différentes situations auxquelles les compétiteurs peuvent se trouver confrontés. Nous 



avons étudié particulièrement les engagements, les manœuvres pour donner de la place à un 
obstacle, ou virer de bord à un obstacle ainsi que pour prendre le départ. Il a été répondu aux 
différents questionnements. 
Cet atelier a connu un grand succès auprès d’un auditoire passionné. Nous remercions Patrick 
Gondouin. Cette traditionnelle causerie, commencée il y a plusieurs années, sera poursuivie 
pour un nouvel atelier après la saison nautique, à l’automne, au CVP. La séance a été clôturée 
par un apéritif précédent le déjeuner « gigots » confectionné par Michel Martinet. 
Crédit photos : Marie Thérèse Jourdas / François Laborde / Philippe Gontier. 
 

 
  
Puis apéro kir sur fond de discussions sur le coronavirus, Docteur Camuzat était vigilant 
concernant les règles d’interdiction de serrage de mains et de bises ! 
 

 
On passe à table à 13h dans une ambiance club/famille on aime se retrouver on parle de nos 
bateaux, de nos futures régates et du virus de la voile ? 
Stéphane nous rappelle qu’il manque une personne pour compléter l’équipage du CVP lors la 
régate Ile de France a la mer à la Trinité sur mer du 19 au 22 mars. 
L’équipage est actuellement composé de Stéphane Dierckx Barreur/Skipper, Philippe Touzé 
Gv + tactique, Jérôme Hercé et Emmanuel Michelot à l’embraque (border, régler le foc et le 
spi), Alban en Numéro 1 et Catherine au Piano et Navigation (ou l’inverse).  



Dernière minute : 
  
Le Covid-19 fait des ravages dans la vie de notre club. Le CVVX organisateur d’Idf à la mer cette 
année a dû prendre la décision de reporter à une date ultérieure l’organisation des régates à 
la Trinité sur mer. Probablement le week-end du 9/10/11 octobre. 
Le loueur Team-Wind ne rembourse pas (il en va de sa survie) et s’il y a des participants qui 
ne souhaitent pas confirmer pour ces nouvelles dates, ce que nous comprenons, ils seront 
remboursés par celui ayant pris leur place à bord. 
 
 
LES GIGOTS AU CERCLE, UN GRAND MOMENT Par Michel Martinet 
 
Repas d’hiver initiés par Georges Davy. 
Pour les petits nouveaux, Georges Davy champion de France en 505, Président, créateur du 
self-service et de la cheminée, grand amateur de whisky, orchestrait le restaurant épaulé par 
Monette son épouse de toujours. Tout un hiver sans le Cercle ? Non, il a trouvé la parade, le 
déjeuner GIGOTS .  En face, dans sa maison de l’île, les gigots étaient chouchoutés, marinés, 
badigeonnés, entourés d’attention, prêts à être rôtis le lendemain. Un jour il m’a demandé de 
l’aider, plusieurs années de suite, puis j’ai pris la relève quand il s’est retiré à Port Grimaud. 
Un dimanche d’angoisse, je ne suis pas le seul, quelques jours avant les mails arrivent, « tu 
viens bien » « t’es pas à la montagne » « t’as pas oublié ». Combien serons-nous ? Vont-ils 
venir ? Combien de gigots ? Nombre de broches à apporter ? La préparation, le feu, le charbon 
de bois, quel résultat ? Ne pas oublier les couteaux, la planche, les gants, le thermomètre 
cadeau de Georges. Faut pas te louper, mon bonhomme ! L’intendance Godest fait bien les 
choses, ils sont là les p’tits gigots en nombre suffisant. 
La cuisson ? Pour quelle heure ? Là c’est l’apéro qui commande. 
Le résultat : une année trop cuit, une autre fois trop saignant, une fois pas mal mais c’est rare 
!!!! 
Vous êtes nombreux, c’est réconfortant et encourageant, merci ! 
 
Prochain Rdv lors des travaux le repas froid est offert par le club et on a besoin de bras pour 
porter les fûts destinés au ponton flottant (il y en a 70 !!) 
  
Portez-vous bien ! 
  
Fabienne Dierckx 
 





 


