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UNE BELLE ANNÉE 2022.
Huit mois déjà de présidence de votre ligue, apprendre le « méBer »,
comprendre, connaître, échanger, gérer, décider, avec le souBen des élus et
permanents de la ligue : le temps passe vite.
Premier éditorial et le temps des vœux déjà !
Au nom de la ligue Île de France de voile, je vous souhaite à vous et à vos
proches une très belle année 2022, sereine, joyeuse, pleine de navigaBons
conviviales, de régates et de bonheur sur l’eau. Je formule le souhait que ceTe
année soit complète pour notre sport et donc que l’ensemble des régates et
manifestaBons prévues par les clubs, les CDV et la ligue puissent avoir lieu sans
restricBon.
C’est aussi la période des informaBons pour l’année 2022 que nous devons
commencer à vous communiquer, de faire un bilan des licences avant notre
assemblée générale, moment de rencontre avec les représentants de vos
clubs. CeTe gazeTe vous donne toutes ses précisions. Et pour ﬁnir votre
lecture, les comptes rendus de régates dont certains sont écrits par des
coureurs, faisant part de leur expérience, ce qui fait du bien et moBve au creux
de l’hiver.
Bonne lecture à vous.
Élisabeth NEIDHART

Les articles peuvent être
adressés à :
comidfvoile@idfvoile.com

INFORMATIONS
AUX CLUBS
Prix des licences
2021 et 2022

Il nous a été demandé de publier dans la Gazette des informations qui sont
normalement envoyées aux Présidents de Clubs et qui ne sont pas transmises, soit par
oubli, soit qu’elles ne sont pas parvenues à leur destinataire à cause d’une adresse
erronée.

Le prix des licences restera inchangé en 2022:
• Licence club adulte : 58,50 €
• Licence club jeune : 29,50 €
• Licence temporaire 1 Jour : 15,50 €
• Licence temporaire 4 jours : 30 €
• Passeport Voile : 11,50 €
• Pass Voile : 4 €

La « primo licence » est une « licence club » attribuée par un club à une personne physique n’ayant
pas été titulaire d’une licence club FFVoile depuis au moins 5 ans et souhaitant se licencier entre le
1er septembre et le 31 décembre de l’année en cours.
Elle est ensuite automatiquement renouvelée pour la totalité de l’année suivante.

Informations
FFVoile

Rappel : Organisation des compétitions sur les voies navigables intérieures
Voies Le protocole d’accord VNF/CNOSF relatif à la pratique des sports nautiques sur les voies navigables
Navigables de intérieures s’impose à tous. Les Clubs pratiquant sur Voies Navigables de France doivent inscrire
France leurs épreuves, y compris les épreuves de Grade 5A 5B et 5C, pour le 1er janvier de l’année car la
FFVoile doit fournir au CNOSF la liste de ces épreuves avant le 31 janvier.
Les clubs concernés doivent toujours transmettre leurs épreuves à la représentation locale de VNF
pour le 15 février.
Procédure Pour que les pratiquants et les propriétaires des ILCA et des Lasers puissent régater les dispositions
calendrier suivantes ont été prises :
• La FFVoile et ses clubs se sont mis en conformité avec le droit commercial sur la dénomination des
régates destinés aux bateaux regroupés au sein de la classe ILCA (bateaux ayant une plaque de
conformité WS ou ISAF), en renommant les séries admissibles en ILCA 4, ILCA 6 et ILCA 7.
• La FFVoile a créé des codes bateau spécifiques pour permettre aux détenteurs de laser vendus à
partir de 2020 par Laser Performance de régater notamment en intersérie.
• Ces bateaux auront un rating identique à l’ « ILCA ». Les codes bateau sont les suivants et sont
utilisables par les clubs pour inscrire des compétitions au calendrier FFVoile et enregistrer les
bateaux en intersérie :
Laser Std = > LPS
Laser rad = > LPR
Laser 4.7 = > LP4
Plus d’informations sur : https://espaces.ﬀvoile.fr/media/143632/procedure-calendrier-2022.pdf

Championnats de La dernière version du Règlement Championnats de France de Voile Jeunes (version 2.1) se trouve
France Jeunes ici : https://lc.cx/pl2_f0. Deux changements importants :
• Optimist
En Optimist, le nombre de places pour les garçons comme pour les filles est maintenant de 90.
• Championnat de France Espoirs Solitaires Doubles Equipages
Les titres Voile Légère et Open 570 se dérouleront dans un premier temps. Le titre Flotte Partagée
Habitable se déroulera juste après sur le même site.
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DES NOUVELLES DE LA LIGUE
Nombre de
licences
délivrées mois
par mois en
2019, 2020 et
jusqu’en
novembre 2021

une perte
importante de
licenciés
séniors depuis
2019

En Île de France, le nombre de licenciés jeunes a sensiblement augmenté depuis l’apparition
de la Covid mais le nombre des licenciés adultes a diminué de 19 %.
Au niveau national, la diminution du nombre de licenciés adultes est aussi importante.
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INFORMATIONS AUX CLUBS

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DE LA LIGUE
12 février 2021

L’Assemblée Générale oriente et contrôle la politique générale de la Ligue.
Elle entend la situation morale et financière de la Ligue ainsi que les rapports des diverses
commissions de la Ligue
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur
les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, à l’élection des membres du CD.
Elle élit les représentants de la Ligue à l’assemblée générale de la FFVoile

QUI ASSISTE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE
Avec voix délibérative :
→ Les représentants des Clubs (ayant délivré 20 licences et plus au
cours de l’année)
→ Les représentants des établissements (ayant délivré 20 licences et
plus au cours de l’année).
Avec voix consultative :
→ De plein droit : les membres du comité directeur de la ligue et les
Présidents des CDV
→ Sur invitation du Président : Les responsables de commissions, les
délégués régionaux des associations de classes
→ Sous réserve de l’autorisation écrite du Président : les licenciés, le
personnel salarié de la Ligue et les cadres d’État placés par l’État
auprès de la Ligue
De plein droit :
→ Les candidats aux élections statutaires

Le nombre de représentants est fonction du
nombre de licences délivrées (Article 13 des
statuts https://lc.cx/mKsk).
Il peut être obtenu sur le site : https://lc.cx/
mKMC en cliquanr sur “Île de France”

Pour les clubs la modalité de désignation des
représentants est indiquée dans le règlement
intérieur de chaque club. Ce peut être, suivant
les cas : par l’assemblée générale, le bureau
ou le président.
Pour les établissements, le représentant est
désigné par le représentant légal de
l’établissement.
Le nom des représentants doit être transmis à
la ligue avant le 23 janvier minuit.

LES DATES IMPORTANTES
Début janvier un courrier sera adressé aux clubs et aux établissements
ayant au moins un représentant leur demandant de transmettre à la
Ligue le(s) nom(s) de leur(s) représentant(s) désigné(s) dans les
conditions indiquées ci-dessus.
Ces informations doivent parvenir à la Ligue avant le 23 janvier
minuit
Les candidatures au comité directeur doivent parvenir à la ligue avant le
23 janvier minuit.

À partir du 23 janvier, les informations concernant
l’assemblée générale seront envoyées aux seules
personnes assistant à cette assemblée.

Quatre postes sont à pourvoir au comité
directeur. Trois, dont au moins deux
femmes, dans le collège des clubs et un
pour les établissements.
Les candidatures doivent parvenir à la ligue
avant le 23 janvier minuit suivant la
procédure indiquée dans l’article 11 du
règlement intérieur : https://lc.cx/mKQs.

L’assemblée générale de la ligue devra élire 8
représentants à l’assemblée générale fédérale,
7 représentants pour les clubs et 1 pour les
établissements ;
Toutes les informations se trouveront dans le
courrier adressé aux clubs et aux
établissements.
Les candidatures doivent parvenir à la ligue
avant le 23 janvier minuit.

Conformément aux statuts de la ligue, les convocations et les documents
concernant l’assemblée générale seront adressés par courrier électronique.
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LES ÉQUIPES COMPÉTITIONS
Stage et
National Kidibul Cup Optimist
Cap d'Agde - 23 au 30 Octobre

Le Centre Nautique du Cap d’Agde sur la premiére semaine des
vacances scolaire a accueilli sur son plan d’eau 380 régatiers de 9
à 15 ans (Dont 23 Franciliens issus du CVSQ, US Créteil et Voiles
de Seine) en provenance de France, Suisse, Belgique, Espagne,
États-Unis, Monaco, Autriche.
Cette épreuve technique était ouverte à tous, sans qualification,
exigeant un niveau minimum certifié par la Fédération Française de
Voile. Elle présente un fort enjeu sportif avec des sélections pour
les prochains championnats d’Europe du 30 juillet au 5 août 2022
à Søndeborg (Danemark), et les championnats du monde du 4 au
14 juillet 2022 à Bodrum (Turquie).
Afin de préparer dans les meilleures conditions cette régate la Team Opti IDF s’est entraîné pendant
4 jours sur place avec pour objectif d’apprivoiser au mieux le plan d’eau.
Nous avons rencontré de belles conditions météo, avec un
vent oscillant entre 5 et 20 nœuds.
En parallèle du stage francilien, un stage national était
organisé par la Classe Optimist et la FFVoile, réunissant les
30 meilleurs Français, 3 coureurs issus de la team IDF ont
pris part à ce stage : Agathe Sauge Merle, Joseph Dollé,
Jasper Anderson.
Ils ont ainsi pu côtoyer les meilleurs et parfaire leurs techniques et stratégie.
Bilan de la régate :
Après trois jours de régate (pas de course le dernier jour à cause du vent et d’une mer très forte) sept
Manches courues dans un vent de 5 à 18 nœuds.
Chez les Minimes (plus de 12 ans) :
Cinq Franciliens ont atteint le rond Or et sont ainsi qualifiés pour participer aux sélections pour les
championnats internationaux lors de la Coupe International de Printemps à Antibes en avril prochain.

Vincent Aillaud Chez les Benjamins, deux Franciliens dans le top 15 !

Classements des Minimes - 299 classés
Franciliens 10 Anderson Jasper

CVSQ
30 Cozic Arthur
U.S Creteil Voile
32 Jarry Gabriel
CVSQ
37 Dolle Joseph
CVSQ
63 Sauge-Merle Agathe CVSQ
84 Sauge-Merle Sixtine CVSQ
120 Gakis Loukas
U.S Creteil Voile
128 Jarry Augustin
CVSQ
136 Gomy Fanfan
U.S Creteil Voile
140 Wesemann Alexis
Y C Ile De France
148 Portal Valentina
CVSQ
171 Vibert Constantin
CVSQ
204 Shainker Eli
CVSQ
250 Lair Baptiste
CVSQ
258 Hauzy Alexis
CVSQ
290 Cunningham Dora
CVSQ
294 Fouchane Adame
CNCR
297 Deniziot Pierre-Louis Voiles De Seine
299 Ku Yasin Farishah
CNCR
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Benjamins - 75 classés
9 Ganivet Charles
C.N. Viry Chatillon
15 Sauge-Merle Constance CVSQ
21 Novara Elliot
Voiles de Seine
32 Caugan--Navucet Théopol Voiles de Seine
45 Hanley Lochlainn
CVSQ
61 Bodin Raphael
Voiles de Seine
65 Ganivet Grégoire
C.N. Viry Chatillon
68 Devaux Jack
CVSQ
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ILCA Stage et grand prix de l’armistice
Hourtin
24 octobre au 1er novembre
Sept jeunes coureurs ont participé au stage, nous avons

Stage eu de bonnes conditions mais avec peu de pression de
25 - 28 octobre vent les trois premiers jours, comme c’était « un stage
pétole » et bien les derniers jours de régate se sont
déroulés dans la brise soutenue, normal…
Les matinées étaient consacrées à la préparation
physique (footing, éveil musculaire et renforcement) puis
aux apports théoriques dans diﬀérents thèmes
(tactique/stratégie, technique/vitesse/réglages, météo et
règles de course). Une analyse sur vidéos a également
été mise en place permettant aux jeunes coureurs de
mieux visualiser leur attitude et actions afin d’avoir un
référentiel de repères eﬃcaces.
Les navigations étaient axées sur les départs essentiellement, ainsi qu’un travail en technique/
vitesse/réglage sur de longs bords.
Des manches collectives ont été courues en collaboration avec le Pôle de la Rochelle et d’autres
équipes (Le Havre, Grandville, Hauts de France…).
Bonne progression du groupe globalement dans le petit temps, avec plus de sensations sur les
appuis.
Le dernier après-midi a été consacré à la vérification et optimisation du matériel.

Grand Prix de Quatre-vingt-quatre concurrents en ILCA 4, vingt-huit en ILCA 7 et cent vingt-six en ILCA 6.
l’Armistice Pour nos jeunes de l’équipe Ligue, après six manches seulement courues en trois jours, le vendredi
29 octobre - aucun départ n’ayant pu être donné dans de bonnes conditions faute de vent, seuls Abel Cozic et
1er novembre Lucas Collin se qualifient pour le rond or, Louis Roussel passe à un point dans le rond argent.
Eliot Collet contre performe sur ses départs et manque de contrôle quand il part correctement, pour
le reste du groupe beaucoup de manques de régularité, il faut dire que depuis la reprise, nous
sommes plus souvent en régate qu’en entraînement…
La lecture du plan d’eau est compliquée à Hourtin par vent d’ouest Nord Ouest, le vent étant cisaillé
et le vent très instable.
Anna est performante en dessous de 12 Nœuds mais dès que le vent rentre, le physique ne suit
plus…
Globalement, les jeunes manquent encore de « physique » au-dessus de 15 Nœuds.
Abel termine 32e au général, pénalisé sur sa dernière manche par 2 dessalages, dans un vent
soutenu avec des rafales à plus de 25 nœuds.
À noter Lucas Collin qui termine 62e du rond or sans rien lâcher du haut de ses 13 ans, c’était sa
première en ILCA et il n’a plus le gabarit du ILCA 4, une bonne recrue qui « promet »…
En ILCA 4, Simon Hanley a du mal dans la brise, au moins nous savons sur quoi travailler…
Côté Franciliens autre qu’équipe Ligue, Simon Charles (VGA) s’impose et remporte la course en
Luc Pogonkine ILCA 6 avec une belle régularité et bataille. Très belle progression et travail de sa part.

Classements des ILCA 6 - 128 classés
Franciliens 1 Charles Simon
19
32
62
81
90
91
105
108
125

Baudier Sebastien
Cozic Abel
Collin Lucas
Roussel Louis
Collet Eliot
Briot De La Crochais
Schroeyers Anna
Mounier Claude
Thobie Fabrice

V G A St Maur Voile
CVSQ
U.S Creteil Voile
CVSQ
CVSQ
CVSQ
CVSQ
CVSQ
C.V.C.E.P. Saclay
C.N. Viry Chatillon

ILCA 4 - 84 classés
49 Hanley Simon CVSQ
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INTERSERIES
25ème ÉDITION DE L’OPEN DE FRANCE 2021
Quelques lignes pour évoquer la régate qui s’est déroulée début Août sur le lac de
Biscarosse dans les Landes….
ème
25
édition de « l’open de France » organisé par la fédération Française de Voile,
le nom de la régate et ou l’organisateur peuvent faire peur, on pourrait imaginer une
épreuve « rude », « sélective », « réservée à ceux qui régate vraiment »…. Mais pas du
tout, ce rendez-vous annuel est au contraire l’occasion pour tous de partager un
moment agréable durant lequel la régate se fait sérieusement mais à un rythme sage
et où chacun est le bienvenu. Vous croiserez de « grands régatiers » avec des
palmarès éloquents mais également une majorité de « régatier du dimanche » avec
l’envie commune de se faire plaisir, de retrouver les copains, de découvrir de
nouveaux plans d’eau.
Tous les supports de la voile légère sont représentés (Raceboard, Dériveurs, Quillard
de Sports, Catamarans), ce qui donne à chacun le plaisir de découvrir des
embarcations qu’il n’a pas forcément l’habitude de voir lors de ses navigations
habituelles.
Les courses ont lieu uniquement les après-midis, ce qui permet de passer du temps
avec la famille, les amis ou pour découvrir le site qui nous accueille. 3-4 par jour
maximum avec une durée cible de 40-45 minutes, ce qui permet également aux moins aguerris de
ne pas rentrer épuisés. C’est aussi l’occasion de naviguer avec plus de bateaux, certains diront « oui
mais c’est de l’intersérie !! », ok…le système n’est et ne sera jamais parfait, certains bateaux sont
avantagés dans le petits temps, d’autres dans le gros
temps, mais à l’heure actuelle peu de série ont la chance
d’avoir une activité suﬃsante pour ne naviguer qu’en
monotypie, alors profitons de ces évènements pour nous
mélanger et prendre plaisir à naviguer !!
D’ailleurs des groupes de vitesse sont constitués pour que
les bateaux avec des vitesse comparables naviguent le plus
possible ensembles, cela limite le temps d’attente entre les
courses et favorise les chances d’avoir des bateaux qui
régatent en quasi « temps réel ».
ème
Je vais quand même parler un peu de cette 25
édition… Le lac de Biscarosse est un très beau terrain de
jeu assez accessible, eau douce, pas de courant, pas de marée, pas de vagues, mais un vent
oscillant que les franciliens connaissent sur leurs petits plans d’eau. Les conditions météo ont été
très variées et l’organisation sur l’eau très appréciable. Une première journée de régate où les
caprices d’éole n’auront pas permis au comité de
lancer une course malgré l’envoi des concurrents sur la
zone de course. La deuxième journée fut beaucoup
plus animée avec des claques avoisinant les 30 nœuds
et seulement la moitié des concurrents sur l’eau, la
seconde moitié ayant (en bon marin) jugé plus
raisonnable de rester à terre. Des conditions medium
pour le troisième jour et du petit temps pour le dernier,
nous avons été gâtés chacun aura pu y trouver son
compte !!! Les conditions particulières de cette année
expliquent certainement une participation un peu plus
faible que les années précédentes, heureusement
certaines classes (les Europe en particulier) ainsi que
certains club (CS Monterolais, club le plus représenté)
ont joué le jeu.
Quelques chiﬀres pour finir, le plus jeune avait 8 ans,
les moins jeunes 85 ans, 2 podiums regroupent père et fils (pas forcément sur le même bateau), 80
équipages inscrits, une vingtaine de support représentés, 6 à 8 courses courues sur 4 jours de
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de régate.
Les sourires des uns et des autres, l’état d’esprit général
témoignent en faveur de ce rendez-vous ! Pour cette
quinzième ( ?) participation à cet évènement j’ai une nouvelle
fois passé un excellent moment sur l’eau en naviguant avec
un de mes fils et en régatant contre l’autre (qui a eu la
mauvaise idée de me battre) et d’excellents moments à terre
en retrouvant les copains, j’y retournerai et espère vous y
retrouver nombreux !!!
Jérôme THOMAS – Snipe 31174 – CS Monterolais

Classements
des
franciliens

Dériveurs Light - 20 coureurs - 1 Francilien
4 Venuat Cecile

Asce Voile Espar

ILCA 6
Dériveurs Médium - 12 coureurs - 4 Franciliens
1 Frebault Jean Jacques C V Arcachon Snipe
Thomas Titouan
C S Monterelais
3 Thomas Jerome
C S Monterelais Snipe
Thomas Gabin
C S Monterelais
9 Belliard Jean Manuel C S Monterelais Yole OK
10 Motet Serge
Voiles de Seine RS aero 7m2

Dériveurs Fast - 17 coureurs - 8 Franciliens
2 Boite Philippe
CVSQ
Carnot Marin
CVSQ
4 Neidhart Elisabeth
Y C Ile de France
Gallo Pierre Jean
CVSQ
6 Silvestre Christian
Y C Ile De France
Martin Aline
Y C Ile De France
8 Meillat Thierry
C.N. Viry Chatillon
Jebava Jonathan
C S Monterelais
9 Duplessis Alain
C S Monterelais
Dinet Francois-Xavie C S Monterelais
12 Duhay Alain
C S Monterelais
Duhay Mariefrancoise C S Monterelais
13 Desmeuzes Philippe C S Monterelais
Kettler Daniel
C S Monterelais
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HANDI-VALIDE
CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDI-VALIDE DE MINIJ
ROSCOFF 4 - 9 JUILLET 2021.
C'est sous un ciel de novembre que nous sommes arrivés
le 4 juillet à Roscoﬀ. L'équipe d'ile de France est au
complet 7 concurrents, 6 du CVSQ et 2 féminines. Vestes
de quart, polaires, bonnets obligatoires, .... bref ....ca
décoiﬀe !

Philippe, Brigitte, Bernard, Marc, Robert, Pierre et Véronique
Le dimanche, journée Jauge et inscriptions, Ambiance
Covidé sans aﬃchage, sans briefing, 35 participants, ....
Un whatsapp se monte avec les entraineurs... Philippe se
porte volontaire pour être notre coach.
Une tempête d 'ouest (rafales à 50N et grosse pluie) est
annoncée pour la nuit de dimanche à lundi. La 1ere manche
semble compromise le lundi. Finalement l'aperçu est aﬀalé
vers 15h et nous quittons les pontons vers 15h30 avec un
ris dans la grand-voile.
1ere manche --> les féminines brillent : Les 2 premières
places pour Brigitte et Véronique.

Le jeudi un raid est prévu dans la baie : nous le préparons
très méticuleusement avec analyse de la carte, des fonds,
des courants.

Marc réussi quand même à se tromper et fait un petit
détour pour revenir à la bouée de près N° 1 au lieu d'aller
sur la ligne d'arrivée ! Il perd 10 places !
Apres 9 manches courues, le CVSQ est à l'honneur avec 4
médailles :
- Brigitte 2 médailles : Argent en Open et Or en féminine
- Bernard Bronze en Open
- Véronique Argent en féminine.
3 coureurs CVSQ dans les 5 premiers: 2nde Brigitte, 3eme
Bernard, 5eme Véronique.

RÉSULTATS DES FRANCILIENS
Open - 33 classés
2
3
5
7
11
12
17

Humbert Brigitte
Boime Bernard
Aumont Veronique
Humbert Robert
Denis Pierre
Besson Marc
Guesney Philippe

CVSQ
CVSQ
CVSQ
A.S.Mantaise Voile
CVSQ
CVSQ
CVSQ

Féminine - 5 classées
1 Humbert Brigitte CVSQ
2 Aumont Veronique CVSQ

Les autres manches, vent entre 10 et 18 nœuds et
beaucoup de clapots. Heureusement on a des pompes
pour vider nos baignoires (Merci à Pierre pour leur
installation)
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LUCIE BELBEOCH - FRA 18
Lucie Belbeoch, licenciée au Stade français et sportive de haut niveau prépare les jeux 2024 en IQ
Foil.

Des espoirs et des déceptions
sur les championnats du monde
et d’Europe.

Le championnat du monde d’IQ Foil s’est déroulé du 16 au 22 août
en Suisse et a réuni 72 concurrentes.

Un premier jour presque excellent
Premier jour : des courses de 2-5-3-5 et puis un gros accident sur le cinquième départ. un refus de
priorité, le matériel n’a rien, la cheville si. Après vérification radio il s’agit d’une bonne entorse.
La compétition semble terminée pour elle, mais c’est sans compter sur la détermination du staﬀ
médical français. Vingt-quatre heures de repos, de soins, un bon strap et elle repart pour la fin de la
compétition en prenant le moins de risques possible pour les ligaments.
»Ayant manqué une journée complète de courses, ma participation en finale s’annonçait plus que
compliquée. Cependant des règles exceptionnelles existent pour évaluer ce genre de cas. Le jury, en
appliquant ces règles, me permet donc d’accéder aux phases de finales du dernier jour ».
Lucie termine deuxième des quarts de finale mais vole le débat de la finale.
C’est donc une place de septième aux championnats du monde.

Les championnats d’Europe d’IQ fois se sont déroulés du 21 au 28 octobre en rade de Marseille sur
le futur site des jeux olympique 2024.
Après une opération de la cheville à la fin de l’été, c’est avec un manque d’Entraînement que Lucie
Belbeoch participe à ce championnat.
Après un très bon début de compétition, elle est pénalisée par l’arrivée du mistral et termine à la
quatrième place mais reste en lice pour participer à la grande finale où sont qualifiées les huit
premières du classement.
Trois courses pour la grande finale, une pénalité dans la première pour avoir grillé le départ puis
deuxième et troisième dans les deux dernières courses.
Au final, une place de quatrième.
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Vos liens avec la Ligue
Nous vous rappelons que vous pouvez suivre les activités de la Ligue et trouver
toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin en nous rejoignant sur :

Le site de la Ligue

http://idfvoile.com

Ce nouveau site se veut être un lien pratique entre tous les coureurs de l’Ile-deFrance : vous pourrez y trouver au fil du temps toutes les informations sur les
activités voile en Ile-de-France : où naviguer, sur quels bateaux… Vous y
trouverez également de nombreuses informations sur les différentes séries, où on
peut les rejoindre…

Twitter

@idfvoile

Suivez la Ligue Île de France de voile sur Twitter : @idfvoile.
Les tweets apparaissent en temps réel sur notre site : idfvoile.com
N’hésitez pas à Tweeter toutes les nouvelles qui peuvent intéresser les voileux
franciliens. Cela peut se faire directement depuis le site.

Twitter Optimist

Facebook

Instagram

Liens TWITTER pour suivre nos jeunes régatiers en Optimist :
https://twitter.com/TeamOptiIDF

facebook.com/ligueidfvoile

ligue_idf_voile

• Vous souhaitez participer à la communication de la Ligue
• Vous avez un article pour la gazette
• Votre série n’est pas encore présentée sur le site idfvoile.com
N’hésitez pas, contactez nous : comidfvoile@idfvoile.com

LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOILE - 60 rue CASTAGNARY - 75015 PARIS
Tél. : 01 48 42 48 38 - E-mail : idfvoile@club-internet.fr
Responsable de la publication : Alain Laigle

