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 Gwin Ru II
Après l’effervescence de la semaine dernière, c’est le retour au calme au CVP pour dette édition 2014 de Gwin
Ru II.
La météo épouvantable du début de matinée ce dimanche laissait présager le pire, des trombes d’eau, un club
désert, un comité abandonné par les coureurs,….
Finalement, cette régate s’est très bien déroulée, avec 7 bateaux engagés, alors qu’à l’YCIF se courait le National
Aile. Bon, le vent, orienté selon les moments nord-est-sud-ouest, ou rien du tout, rendait fous plusieurs coureurs,
lesquels ponctuaient leurs refusantes ou reculades de quelques invectives sonores adressés à Eole.

Au déjeuner, un excellent sauté d’agneau remontait le moral des coureurs et de ceux qui, restés à terre,
peaufinaient leurs réglages. La journée se terminait sous un superbe soleil augurant d’une très belle soirée
Meulanaise, après la désormais traditionnelle remise de gwin ru aux concurrents.
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Les Ribadeau-Dumas, très réguliers, terminent en tête, suivis de l’équipage Gontier-Dumail, puis du trio
Martinet-Desouches-Wils. Très belle performance de notre ami Gérard Jourdas, équipé de Jordi
Campredon, qui s’est retrouvé plusieurs fois en belle position et fête ainsi sa remise à l’eau après deux années
d’inactivité. Quant aux trois derniers, ils souffraient d’ennuis mécaniques (équipage Poli-Richard de l’YCIF,
sur Star) ou d’un vent tournoyant et injuste (Bertrand Scache-Laurence Laborde et Stéphane Dierckx-Bruno
Billet sur Star). Seul véritable fait marquant de la journée, Bertrand Scache ayant abandonné à la dernière
manche rentrait donc le premier au ponton et sautait à l’eau façon arrivée de la Route du Rhum pour fêter ça…..
place

nom bateau / sponsor

1 RIBADEAU DUMAS

coureurs / équipage

club

sexe points

RIBADEAU DUMAS ERIC

C .V. de PARIS

M

RIBADEAU-DUMAS
EMMANUEL
MAURICE ANNE
GONTIER PHILIPPE
DUMAIL PIERRE
DUMAIL DOMINIQUE
MARTINET PASCAL
DESOUCHES CHRISTIAN
WILS HÉLÈNE
JOURDAS GERARD
CAMPREDON JORDI
SCACHE BERTRAND
LABORDE LAURENCE
POLI GUILLAUME

C .V. de PARIS

M

C .V. de PARIS
C .V. de PARIS
C .V. de PARIS
C .V. de PARIS
C .V. de PARIS
C .V. de PARIS
C .V. de PARIS
C .V. de PARIS
Y C ST CYPRIEN
C .V. de PARIS
C .V. de PARIS
Y C ILE DE
FRANCE

F
M
M
F
M
M
F
M
M
M
F
M

Pts
CNI

5 (1, 2, 1, 1, 3)

-

9 (2, 3, 2, 7, 2)

-

11 (6, 1, 3, 3, 4)

-

18 (4, 5, 6, 4, 5)

-

18 (5, 4, 4, 5, 7)

-

19 (DNS, DNS, DNS, 2,
1)

-

20 (3, 6, 5, 6, 6)

-

Eric

2 GONTIER Philippe

3 MARTINET Pascal

4 JOURDAS Gerard
5 SCACHE Bertrand
6 POLI Guillaume

7 DIERCKX Stephane

RICHARD Didier
DIERCKX STEPHANE
BILLET Bruno

C .V. de PARIS
C .V. DE PARIS

M
M
M

Résultat élaboré par Marie Thérèse LANNUZEL JOURDAS

Merci à Marie-Thérèse Jourdas au Comité, assistée de Daniel et des deux cousins Ribadeau-Dumas, François
et Raphaël, ravis de jouer les accompagnateurs en bateau à moteur. Merci aussi à Marie-Thérèse et Philippe
Gontier pour les photos.

 Un peu d’histoire : Les femmes au CVP
Aujourd’hui, si la présence de femmes au CVP parait normale et apporte cette touche de diversité dont nous
avons tant besoin, il n’en a pas toujours été ainsi.
A sa création, le CVP, à l’image des clubs anglais dont il était le reflet, était exclusivement masculin. Les
femmes, tous comme les enfants d’ailleurs, n’étaient pas admises dans le Club-House et, quand elles
accompagnaient leur mari, devaient se contenter d’admirer le spectacle des voiliers depuis la berge ou en restant
au pied des escaliers….
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On imagine leur satisfaction les jours d’orage ou de grand vent !!
C’est en 1932 que tout a basculé. Après les J.O. de 1932 à Los Angeles, le CVP a organisé une cérémonie de
commémoration de la médaille d’Or de son héros, Jacques Lebrun, accompagné pour l’occasion d’une grande
Dame de la mer, autre héroïne des jeux, Virginie Hériot, médaillée olympique en 1928 sur son yacht Aile VI.

Tout se passe au Club-House. Dedans donc, les hommes et leurs invités, dont une seule femme, Mme Hériot.
Dehors, essayant de voir à travers les fenêtres, les autres.
Fatiguées d’attendre et de ne pas pouvoir profiter de la fête, les femmes de l’extérieur ont fini par pousser la
porte et rentrer. Tout simplement… Depuis elles sont restées et, non contentes d’occuper leur place naturelle au
bar, sont pour beaucoup devenues d’excellentes navigatrices ou régatières. Merci Mesdames, continuez ainsi,
nous avons besoin de vous.
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 Nos prochains rendez-vous :
 Coupe La Patache (5C) le 28 septembre
Rendez-vous le 28 septembre prochain pour la Coupe La Patache, proposée par notre ami Marc Dunoyer.
Météo : Dimanche 28 septembre
vent sud 12 km/h.

temps partiellement couvert avec éclaircies, température de 20° à 22°,

Premier départ à 11h00.
Inscriptions auprès de Marie-Thérèse Jourdas ou du Commissaire.

 Régates à noter :
o
o
o
o

Coupe Abracadabra (5B) le 5 octobre
Les 3 heures du vent (L 5B) le 12 octobre
Tous en Seine (L 5A) les 18 et 19 octobre
5o5 : challenge Jacques Lebrun (SIL 5A) les 18 et 19 octobre
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