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L’année	 se	 termine,	 nous	 arrivons	 à	 l’heure	 des	 bilans	
que	nous	présenterons	à	l’Assemblée	Générale	en	février.
Malgré	 une	 diminu>on	 sensible	 de	 nos	 rece@es,	 nous	
devrions	 finir	 l’année	 avec	 un	 budget	 équilibré,	 nous	
avons	cependant	dû	supprimer	quelques	ac>ons.	 Il	nous	
est	actuellement	 impossible	de	savoir	qu’elles	seront	 les	
montants	 des	 subven>ons	 en	 2016	 et	 nous	 devons	
prévoir	un	budget	en	conséquence.
Le	nombre	de	 licenciés	a	diminué	de	0,7	%,	 ce@e	baisse	
est	sensible	uniquement	chez	les	 jeunes.	Heureusement,	
le	 nombre	 de	 passeport	 voile	 est	 quant	 à	 lui	 en	 augmenta>on	;	 ils	 sont	
distribués	aux	scolaires	et	aux	jeunes	des	Écoles	de	Voile,	par	contre,	il	devient	
nécessaire	que	les	Clubs	réussissent	à	les	fidéliser.
Nous	avons	pu	ce@e	année	publier	une	gaze@e	par	trimestre.	Elle	est	envoyée	
à	environ	5	000	licenciés.
Avec	 les	sites	 internet	de	 la	Ligue,	c’est	 le	seul	 lien	de	 la	Ligue	mais	aussi	des	
CDV	et	de	tous	les	Clubs	franciliens,	avec	l’ensemble	des	pra>quants	de	la	Voile	
en	 Île	 de	 France.	 Le	 contenu	 pourrait	 être	 amélioré	;	 Les	 CDV	 et	 les	 Clubs	
par>cipent	 peu	 et	 ne	 semblent	 pas	 sensibilisés	 à	 ce	 moyen	 pour	 se	 faire	
connaître.	 C’est	 un	 peu	 dommage	 quand	 on	 sait	 que	 plus	 de	 67	%	 de	 nos	
licenciés	 ne	 par>cipent	 à	 aucune	 compé>>on	 en	 île	 de	 France	 et	 qu’ils	
recherchent	des	Clubs	accueillants.

La	 ligue	 île	de	France	de	Voile	vous	souhaite	de	bonnes	 fêtes	de	fin	d’année.	
Nous	vous	retrouverons	après	l’Assemblée	Générale.

Alain	Laigle
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Quatre postes au moins sont à pourvoir au Comité Directeur de la Ligue
Les candidatures doivent être adressées sous pli recommandé

au secrétariat de la Ligue avant le 22 janvier 2016

La Ligue île de France de Voile 
organise un stage en mer à 
l ’École Nat ionale de Voi le 
pendant l es vacances de 
printemps pour les 7-17 ans.

Toutes les informations dans 
cette gazette
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Préparer l’avenir    

Statutairement toutes les structures de la voile (Fédération, Ligues et Comités départementaux) 
renouvellent leur Comité Directeur au cours de l’Assemblée Générale qui suit les jeux olympiques, ce 
sera donc entre les mois de janvier et mars 2017.
L’année 2016 verra la fin de la mandature du Comité Directeur de Ligue Île de France de Voile.

Le Comité Directeur est constitué de 19 membres représentants les clubs et d’un membre 
représentant les établissements.
Les statuts de la Ligue stipulent que l’élection se déroule au scrutin :
- De liste à un tour pour 10 membres du Comité Directeur, les listes doivent comporter 
obligatoirement 10 noms et indiquer les noms et les fonctions des membres constituant le Bureau : le 
Président, le secrétaire général, le trésorier et éventuellement, un ou plusieurs vice-présidents ;
- Plurinominal majoritaire à un tour pour 9 autres membres du Comité Directeur.
Il faudra donc que pour janvier 2017 soit constituée au moins une liste de 10 personnes avec un nom 
de président. Les candidatures pour les 9 postes restant sont individuelles et ne devraient donc pas 
poser de problème.

Avant même le renouvellement du Comité Directeur, la Ligue devra déposer en décembre 2016, son 
plan de développement pluriannuel 2017-2020 auprès de la direction régionale de la jeunesse et des 
sports (DRJS) et auprès de la Région île de France. Ces plans de développement fixent, pour quatre 
ans, la politique que souhaite mener la Ligue en tenant compte évidemment, des recommandations 
de la DRJS et de la Région.
Le calendrier est tel que c’est nécessairement le Président sortant qui dépose les dossiers.

Nous réunirons au cours de l’année 2016 les différents acteurs de la Voile francilienne pour envisager 
avec eux le futur de la Voile dans notre région, le plan de développement doit nécessairement tenir 
compte de leurs souhaits.
L’idéal serait que, pour préparer les plans, nous connaissions assez tôt la ou les listes comptant se 
présenter à l’élection de 2017 afin que le (ou les) Président(s) candidat(s) puissent participer aux 
travaux.
Nous ferons évidemment appel à candidatures aux cours de notre prochaine Assemblée Générale et 
lors des réunions avec les acteurs de la voile francilienne.

Quatre postes au moins sont vacants au Comité Directeur de la Ligue. Les élections pour les pouvoir 
auront lieu au cours de l’Assemblée Générale, le 13 février 2016. Ce peut être une occasion pour de 
futurs candidats au Comité Directeur de connaître le fonctionnement de notre Ligue.
Les candidats souhaitant se présenter doivent adresser sous pli recommandé, leur candidature à la 
Ligue, avant le 22 janvier, le cachet de la poste faisant foi.

Alain Laigle
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Quelques modifications importantes pour les Championnats de France Minimes et Espoirs. Les 
Équipe disparaissent définitivement, 6 nouveaux titres et modification de tranches d’âges pour les 
Laser.
Open signifie que deux séries courent 
ensemble avec classements séparés si plus 
de 10 filles et plus de 15 garçons.
En vert, les modifications de tranche d’âge.
En jaune, les modifications de titre.

Emile Servella nous a quitté      
Émile SERVELLA nous a quitté brutalement le 18 octobre, quelques jours avant son quatre-vingt-

dixième anniversaire.

Depuis plus de trente-cinq ans, Émile Servella œuvrait pour notre sport, dans son club, 
mais aussi dans son CDV, à la Ligue île de France et à la Fédération, en particulier dans le 
secteur de la voile radiocommandée dont il avait été le représentant à FFVoile et à l’ISAF. 
Émile Servella était aussi arbitre national et formateur d’arbitres régionaux.
Depuis 30 ans, Émile Servella était reconnu pour son implication dans la voile à tous les 
niveaux, que ce soit en tant qu’arbitre, au niveau local comme président de club, 
départemental et régional, et également pour son implication dans la pratique de la Voile 
Radiocommandée comme coureur, organisateur de compétitions et représentant de la 
Fédération auprès des instances internationales.
Emile Servella était membre du Comité de Direction de la Ligue île de France de Voile à 
différents poste depuis 1990 
Émile Servella avait obtenu de nombreuses distinctions : médaille d’or FFVoile, médaille 
d’or Jeunesse et sport…

Émile Servella, c’est un ami qui nous a quitté.

En Bref
Évolution des 

Championnats de 
France Minimes et 

Espoirs

Match Racing Après une saison sans compétition de Match Racing en île de France, la Ligue a contacté les 
différents acteurs, CDV 78, Île de Loisirs des Boucles de Seine, Club de Voile de Moisson-Lavacourt 
et Umpires.
En dehors du CDV 78 qui n’a pas répondu, tous les acteurs sont prêts à relancer le Championnat.
Nous espérons pouvoir vous confirmer cette bonne nouvelle dans la prochaine gazette.A.L.
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Des chiffres
Quelques chiffres et quelques graphiques qui donnent une image de la Ligue et de ses licenciés.

FFVoi le éd i te deux 
classements coureurs : 
le classement individuel 
national qui prend en 
c o m p t e l e s s e p t 
m e i l l e u r s r é s u l t a t s 
obtenus sur l’ensemble 
d e s c o m p é t i t i o n s 
nationales (Grades 1 à 
5C) et le classement 
individuel régional qui 
intègre uniquement des 
résultats d’épreuves de 
grade 5A à 5C courues 
dans la Ligue (les 3 
mei l leurs 5A, les 4 
meilleurs 5B et toutes 
les 5C)

Les coureurs et les 
autres

Nombre et âge 
des licenciés 

franciliens

Les chiffres de FFVoile indiquent qu’au 
15 novembre 2015, la Ligue île de France de Voile 
comptait 4 176 licenciés (-0,7 % par rapport à 
2014) : 3 495 adultes (+0,5 %), 681 jeunes 
(-6,5 %). À ces chiffres, il faut ajouter 2 057 
passeports voile (+2,6 %).
La baisse du nombre de licenciès s’explique par 
les difficultés, en 2015, de deux grands Clubs 
franciliens.
Le graphique de droite représente le nombre de 
licenciés franciliens par âge (Chiffre 2014).

FFVoile ne publie plus l’âge des licenciés, mais 
seulement des tranches d’âges qui ne sont 
pas identiques, elles varient de  2 à 10 ans.
Le graphique de gauche représente le 
pourcentage de garçons et de filles en fonction 
de la tranche d’âge.
Le pourcentage de filles est à peu près constant 
(31 %) jusqu’à 25 ans, puis diminue ensuite 
régulièrement.

En 2015, 2 166 licenciés franciliens apparaissent dans le classement individuel national, mais 
seulement 1 357 apparaissent dans le classement individuel régional qui ne prend en compte que 
Les compétitions franciliennes (Voir encadré à gauche).
Un peu plus de 37 % des coureurs franciliens ne régatent donc qu’en dehors de la Ligue. 48 % des 
licenciés n’ont participé à aucune compétition en 2015, 67,5% n’ont jamais régaté dans la Ligue.

Le graphique de gauche ci-dessus donne, par tranche d’âge, le nombre de licenciés et le nombre de 
coureurs en île de France en 2015.
Le graphique de droite indique pour chaque tranche d’âge le pourcentage filles et garçons ayant 
couru une régate au moins en île de France au cours de l’année 2015.
Le nombre de licenciés n’ayant participé à aucune compétition en île de France varie de 64 % à 
89 % suivant l’âge.

Tous les chiffres sont extraits du “Classement National Individuel Fédéral 2015” consultable sur le site : 

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif.aspx?TypeClmt=CIF#

A.L.
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Les compétitions de l’automne
Les 31 octobre et 1er novembre a été couru sur le plan d’eau de Saint Quentin en Yvelines une 
interligue Handi-Valide sur MiniJ, organisée par la ligue île de France de Voile, l’Île de Loisirs de 
Saint-Quentin en Yvelines et le CVSQ.

Cette compétition a été précédée par deux jours d’entraînements encadrés par L. 
Pogonkine et M. Dahringer, conseiller technique ligue Loire Atlantique.
Les dix MiniJ de flotte collective étaient à l’eau et ont été rejoints par les six bateaux 
venus de Bretagne et du Pays de Loire.
Les six manches du samedi se sont déroulées avec un vent de force 2 à 3, du soleil et 
une température estivale. La journée s’est terminée par un somptueux buffet offert par 
la Ligue aux coureurs, et aux bénévoles de l’organisation.
Grand beau temps le dimanche, mais l’absence complète de vent a été l’occasion 
d’organiser un pique-nique coureurs et organisateurs avec les paniers-repas prévus et 

quelques bouteilles venant du restaurant de la Base avant la proclamation des résultats et le pot de 
départ qui va avec.
Belle compétition et regroupement festif font que l’ensemble des coureurs nous ont demandé de 
pérenniser cette compétition de fin de saison avec la promesse de venir plus nombreux l’an 
prochain.
Le classement :
1 - Drye Éric - C.N. Val de Sarthe
2 - Tourneux Hervé - S.R. Vannes
3 - Besson Marc - CVSQ

La Présidente du CROSIF : Madame Ciriegi, la Présidente du 
Comité régional handisport Île de France et son Secrétaire 
Général : Madame VandeCappelle-Siclis et Monsieur Siclis 
ainsi que le Président de l’Île de Loisirs de Saint Quentin en 
Yvelines : Monsieur Ourgaud nous fait l’honneur de se joindre à 
nous pour dîner d’accueil.

INTERLIGUE 
HANDI-VALIDES

Quelques News des jeunes Laséristes IDF…
De retour du National d’Hourtin, 166 Radial présents.
Le vent n’était pas au rendez-vous et les manches se sont 
courues dans un vent erratique et capricieux, tactique 
difficile et usante nerveusement, il fallait bien suivre les 
bascules aléatoires et les différences de pression à 5 m 
près.
A ce jeu-là, Mathilde (Lovadina) réalise une très belle 
performance et gagne même une manche en présence 
des meilleurs Nationaux, Eloi (Mangez) réalise également 
un bon résultat et une régularité dans les manches. Belle 
progression de Paul (Joly) et Blaise (Ribon)…. Enfin pas mal de positif pour la voile légère 
francilienne !!!

LASER

Hourtin 22-25 
septembre

Luc Pogonkine

A.L.
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INTERLIGUE 
OPTIMIST

Mon interligue en Optimist du 29-31 Octobre 2015, à Cherbourg,

Tout a commencé par trois jours d’entraînement sur place avant la régate.
Les deux premiers jours d’entraînement, nous étions avec les Normands. Le premier jour, nous avons 
fait principalement des speed-tests au près et au vent arrière, et de la conduite. Le deuxième jour, le 

vent était assez faible, nous avons fait de la conduite le matin, et du match-race l’après-midi. 
Le troisième jour, Loïc nous a fait faire des speed tests, puis deux manches avec les 
Calaisiens. Les conditions étaient assez bonnes sur ces trois jours d’entraînement qui nous 
ont permis de bien affiner la prise en main des bateaux et du plan d’eau.
La régate a commencé le jeudi en début d’après midi. Nous avons enchaîné deux manches.
Sur la première, le vent était assez fort (15/20 nd). J’ai pris un départ correct au comité et 
ensuite j’ai soigné la conduite dans le clapot et ai plutôt bien tactiqué sur les bords de près et 
ai optimisé mes trajectoires au portant. J’étais 7 ou 8 30 m avant la bouée au vent au premier 
près, et je la passais 5 et finissais la manche 4.
Sur la deuxième manche, le vent avait largement molli (moins de 10 nd). J’ai pris un départ 
comité, plutôt bon, et j’ai joué les oscillations sur le côté centre droit du plan d’eau. J’avais 
une bonne vitesse. À la bouée au vent, j’étais 4 derrière 3 concurrents qui avaient joué à 

l’extrême gauche, option finalement meilleure. Sachant que ceux qui étaient passés à l’extrême 
gauche n’étaient pas les plus rapides, j’ai optimisé ma trajectoire et ma vitesse au portant et 
j’enroulais 1 la bouée sous le vent. Ensuite j’ai contrôlé et ai gardé ma place de 1 jusqu’à l’arrivée.
Le lendemain, vendredi, à la première manche, je prends un mauvais départ, mais je m’accroche et 
n’abandonne pas. J’enroule 12e la bouée au vent et finis la manche 3e après avoir continué à 
reprendre plusieurs places sur la descente et sur le deuxième près.
La deuxième manche du vendredi, je pensais avoir pris un bon départ, et passais la ligne d’arrivée en 
2e position au contact du 1er. Mais nous étions tous deux UFD. J’étais énervé car j’étais persuadé 
d’avoir franchi la ligne juste au top départ, et aussi parce que cette sanction pouvait remettre en 
cause l’avance confortable que j’avais à l’issue des 3 premières manches (j’avais de l’avance parce 
que ceux qui avaient marché sur les différentes manches n’étaient pas les mêmes, alors que j’avais 
été plutôt régulier : 4/1/3). Cet UFD m’a mis une grosse pression, car je savais qu’il n’y aurait 
probablement qu’une manche qui sauterait : je n’avais plus le droit à l’erreur. Sur la manche suivante 
(la 5e), je prenais un très bon départ bâbord viseur sous black, seul sur cette option. J’étais premier 
au départ et je conservais cette place jusqu’à l’arrivée en creusant l’écart (j’avais l’avantage du vent 
frais et du contrôle). La 6e et dernière manche se jouait dans la quasi-pétole (surtout après le départ). 
Je prenais un mauvais départ, enfumé en 2e ou 3e rideau dans la molle. Mais je m’accrochai en 
cherchant les passages d’air frais et peu à peu je remontais énormément de bateaux en tactiquant 
sur la remontée sans casser la vitesse. À la bouée au vent, je passais 3 ou 4 : je revenais de très loin. 
Le vent revenait ensuite légèrement et je creusais l’écart avec les poursuivants dans la descente où 
je recollais les premiers. Je finissais cette dernière manche 1er. Le samedi, nous n’avons pas navigué 
faute de vent.
Au final, ce qui a été payant : j’avais une bonne vitesse et je me suis battu à chaque fois que j’étais 
en mauvaise posture ; en dépit de configurations différentes sur les manches, ça m’a permis d’être 
finalement très régulier (toutes les manches entre 1 et 4), ce qui est essentiel sur une succession de 
manches (surtout lorsqu’une seule est retirée).

Cherbourg 29-31 
octobre

Quatorze Franciliens (5 benjamins et 9 minimes) ont participé à l’interligue de Cherbourg, du 29 au 
31 octobre 2015. Keo Devaux (CVSQ) qui remporte la compétition en minimes nous fait un compte 
rendu de la compétition.

Au total 3 podium 
En Benjamin :

1 - Elouan Glo (CVSQ)
3 - Karl Devaux (CVSQ)

En Minime :
1 - Keo Devaux (CVSQ)

Tous les résultats : http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/
calendrier/Fiche_Resultat.aspx?id=74887

14 coureurs 
franciliens
3 podiums

Keo Devaux

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/calendrier/Fiche_Resultat.aspx?id=74887
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/calendrier/Fiche_Resultat.aspx?id=74887
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420
Maubuisson 2015

Le national 420 de Maubuisson est une épreuve incontournable de la reprise de saison.
Cette année nous avons demandé à Lauren Glo, qui, venant de l’Optimist, débute sa 1re une saison 
de 420 avec Emma Boisriveau.
Pour son entrée en scène voici ses impressions :

On est parti à Hourtin le mercredi 21 octobre pour s’entraîner jusqu’au vendredi à Hourtin sur le site 
de la régate de laser.

Ensuite, on a traversé le lac pour aller à Maubuisson et y commencer le stage national le samedi 
matin.
Le thème du stage était : comment gérer son stress en période régate.
Les conditions étaient bonnes et malgré nos difficultés on a ajouté des heures de nav' à notre 
compteur.
Les journées se finissaient tard mais une fois arrivées à la maison c’était un entraînement 
d’étirements (pour toucher les pieds je n’ai pas réussi).
Mais on rigolait toujours bien, il y avait une bonne ambiance.
Après le stage on a eu une journée de repos et on est allé manger un kebab à Lacanau sur la plage.
On a quand même navigué ce jour-là pour régler des problèmes de dérive.

Le lendemain, après notre footing habituel pour chercher le pain, la régate a commencé.
Premier jour on s’est préparé avec tous les autres parisiens et quatre équipages bretons, mais 
finalement il n’y avait pas assez de vent pour lancer une manche.
Donc on n’a pas couru.

Le deuxième jour, pétole, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, on stressait mais finalement 
on a bien réussi notre journée malgré deux départs bien ratés, on a fini toutes les manches à peu 
près dans les 20.
Le troisième jour s’est déroulé dans 5 nœuds et on a couru qu’une seule manche où on a fait 15e ce 
qui nous a permis d’atteindre notre objectif : rentrer en rond or.

Dernier jour, 15 nœuds, première manche on enroule la bouée au près environ 20e, mais au cours du 
vent arrière on a perdu vingt places et ça ne s’est pas arrangé avec le deuxième bord de près.
Finalement on finit dans les cinq derniers… Deuxième manche, gardant mes réflexes d’Optimist, je 
vire sans penser à Emma au trapèze et on dessale. On fait quand même une meilleure manche que 
celle d’avant grâce aux BFD.
Ce fut la dernière manche du championnat.
Au général on finit 43 sur 99 dans notre objectif. J’étais contente.

LaurenLauren Glo
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Cercle de Voile 
de Dennemont

Régates de Muscadet : “La Parisienne” 
10-11 octobre 2015

Le Muscadet est un 
croiseur côtier, dessiné 
par Phiippe Harlé et 
c o n s t r u i t à 7 5 0 
exemplaires entre 1963 
et  1979. I l mesure 
6,4 m et pèse 1 250 kg.

Depuis 10 ans, le Cercle de Voile de Dennemont (CVD) organise la régate « La Parisienne » réservée 
au Muscadet. Le succès de cette régate, une des plus importante de la série, est lié à son caractère 
festif, à l’accueil et au travail des bénévoles du Club. En plus des locaux, une douzaine de bateaux de 
plus d’une tonne, venus du bord de mer on parcourut au total plus de 7 000 km pour y participer. Si la 
compétition se déroule sur le week-end, la majorité des bateaux arrivent le vendredi et passent donc 
deux nuits au club.
Nous reproduisons ici un extrait de l’article écrit par Ernest Calbuton, qui a été diffusé sur le site de 
l’APM. J’ai introduit quelques remarques pour le rendre plus compréhensible pour un “non Muscadet“. 
J’ai mis des “ “ aux noms des bateaux (ils ne sont pas toujours évidents) et des * après le nom des 
bénévoles du Club. Toutes les remarques en bleu sont de moi. A.L. 

Quand je suis descendu de ma voiture, à 14h30 il faisait très beau au CVD. Il y avait Laurence* et 
Marie-Pierre* qui faisaient des trucs et des machins et Eric* qui balayait les allées de l’herbe 
fraîchement coupée, ça sentait bon.
Alors j’ai monté une tente et un barnum, sorti des parasols et Pierre* est arrivé pour mettre 
“Sorhenn" à l’eau.
J’ai sorti des chaises et Florent est arrivé avec “P’tit Léo” (le bateau pour lequel il faut 5 chauffeurs), 
puis Henriette avec “Mandarine”. On les a mis à l’eau, et le temps de faire ça, c’est “Droopy” qui a 
débarqué et suivi le même chemin, avec “Pronto” qui était déjà là.
Le temps de mater ; “Ou Bien”, “Turlututu le Retour” et “Orionis" sont arrivés dans cet ordre : Marco 
s’était fait doubler au péage, il était vert et grelottant de soif.
On les a jetés à l’eau en même temps que”Exocetus Volitans".
Alors qu’on sortait le matos de zique de la voiture, la nuit a commencé à tomber et sont arrivés 
“Sophia” et “Galopin”.
Hop ! à la patouille avec les autres, et comme “Jabadao” et “P’tit Bouchon” qui sont des locaux 
étaient déjà à l’eau on a pu s’occuper de l’opération Apéritif, car je suis également barman.
C’est là qu’on a appris que Camille et Virginie étaient coincés sur une aire d’autoroute avec 
“O’Takey" et une voiture en rade ! Olivier et Johanne qui passaient par là les chopent au passage, le 
bateau on verra plus tard…
Pendant ce temps là, les propriétaires de “Téo" qui a eu du malheur cet été en venant au National 

(en vrac sur l’autoroute) préparaient 
un dîner somptueux : Daube de 
chevreuil fourni par Erwann* qui 
chasse à ses heures, avec des pates 
alsaciennes suivies d’une glace à la 
poire arrosée d’une petite liqueur du 
même fruit : la classe.
Le temps du dîner, “Charlotte” est 
arrivée, nous voilà 14, restent “Lady 
Jane” qui arrivera demain matin avec 
Franck et “O’Takey" que Camille et 
Virginie partiront chercher à 6h du 
mat’ avec un camion d’emprunt.
Une heure avant, à 5h, Christophe est 
allé faire cesser la musique ce qui 
n’était pas du luxe et après quelques 
minutes de sommeil les gens se sont 

réveillés.
On s’est tous redécouverts au petit dèj’ au coin du feu, on était contents. On s’est inscrits, on a mis 
à l’eau les deux derniers bateaux, dit des bêtises au briefing et on est parti sur l’eau sous un soleil 
printanier avec un vent modéré de secteur E/NE.

Vendredi

Samedi
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4 manches plus tard tout le monde est rentré, 
on déplorait quelques échouages mais pas de 
casse.
Apéros à bord des bateaux, apéro officiel au 
c lub , Carbonade F lamande e t g ra t in 
Dauphinois, proclamation des résultats 
provisoires, présentation des équipages (vu que 
personne ne se connaît) et en piste pour le set 
de Calzone Babouche (l’orchestre qui a animé la 
soirée et plus) qui semble avoir été apprécié..
 
À 5 heures du matin, Christophe a fait la même 
chose que la vieille histoire de pouvoir dormir 

un peu et à 8 h 30 sur le pont pour un petit dèj’au coin du feu.
Aperçu pétolatoire puis à 11 heures sur l’eau pour trois manches sous le soleil avec un vent qu’on 
pourrait qualifier de tordu quoique présent sur la plupart du plan d’eau.
Pas partout : « Charlotte » a appris à ses dépens qu’on peut être en tête avec 50 longueurs d’avance, 
aller se poser sur un miroir et regarder passer 14 bateaux avant d’arriver pratiquement hors temps 
pour finir par se faire appeler “Charlotte aux Fraises” : la régate est une école d’abnégation, surtout 
en Muscadet !
On a déploré quelques échouages complémentaires…
Et voilà, après ça : sorties de l’eau, proclamation des résultats et de blagues poilantes, buffet au 
soleil puis dispersion dans le calme en direction de chez soi ou du match France Irlande (c’était bien 
la peine).

Moralité, le week-end parfait :
- Un temps sublime avec du vent,
- 7 manches,
- 16 bateaux avec 65 équipiers – que des amis ou presque – représentant 17 clubs et je ne sais 
combien de ligues
- De ces 16 bateaux, 3 étaient locaux, 1 venait en voisin de Mantes, et 12 sont venus de loin : 
La Rochelle, Nantes, Vannes, Saint Malo, Le Havre, Dieppe, Dourdan pour un total de 7 332 km. (À 
12 litres au 100 km je vous laisse apprécier le bilan carbone).
- Calzone Babouche au top
- De la bouffe délicieuse,
…Et à la fin c’est “Pronto” qui gagne, comme 
quoi on peut toujours rêver !
 
Le Classement peut être trouvé ici :
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?
clid=117076Ernest Calbuton

Dimanche

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=117076
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=117076
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DERNIÈRE MINUTE
Pour la première fois, trois ligues (la ligue Haute Normandie, la ligue Centre, et la ligue Île de France) 
ont souhaité s’associer pour mettre en place un stage de repérage et de formation des régatiers.
Ce stage s’est déroulé sur l’étang de Lery Poses (27) du 19 au 21 octobre 2015, et a concerné 25 
régatiers issus des trois ligues.
C’est environ 25 régatiers issus des trois ligues, 7 entraîneurs et un sportif de haut niveau qui se sont 
retrouvés pour ce stage de formation, et de repérage.
Le stage de repérage mis en place avait des objectifs sensiblement différents des stages 

traditionnellement organisés par chaque ligue. Ainsi, les objectifs du stage étaient 
d’abord dans l’acquisition de compétences et d’attitudes :
- Savoir se centrer sur les repères importants pour la conduite du bateau
- Savoir se positionner dans le bateau pour assurer une bonne assiette du bateau
- Savoir gréer et bien préparer son bateau
Il s’agissait également d’apporter des connaissances sur les éléments suivants :
- Connaissances liées à la théorie aérodynamique de la voile
- Les différentes postures à adopter dans le bateau pour rester dynamique

L’organisation mise en place pendant les navigations était la 
suivante. Quatre ateliers avec des situations différentes, pour 
répondre à une même thématique étaient mis en place. Les 
régatiers étaient répartis par groupe de six et passaient d’un 
atelier à l’autre. Chaque atelier devait durer 30 minutes pour 
conserver une intensité et une dynamique importante.
À l’issue de chaque navigation, l’ensemble des groupes étaient 
réunis afin de faire une manche commune qui permet aux 
régatiers de réinvestir les acquis de la journée.
Les situations proposées aux coureurs se voulaient plutôt ludiques et animées pour garder les 

régatiers concentrés sur des séquences de navigations d’environ deux 
heures.
Ce stage a été l’occasion de faire intervenir un sportif de haut niveau en 
voile auprès des régatiers pour raconter son parcours sportif en 470, de 
montrer des photos et vidéos, et enfin de répondre aux très nombreuses 
questions des enfants.
Enfin, grâce au soutien du département développement de la FFVoile, nous 
avons pu fournir gratuitement à tous les régatiers présents, le livre des 
« essentiels du jeune régatier » regroupant l’ensemble des connaissances 
essentielles à savoir pour les jeunes coureurs.

Stage détection / 
repérage

Samedi 28 novembre, pour clôturer la saison des régates, l’US Créteil a organisé sur le plan d’eau de 
Jablines (77) sa régate annuelle sur Optimist.

Trente-cinq coureurs ont répondu présents, dont des Calaisiens 
et de la Ligue du Centre.
Six manches courues dans un vent oscillant entre 5 et 12 nœuds 
de vent.
En Benjamin, c’est Elouan Glo qui remporte l’épreuve en se 
classant 15e au Général.
Chez les Minimes, Kéo 
Devaux (CVSQ) gagne la 
régate, talonné de très près 
par le Ca la is ien , Joan 

Francois et Tristan Thomas de la Ligue du Centre (Représentant 
Français au dernier Mondial Optimist !)
Chez les filles c’est Hermine Dautzenberg, qui s’impose en se 
classant 4e.
L’hiver approchant, place maintenant aux entraînements qui se 
dérouleront entre Le Havre et Jablines sur la période Décembre-
Février.

Suivez le Team Opti 
IDF sur : 
https://twitter.com/
teamoptiidf

Régate Optimist
28 novembre

De gauche à droite : Elouan, Kéo, Karl 
(2e Benjamin) et HermineVincent Aillaud

https://twitter.com/teamoptiidf
https://twitter.com/teamoptiidf
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LES ÉVÉNEMENTS À VENIR - Stage de printemps 2016

Dans le cadre de sa dynamique sportive et de son développement, la Ligue Île de 
France de voile, organisera un stage en mer, lors des vacances scolaire de Pâques.

Du dimanche 17 avril (17 heures) au samedi 23 avril 2016 (10 heures)

Le lieu : Quiberon, au sein de l’École Nationale de Voile des Sport Nautiques (Morbihan 56)
Hébergement et restauration sur place.

Le niveau requis pour être admis à ce stage est de savoir maîtriser son bateau sur toutes les 
allures dans un vent de force 3 (10 nœuds).

Les séries concernées sont : l’Optimist, Open Bic, Laser, Double, Catamarans

Développement de sa technique en mer plus introduction des 
facteurs de performance pour être autonome en mer.

L’objectif du stage est la Découverte de la 
navigation en Mer :

L’accès au 
stage :

Avoir entre 7 et 17 ans, être licenciés FFVoile en Île de France et être muni de 
son propre bateau. (Via son club)
Le nombre total d’inscrits sera de 35 coureurs

L’encadrement : Le stage sera encadré sur l’eau par des entraîneurs référents de la Ligue Île de France de Voile 
(diplômé) sur chaque série concernés et par les conseillers techniques régionaux de la Ligue.
A terre, les coureurs seront sous la responsabilité de BAFA.

La date limite des inscriptions est fixée au 15 mars 2016.
Montant du stage par coureur (sans transport) est de 350 €

Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Ligue IDF Voile : idfvoile@club-internet.fr

Ou Vincent.aillaud@idfvoile.com
Tel : 01 48 42 48 38Daniel Bouchard

mailto:idfvoile@club-internet.fr
mailto:Vincent.aillaud@idfvoile.com


1212- -

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR - Flotte collective

 FLOTTE COLLECTIVE 1er Open Cup Flotte Cup Collective 
16 et 17 avril 2016

Trois séries sur l’eau :
• Laser Vago
• RS Feva

Régate sélective pour le Championnat de France Minimes Flotte Collective
• O’Pen Bic

Régate sélective pour le Championnat de France minimes Flotte Collective

Le principe de la compétition 
sur flotte collective est simple. 
Le Club organisateur fournit les 
bateaux. Il suffit pour le coureur 
d’avoi r sa l icence et un 
certificat médical valide.
Les bateaux sont tirés au sort. 
S’il y a plus d’équipages que 
de bateaux disponibles : 
navigation en poule puis finale.

Laser Vago

RS Feva

O’pen Bic

CHAMPIONNAT 
RÉGIONAL D’ÎLE DE 
FRANCE VOILE 
LÉGÈRE

Le Championnat Régional d’île de France Voile légère prend en compte les régates courues en île de 
France, entre septembre 2015 et le 29 mai 2016.
Participent à ce championnat les séries suivantes : Optimist, O’Pen Bic, Laser 4.7, Laser Radial, 
Laser Standard, Équipe, 420, 470, Fireball, Windsurf 2.93 (avec des limitations d’âges pour certaines 
séries).

Toutes les séries 
sur le même site 

pour la finale

Pour la première fois, la finale de toutes les séries aura lieu sur un même site : le plan d’eau de 
l’Île de Loisir de Saint Quentin en Yvelines les 28 et 29 mai 2016.
Cette finale aura un coefficient 2.
À l’issue de la compétition, il sera proclamé les résultats du Championnat Régional d’île de 
France Voile légère avec remise des trophées.
Nous détaillerons l’organisation de ces deux journées dans la prochaine gazette.
Le règlement du Championnat peut être téléchargé sur http://idfvoile.com/com/Chp_Ligue_VL.pdf

http://idfvoile.com/com/Chp_Ligue_VL.pdf
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UN CLUB DE CROISIÈRE EN ÎLE DE FRANCE : LE GCI
Le GCI (Groupe Croisière Interclubs) est issu du CNEGF (Centre Nautique Electricité 
Gaz de France) fondé en 1963 et du CVESQ (Centre de Voile de l’Etang de Saint 
Quentin) fondé en 1967. Le CVESQ créa l’activité voile sur l’étang avec le concours 
bénévole de ses adhérents qui aménagèrent  le club tout au long de l’année 1968. 
Constitué en 1977, le GCI gérait les activités croisière du CVESQ, avant de devenir 
autonome.
Le GCI a pour objectif la pratique et l’enseignement de la Voile sur voiliers 
habitables.

Le GCI comporte deux secteurs principaux : La formation à la navigation et la navigation de loisir.

Principalement durant la période hivernale, le club 
organise dans ses locaux des formations 
multiples, en soirée ou le samedi, sur de nombreux 
thèmes, qui vont du cours de base complet en 8 
séances aux cours destinés aux chefs de quart et 
skipper, ainsi que des modules spécifiques 
comme la météorologie, la préparation au 
Certificat Restreint de Radiotéléphonie, la 
préparation du permis hauturier et une formation 
théorique sur le moteur diesel avec  travaux 
pratiques sur un moteur.

 

Le club organise de nombreux stages en mer. Nos 
stages, vont de l’initiation au perfectionnement en 
progressant jusqu’à l’autonomie et la maîtrise. Ils 
sont sanctionnés par la remise du livret de 
certification de la FFV. Nous formons également 
des moniteurs (Certificat de Qualification 
Professionnel d’Assistant Moniteur Voile). Enfin il 
existe aussi un stage spécifique de manœuvre au 
moteur.

Le club navigue toute l’année. La flotte est composée de 7 voiliers de 35 à 45 pieds, basés en 
Normandie, à Saint Malo, au Crouesty, à Marseille, à Antibes en Corse et en Grèce. Des locations 
sont également faites pour couvrir des besoins ponctuels (navigations aux Antilles, en Croatie, en 
Grèce), ou pour couvrir des animations (Rallye festif ou navigations en escadre).  Les destinations 
sont soit proches de nos bases, ou soit des navigations plus lointaines (Acores, Baléares, Galice, 
Ecosse, …).

Historique

L’école de 
croisière :

La croisière 
loisir :

➥
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Le GCI compte environ 160 adhérents. L’encadrement est assuré par 25 chefs de bord bénévoles 
diplômés  (2 Brevets d’Etat, 2 Yachtmaster Offshore, 1 Capitaine 200, 1 Formateur National, 18 
moniteurs fédéraux ou AMV). Nos formations et navigations sont pratiquées dans la convivialité d’un 
club amical où nous aimons partager et transmettre nos valeurs.

Le GCI est labellisé  Ecole Française de Voile et Club Sport Loisir

Consultez  le site du GCI : www.gci-cvesq.com

Contact : gci.cvesq@wanadoo.fr

L’esprit club :

René Haumont

Outre les croisières, quelques rendez-vous permettent aux adhérents de se retrouver : L’assemblée 
générale, la fête d’été, le salon nautique, le rallye du GCI.

Rallye 2014 : quatre bateaux durant le week-end de l’ascension au mouillage à Chausey

Le GCI :

http://www.gci-cvesq.com/
mailto:gci.cvesq@wanadoo.fr
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UN PEU D’ARBITRAGE
Le pavillon U L’acronyme « UFD » pour « U Flag Disqualification » est apparu récemment dans les classements. 

L’utilisation du pavillon « U » est décrite dans l’annexe L – 11.5 qui complète les RCV.

La règle en question porte le numéro 11.5 de cette annexe L. Elle définit une nouvelle procédure de 
départ – sous pavillon U – et la pénalité qui en découle, comme suit : « Si le pavillon U a été envoyé 
comme signal préparatoire, aucune partie de la coque d’un bateau, de son équipage ou de son 
équipement ne doit être dans le triangle défini par les extrémités de la ligne de départ et la première 
marque pendant la dernière minute précédant son signal de départ. Si un bateau enfreint cette règle 
et est identifié, il doit être disqualifié sans instruction, sauf si le départ de la course est redonné ou si 
elle est recourue ou retardée ou annulée avant le signal de départ. »

Cette règle ressemble fortement à la règle de départ sous pavillon noir avec comme seule différence : 
« sauf si le départ de la course est redonné ou si elle est recourue ou retardée ou annulée 
avant le signal de départ ».

Si un Comité de course a l’intention de recourir à cette règle, elle doit être mentionnée et explicitée 
dans les Instructions de course.

Le tableau suivant regroupe les différents pavillons préparatoires possibles et leurs conséquences. Il 
est tiré d’un article de “Voiles et voiliers” qui peut être consulté sur le site : 
http://www.voilesetvoiliers.com/initiation-perfectionnement/depart-ufd-c-est-quoi-/

Le pavllon U vient 
s’ajouter aux 
pavillons P, I, Z et 
noir comme signal 
préparatoire 
possible.

X

http://www.voilesetvoiliers.com/initiation-perfectionnement/depart-ufd-c-est-quoi-/


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 technique de la Ligue      http://asso.ffv.fr/ligue-idf/
Vous y trouverez toutes les informations techniques relatives aux différents 
secteurs (calendrier des épreuves, manifestations, département développement, 
formations, liens, commission arbitrage, commission sportive, classement des 
coureurs, commission féminine…).

Le nouveau site de la Ligue      http://idfvoile.com

Ce nouveau site se veut être un lien pratique entre tous les coureurs de l’Ile-de-
France : 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. Un forum permet de vous inscrire à la bourse aux équipiers, 
petites annonces…

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.

Ocean Boutik

facebook.com/ligueidfvoile

Depuis 7 ans, Océan Boutik est partenaire de la ligue Ile de France de voile. Cet 
équipementier nous aide à doter les coureurs franciliens participant aux différents 
Championnat de France de tenues de qualité.
Chaque club peut bénéficier de tarifs préférentiels auprès d'Océan Boutik. 
(Réduction 25 à 30% sur le prix public).
Nous vous invitons à consulter leur site internet : http://www.oceanboutik.com/ 

• 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 - http://asso.ffv.fr/ligue-idf/

Responsable de la publication : Alain Laigle 

Facebook

OceanBOUTIK.com
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