
La Gazette de la Ligue IDF de Voile

Le mot du président

Nous	  avons	  tenu	  à	  sor-r	  une	  nouvelle	  gaze1e	  avant	  
les	   vacances.	   Beaucoup	   de	   nouvelles,	   de	   bonnes	  
mais	  aussi	  de	  plus	  inquiétantes.
Les	  bonnes,	  ce	  sont	  essen-ellement	   les	  résultats	  de	  
nos	   coureurs	   dans	   toutes	   les	   séries,	   de	   la	   voile	  
radiocommandée	   à	   l’habitable	  ;	   nous	   remercions	  
tous	  ceux	  qui	  nous	  ont	  transmis	  des	  comptes	  rendus	  
et	  des	  photos.
Moins	   bonne,	   est	   l’annonce	   de	   la	   baisse	   probable	  
des	   aides	   de	   nos	   partenaires	   ins-tu-onnels	   et	   privés.	   Dans	   certaines	  
régions,	   l’aide	   venant	   du	   ministère	   a	   baissé	   de	   30	   à	   50	  %.	   Nous	   n’en	  
sommes	  pas	  encore	  là,	  j’espère,	  en	  Île	  de	  France,	  mais	  il	  nous	  faut	  revoir	  
nos	  ac-ons	  de	  la	  rentrée.
La	  régate	  en	  flo1e	  collec-ve	  se	  développe	  partout	  en	  France,	  sauf	  dans	  
notre	  ligue.	  Une	  excep-on	  le	  challenge	  Vago	  et	  Féva	  au	  club	  nau-que	  de	  
Viry-‐Cha-llon	   qui	   est	   donné	   comme	   exemple	   de	   réussite	   par	   les	  
instances	  fédérales.	  Vous	  trouverez	  plus	  loin,	  un	  compte	  rendu	  de	  ce1e	  
manifesta-on.
Une	  nouveauté	  dans	  ce1e	  gaze1e,	  un	  ar-cle	  sur	  l’arbitrage.	  Si	  cela	  vous	  
plaît	  nous	  espérons	  pouvoir	  pérenniser	  ce1e	  rubrique	  si	  nous	   trouvons	  
des	  arbitres	  pour	  le	  faire.
Nous	  vous	  souhaitons	  à	  tous	  un	  bon	  été,	  sans	  oublier	  que	   la	  voile	  c’est	  
d’abord	  le	  plaisir	  d’être	  sur	  l’eau.	  Profitez-‐en.

Alain	  Laigle	  	  	  	  	  
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Bon à savoir :
Votre	  enfant	  a	   fréquenté	   ce1e	  année	  une	  école	  de	  voile	  en	   Île	  de	  France	  et	   il	  
possède	  un	  «	  passeport	  voile	  régionalisé	  francilien	  ».	  Si	  vous	  l’inscrivez	  cet	  été	  à	  
une	   école	   de	   voile	   de	   bord	   de	   mer,	   présentez	   son	   passeport,	   vous	   devrez	  
bénéficier	  d’une	  réduc-on	  de	  10	  €.	  En	  cas	  de	  problème,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  le	  
faire	  savoir.
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DERNIÈRE MINUTE

CHAMPIONNATS DE 
FRANCE MINIMES 
ET ESPOIRS

Les minimes ont 
entre 12 et 14 ans,

Les espoirs entre 14 
et 20 ans, sauf pour 
les Laser 4.7 (14-16 
ans) et pour la flotte 
collective habitable 

(15-25 ans).

Le  Championnat  de  France  Minimes  se  déroule  du  4  au  9   juillet  à  Quiberon,  neuf  équipages 
franciliens sont qualifiés, soit neuf coureurs.

Optimist garçon 3
Optimist fille 3

Flotte collective solitaire  glisse (Open Bic) 1
Flotte collective solitaire (Bug) 1
Flotte collective dériveur double (RS Feva) 1

Le  Championnat  de  France  Espoirs  se  déroule  du  22  au  28  août  à  Martigues,  vingt  équipages 
franciliens sont qualifiés, soit vingt-quatre coureurs.

420 garçon 4
        fille 3
Laser 4.7 garçon 5
                fille 1

Laser radial garçon 5
         fille 1

 Flotte collective habitable (Longtze) 1

INTERLIGUES 
HANDI-VALIDES

31 octobre & 1er novembre 2015

Le  CVSQ  et  la  ligue  Île  de  France  de  Voile 
organisent, sur la base de loisirs de Saint-Quentin 
en  Yvelines,  une  interligue  Handi-Valides  sur 
Miniji.
Deux jours d’Entraînement sont prévus les 29 et 
30  octobre.

Toutes les informations sur les sites de la ligue

DES TEMPS 
DIFFICILES

Diminution des 
subventions

Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)  contribue au financement des politiques 
territoriales du sport.
Cet établissement dispose de recettes affectées par la loi de finances :
- Un prélèvement de 1,78 % des sommes misées sur les jeux exploités par la Française des Jeux ;
- Le produit de la contribution de 5 % sur la cession des droits de diffusion de manifestation ou de 
compétitions sportives à un service de télévision.
Chaque année le ministère défini et transmet aux préfets de régions, le montant de la part territoriale 
du CNDS, la répartition dans les régions et les orientations. Les directions régionales de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale, en concertation avec les Comités Régionaux Olympiques et 
Sportifs (CROSIF) ont pour missions de proposer une répartition des subventions suite aux dossiers 
déposés par les ligues, les Comités départementaux et les clubs. Cette répartition est transmise pour 
acceptation au ministère via les préfets.

Le CNDS qu’est-ce ?

La direction régionale de la jeunesse et des sports vient de nous faire savoir que les subventions 
distribuées aux ligues sportives franciliennes et aux comités départementaux seraient, cette année, en 
baisse de 15 %. Cette amputation a pour but de financer la création d’emplois. Les discussions avec le 
CROSIF  n’auront  que  pour  seul  objet  de  décider  si  cette  diminution  de  15  %  sera  répartie 
uniformément sur toutes les ligues sportives, ou si elle sera modulée. La diminution des subventions 
affecte aussi les clubs.
Nous ne connaissons pas encore le montant des aides de nos partenaires institutionnels pour 2015. 
Mais nous savons déjà qu’elles seront en baisse. Nous devons, malgré tout, finir l’année en équilibre 
financier.
Dans la mesure où les actions de l’été sont déjà engagées (Championnats de France jeunes…), nous 
ne pouvons faire des économies que sur les actions du dernier trimestre. Il est à craindre qu’un certain 
nombre de celles-ci devront être supprimées.A.L.
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Toureau, pour les plus 
anciens dirigeants d’entre 
nous, cela évoque un gros 
rapport d’activité qu’il fallait 
remplir chaque année.
Mais l’initiateur de ce rapport, 
Pierre Toureau, c’est  surtout 
un homme qui a consacré sa 
vie à la voile et à son Club.
Nous avons annoncé son 
décès dans la gazette 
précédente, nous revenons 
ici sur sa carrière.

PIERRE TOUREAU

Né en 1916, Pierre Toureau a commencé la voile en 1931 et sa dernière participation à une régate 
date de 2014 : 83 ans de voile, de compétitions. Mais il ne s’est pas contenté de régater il a animé tout 
le monde de la voile.

C’est à Bénodet qu’il a commencé en 1931, sur une coque de noix 
avec son oncle. Fasciné, il va au retour harceler son père pour qu’il 
achète un bateau. Le papa fait l’acquisition d’un « Plongeon ». À 
cette époque, l’association des plongeons souhaite trouver en Île de 
France, un plan d’eau pour naviguer en dehors de congés bretons. 
En mars 1933 l’association s’installe à Rueil et crée d’un club de 
voile,  le  Club de Voile  de Rueil,  le  CVR. Le père est  président, 
Pierre  secrétaire  général.  C’est  le  premier  pas  dans  une  fonction 
officielle voile. Il sera membre de ce club, devenu le CVBS, jusqu’à sa mort.
Durant  ces  83  ans  de  voile,  Pierre  Toureau  a  navigué  sur  un 
grand nombre bateaux. Il disait en 2010 : " Pour ce qui concerne 
les classes, j’ai été obligé de changer de classe, parce que les 
classes disparaissaient au fur et à mesure que je vieillissais. J’ai 
commencé par un petit dériveur le plongeon. Ensuite, juste avant 
la guerre est arrivé le Sharpie 9m2, cela a été la grande envolée, 
tout  le  monde  voulait  faire  du  Sharpie  9m2.  Au  retour  de  la 
guerre, le Caneton à restriction a fait les beaux jours de tous les 

clubs de la région parisienne. Le Caneton lui aussi 
vieillissait, et on l’a transformé en 505. J’ai participé 
aux essais qui ont conduit à la réalisation du 505. Le 
505  a  été  le  roi  de  tous  les  bateaux  pendant  de 
nombreuses années, et il l’est encore du reste… Avec 
André Cornu, concepteur de l’olympique 470, nous 
naviguions en 5o5, à La Baule, et sur une régate on 
a dessalé, on était plus trop jeune et à partir de là on 
a réfléchi à un bateau plus sûr, qui ne risquait pas de 
dessaler, avec une quille donc. C’est là qu’est né le 
Vent  d’Ouest  ».  Pierre  Toureau  sera  champion  de 
France  sur  Vent  d’Ouest  en  1973  et  c’est  sur  ce 
bateau qu’il fera sa dernière régate en 2014.

Pierre Toureau sera sélectionné avec Jean Dufresne aux 
Jeux Olympique de 1940 à Helsinki.  Ces jeux n’auront pas lieu à 
cause de la guerre. Il sera de nouveau sélectionné aux Jeux Olympique de Rome en 1960 en série 
solitaire. Entre-temps, il courra sur différentes séries. Il est champion de France en double en 1946 
puis régate au plus haut niveau en 470 et en 505. Pierre Toureau sera trois fois champion de France.

À partir de 1934, Pierre Toureau s’intègre peu à peu dans toutes les structures fédérales. Il représente 
pendant 20 ans la Voile Française au sein de la Fédération Internationale des Fédérations de Voile.
Grâce à sa participation dans les structures nationales et internationales, il a fait reconnaître le 470 
comme série olympique. En 1975 Pierre Toureau lance l’idée d’une régate internationale féminine en 
470 aux Jeux Olympique. Malgré les septiques l’idée fera son chemin.

C’est un grand régatier que nous avons perdu, mais surtout un homme fondamentalement attaché à la 
voile et à son club dont il a été membre durant 80 années.

Le plongeon. Le Club compta 
jusqu’à 15 plongeons.

Document sequana

Sharpie 9m2 

Je me suis inspiré 
d’un document de P. 

Mahaut pour écrire 
ce texte. Je tiens à 

le remercier.
A.L.
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JOLI MOIS DE MAI POUR LES COUREURS FRANCILIENS

Belle représentation francilienne, sur les 140 
équipages  présents,  54  venaient  de  clubs 
franciliens (6 de l’YCIF, 4 du CVP, de Seine-
Port et de Viry-Chatillon, 3 de Draveil et du 
CVML, 2 de Morsang).
Au total 8 médailles : 4 d’or, 3 d’argent et 2 
de bronze).

Dix equipages franciliens pour ce Championnat.
Une médaille d’or, une d’argent et une de bronze.

National Laser 
4.7 à Hyères

7 - 10 mai

Très belle performance de Mathilde Lovadina du CVSQ. En Laser 4.7. 
Elle termine 8e au classement général et 1re féminine.

Championnat de 
France 470 
23 - 25 mai

Cinquante-neuf  équipages,  venus  de  toute  la  France  mais 
aussi  de  l’étranger  se  sont  donnés  rendez-vous  du  23  et 
25 mai sur le lac de Madine, en Lorraine pour remporter le 
titre très convoité de Champion de France de 470. Après sept 
courses disputées dans des conditions de vents multiples et 
tactiques,  Bernard  Boime  et  Gilles  Espinasse  du  CVSQ 
obtiennent  une  fois  de  plus,  la  palme  de  la  régularité  et 
remportent le titre de Champion de France.
Douze équipages franciliens ont participé à ce Championnat.

Un équipage 
francilien 
championnat de 
France
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AUTRES NOUVELLES DES SÉRIES

LONGTZE Grand prix de l’Ecole Navale – Championnat de France Monotypes Habitables

Podium pour 
l’équipage de 

Boulogne-
Billancourt - 

CVSQ

Le week-end de l’ascension, l’équipe de Voiles en seine – Boulogne- 
Billancourt - CVSQ – CDV 78 – Ligue Île de France participait au 
Grand prix de l’École Navale – Championnat de France Monotypes 
Habitables, à la Lanvéoc.
Deux  des  membres  de  l’équipage  étaient  franciliens   :  François  et 
Benoît Morane.
Neuf Longtze sur l’eau, quatre jours de compétition, neuf courses et 
au final, une place de troisième pour le bateau francilien.

Le dossier de presse peut être consulté sur
http://idfvoile.com/com/CP-GPEN.pdf

VRC - RG65 European Master RG65
Les  organisateurs  avaient  trouvé  un  très  beau  plan  d‘eau  avec  de  bonnes  infrastructures  pour 

organiser cette rencontre internationale avec le support du 
Club Nautique de Viry Chatillon. Hélas, En dépit du déport 
de la régate sur la base nautique de Léry Poses les régates 
ont  été  très  perturbées  par  la  présence  d’herbes  qui  ont 
handicapées tous les coureurs.
Cette régate de RG 65 a su réunir une belle participation 
internationale.  Après beaucoup de défection,  32 coureurs 
étaient quand même présents, dont 8 Anglais, 3 Espagnols, 
2  Portugais  et  un  Allemand.  Avec un vent  très  faible  et 
variable  les  skippers  ont  su  faire  avancer  leurs  petites 
bombes  de  65   cm  de  long  pour  environ  1   kg  de 
déplacement et 2 250 cm² de voilure.
Encore une fois, Laurent Gerbeau a cédé le dernier jour et 
laisse  la  première 
place  à  l’Espagnol 
Victor  Izquierdo. 
Longtemps  sur  le 
p o d i u m ,  J o h n 

Tushingam abandonne, lui, la troisième place à Thierry Laurat, 
en embuscade en quatrième position.
Un grand merci  aux arbitres,  Gilles  Di  Crescenzo et  Michel 
Brun  qui  ont  su  mouiller  des  parcours  équilibrés  dans  ces 
conditions difficiles et contenir les ardeurs des skippers.
Résultat complet sur : http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=112290
Quelques photos sur : https://www.flickr.com/photos/catsails/sets/72157653137044978 

Jolie régate 
internationale 
pour les plus 

petits voiliers de 
la FFVoile

Bernard 
Merlaud

http://idfvoile.com/com/CP-GPEN.pdf
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OPTIMIST Dutch youth regata - Workum 14 au  17 Mai 2015

Tous les ans se déroule au 
Pays-Bas une régate 
réunissant un très grand 
nombre de jeunes 
européens.
Un coureur en Optimist 
nous raconte sa régate.

DUCH YOUTH REGATTA 2015 vue par le Francilien FRA 2250
Je suis allé avec 3 camarades d’Île de France à la DYR. C’est une régate qui a réuni 20 nations (850 
coureurs  sur  9  supports  dont  417  optis).  Elle  se  déroule  chaque  année  du  jeudi  de  l’ascension 
jusqu’au Week-end à Workum (Hollande) sur un très grand plan d’eau, séparé de la mer par une 
grande digue. Le trajet a été long (8h), nous sommes arrivés à 21 h 30 le mercredi 13 mai 2015 (juste 
à  temps  pour  les  inscriptions).  En  Hollande,  les  benji*  ont  jusqu’à  12  ans  donc  j’étais  encore 
benjamin.
1er jour :
Bonnes conditions mais vent faible ce qui est 

plutôt bien pour moi !
Le  signal  de  mise  à  l’eau  a  été  donné  à 
13 heures Cela prenait seulement 20 minutes 
pour mettre 400 bateaux à l’eau car il y avait 
une  très  bonne  organisation  et  en  plus 
chaque bateau était contrôlé avant d’aller à 

l’eau.
Sur le plan d’eau, il y avait 2 zones de course 
avec 4 groupes par zone. Ce jour-là, j’étais dans 
le même groupe que Kéo.
Le premier départ donné concernait notre groupe.
Tout au long des manches, je restais concentré car il s’agissait d’une grande régate avec de grands 
parcours.
Lors de ce 1er jour mes manches étaient bonnes : 26, 11 et 38… Bien mieux que l’an dernier ! J’étais 
satisfait de cette journée. Mon objectif était le rond argent ou bronze.
2e jour :
Les  conditions  de  vent  étaient  les  mêmes  que  le  1er  jour.  Kéo et  moi  étions  dans  des  groupes 
différents. Nous avions dû nous lever tôt car le signal de départ était à 10 heures et qu’il fallait une 
heure de navigation entre le port et la zone de course.
Ce jour-là,  mes  résultats  étaient  bons  voire  meilleurs  (22,  18,  7  et  23).  Le soir,  j’étais  122e au 
classement général.
3e jour :
Très bonnes conditions : vent fort et belles éclaircies.
Je ne suis pas très à l’aise par vent fort, j’étais donc stressé à l’idée de perdre des places. En plus, ce 
jour-là, j’étais seul de la ligue IdF dans mon groupe.
J’ai donc eu beaucoup de mal à finir les manches. Mais finalement, je me suis aperçu tardivement que 
mes résultats étaient plutôt bien : 27, 30 et… DNF.
Le soir, j’étais fier de moi car je n’avais pas perdu trop de place : 152e. Mon objectif était atteint avec 
le rond Bronze !

4e jour : Le vent était encore plus fort (25 nds établi 
jusqu’à 30 nds en rafale). Je me répétais à chaque fois 
que  j’étais  en  rond  Bronze  et  me  sentais  prêt  à 
affronter des conditions dont je n’avais pas l’habitude. 
Je  réussis  à  finir  toutes  les  manches…  certes,  en 
ramassant les bouées : 49, 51 et 49.
J’ai même dessalé entre deux manches dans le canal 
de retour vers la ligne de départ. Mais tout en écopant, 
le vent m’a poussé sur la ligne pendant la minute, ce 
qui m’a permis de prendre le départ suivant.

Au classement final, je finis 172e sur 413 et 50e sur 62 dans le rond bronze.
Je  suis  plutôt  content  car  je  pensais  que  tous  avaient  bien  augmenté  leur  niveau  et  que  je  me 
retrouverai en fin de classement comme l’année précédente.
J’espère bien retourner à la DYR l’année prochaine et atteindre le rond or ou argent ! Mais il faut que 
je progresse dans la navigation avec du vent très fort.

Romain Billy 
Optimist FRA 2250



77- -

CHAMPIONNATS DE FRANCE ET ÉPREUVES MAJEURES DE L’ÉTÉ

Univers du 
Sport de 

Compétition

Championnats de France de Classe et de Pratique

Univers Sport 
de Haut Niveau

Les jeunes

Univers du 
Sport en Club

Open de France

L’Open de France est une compétition ouverte à tous les dériveurs, à tous les multicoques 
et à tous les quillards. Chacune de ces trois catégories court en temps compensé.

Coupe Internationale
21 au 25 juillet
 Le Crouesty 

Autres 
compétitions

OPTIMIST LASER 420

Coupe Internationale d’été
11 au 18 juillet

Plérin

Internationaux de France
11 au 14 juillet

Thonon les bains

24 heures de Trégastel en 420 - 22 et 23 août à Trégastel

En 2014, 534 
Optimist de 8 

nations ont 
participé à la 

Coupe 
internationale 

d’été
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Le Club Nautique de Viry-Châtillon organisait pour la 3e année, le Challenge Vago, les 18 et 19 avril. 
Cette épreuve est initiée par la Fédération Française de Voile dans le cadre du développement des 

flottes collectives.
Le Challenge Vago se déroule sur 4 sites simultanément. 
Cette  année  Brest  (annulée),  Grenoble  (8  équipages) 
Martigues (4 équipages) et Viry-Châtillon (22 équipages). 
L’originalité de cette épreuve est que l’organisation met à 
disposition  les  bateaux.  Les  équipages  s’inscrivent  et 
n’ont pas la contrainte de déplacer les bateaux.
Le  C.N  Viry-Châtillon  met  à  disposition  ses  5  Lasers 
Vago complétés par le prêt des Lasers Vago de la base de 
Saint Quentin et le bateau de démonstration de la Société 

Nénuphar. Pour ce Challenge nous disposons de 11 bateaux, ce qui a permis d’accueillir 22 équipages 
répartis  en  2  poules.  La  plupart  des  équipages  provenaient  de  province  (Touraine,  Normandie, 
Moselle, Aisne et Angers). On peut seulement regretter l’absence de licenciés franciliens.

La particularité de cette épreuve est qu’elle se court en 
poules avec un tirage au sort des bateaux. Chaque poule 
court 2 courses, puis effectue le changement de bateau. À 
la fin de la première journée, un classement général est 
établi permettant d’avoir pour la seconde journée la finale 
or et argent. L’autre particularité, c’est que les jugements 
s’effectuent sur l’eau, cette année la présidence du jury 
était assurée par Guy Bonin.
La première journée s’est déroulée par un beau soleil avec 
des pointes à 23 nd, ce qui n’autorisait pas l’utilisation de 

spinnaker  asymétrique.  Le  comité  de  course,  sous  la  Présidence  de  Jacques  Davaine,  a  lancé  8 
courses (4 par poule).  Ce qui a permis d’établir  une première hiérarchie.  Les spectateurs ont  pu 
assister à quelques belles figures de style, certaines se terminant par des baignades.

CHALLENGE VAGO ET CHALLENGE RS FÉVA
Club Nautique de Viry Chatillon 18 & 19 avril 2015

LA FLOTTE 
COLLECTIVE

LA VIE DES CLUBS

La Ligue Île de France de voile a été la première ligue à organiser une grande compétition en flotte 
collective : les Championnats de France minime sur flotte collective, en 2010, 2011 et 2012.
Depuis les compétitions sur flottes collectives se sont développées partout en France, sauf, 
curieusement en Île de France. Le challenge Vago et le challenge RS Féva sont l’exception dans la ligue. 
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de la dernière édition que nous a transmis le club de Viry-
Châtillon.
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Tout ce beau monde se retrouvait dans les locaux du club autour de la cheminée pour un buffet 
campagnard.
Dimanche le briefing se déroula à 9 heures pour le tirage 
au sort des bateaux avec mise à disposition du comité de 
course à 9 h 30. Le soleil est toujours au rendez-vous et le 
vent est toujours présent mais plutôt modéré.
Les  courses  s’enchaînent  sans  temps  mort  grâce  au 
comité  de  course.  Les  courses  sont  très  disputées  et 
jusqu’à la dernière le résultat sera indécis.  La poule or 
effectuera 5 courses et la poule argent 4 courses. Ce qui 
constitue un total 17 courses effectuées sur les 2 jours.
C’est l’équipage du Yacht-Club de Rouen Benoît Dijoux 

et Alexis Aroux qui monte sur la plus haute marche du podium. Sur la seconde marche on trouve les 
jumelles du C.Y.V. Moselle Elisa et Juliette Osswald. L’équipage de l’Asso Voile Ailette Aurélien 
Brunel et Baptiste Varnier souffle la troisième place à l’équipage féminin de Viry-Châtillon Kateline 
Letoquart et Claire Capdevielle.
En parallèle se déroulait le Challenge Rs Féva. Épreuve qui se déroule sous le même format et est 
plus  particulièrement  destinée  aux  jeunes.  La  seule  réserve  est  la  faible  participation,  puisque 
seulement 4 équipages étaient engagés. Ils ont disputé 10 courses sur les 2 journées.

Le  Maire  de  Viry-Châtillon  Jean-Marie  Vilain  assistait 
depuis  un  bateau  de  sécurité  à  la  première  course  le 
dimanche.
La remise des prix s’est déroulée en la présence de Jean-
Marie  Vilain  Maire  de  Viry-Châtillon,  de  Laurent 
Sauerbach  Président  de  l’agglo  et  de  Sylvie  Gibert 
nouvelle conseillère départementale.
La réussite d’une telle épreuve ne peut être que le fruit 
d’une équipe de bénévoles à terre et sur l’eau avec une 
mention  spéciale  au  comité  de  course  qui  a  lancé  27 
courses au total sur les 2 jours. Cette réussite est due à 

l’engagement unique du Club Nautique
Le Club Nautique de Viry-Châtillon renouvellera l’organisation du Challenge Vago avec également le 
Challenge Rs Féva qui recevra le renfort de la Société Rs France. Pourquoi ne pas organiser le week-
end de la flotte collective en intégrant les O’pen Bic sous le même format.

Texte et photos 
d’Alain Ménard
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MATCH RACING

En complément de l’article sur le match racing paru dans la précédente gazette, Emmanuel Frantz, 
président du CVML, nous a transmis les précisons suivantes :

Dans  un  précédent  article,  il  a  été  évoqué  l’impossibilité  pour  le  CVML de  prendre  en  charge 
l’organisation du match racing sur le plan d’eau de Moisson Lavacourt et nous le regrettons. En effet, 
les toutes nouvelles instances du club ont eu d’autres priorités et n’ont pu prendre en charge cette 
organisation.
Malgré la mise à disposition du matériel, nous n’avons pas trouvé de personnes, en Région Île de 
France,  prêtes  à  s’investir  en  2015.  C’est  pourquoi  par  anticipation,  si  des  personnes  souhaitent 
participer pour poursuivre ce projet c’est avec plaisir que nous nous coordonnerons avec elles, afin 
que le match racing puisse perdurer en 2016.

Stage de perfectionnement de la Toussaint 2015

Suite au bilan mitigé du « stage Toussaint 2014 », la commission développement de la Ligue, après 
avis pris auprès des clubs concernés, a proposé d’organiser le stage à la Toussaint 2015 sous une 
forme différente. Il s’agissait d’ouvrir le stage à de jeunes pratiquants issus des écoles de sport des 
clubs mais aussi des écoles de voile avec un encadrement commun, ligue et clubs.
Nous avons le regret d’annoncer que ce stage ne pourra pas avoir lieu cette année pour les raisons 
principales exposées ci-dessous :

-  D’une  part,  la  baisse  des  subventions  de  nos  deux  partenaires  institutionnels,  plus 
précisément la baisse sensible de l’attribution de la part régionale du CNDS, contraint la Ligue à 
corriger le budget prévisionnel et à ajuster les objectifs du plan de développement pluriannuel.

- D’autre part, trop peu de clubs semblent pouvoir mutualiser les ressources financières et 
humaines pour participer à ce stage.

La commission développement de la Ligue organisera le stage de printemps 2016 à l’ENVSN pour 
l’ensemble de ces jeunes pratiquants. Nous espérons que les clubs et CDV prendront conscience de 
l’indispensable  mise  en  commun  de  ressources  financières  et  humaines  au  service  des  jeunes 
pratiquants.

Pour la 
commission 

développement : 
JF.Talon

L’équipe de ligue Laser et son entraîneur : Luc Pogonkine
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UN PEU D’ARBITRAGE
Si vous êtes un régatier assidu, vous avez lu et intégré les « Règles de course à la voile 2013-2016.
Si vous êtes un coureur très occasionnel, vous faites peut-être encore le tour d’une bouée que vous 
avez touché ou il vous arrive de crier « mat par le travers ».
Les règles changent. Si nous trouvons un arbitre pour le faire, nous rappellerons de temps en temps 
quelques règles simples.
Pour cette gazette nous vous proposons un texte sur le pavillon orange, récemment apparu dans nos 
régates. Ce texte est tiré des directives de la Commission Centrale d’Arbitrage, diffusé début 2015.
Si vous souhaitez des informations plus précises, vous pouvez vous référer au texte de Christophe 
Gaumont paru dans le « Rappel général » de février 2011 : http ://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/
arbitrage/documents/RG_Fevrier_2011.pdf.

Sur la ligne de départ :
Le pavillon « Orange » doit être utilisé pour définir la ligne de départ.
Si la ligne est définie par l’alignement entre 2 mâts 
de  2  bateaux  (marques  de  départ),  chacun  doit 
arborer le pavillon « Orange ».

Les pavillons « Orange » doivent être hissés avant 
le début de la procédure de départ, et rester envoyés 
jusqu’à ce que tous les bateaux aient pris le départ 
correctement, ou jusqu’à la fin du temps limite pour 
prendre le départ, tel que défini dans les instructions 
de course.

Si plusieurs courses ou séquences de course sont programmées dans la même journée, 5 minutes au 
moins avant l’envoi du signal d’avertissement, le pavillon « Orange » sera envoyé avec un signal 
sonore pour prévenir les bateaux qu’une autre course ou séquence de courses va bientôt commencer.  
Si toutes les courses programmées ne peuvent pas être courues, le retour des concurrents à terre sera 
signifié par l’envoi des pavillons « Aperçu sur A », « Aperçu sur H » ou « N sur A » selon les cas.

Sur la ligne d’arrivée :
Le pavillon « Orange » identifie le mât de visée. (il sera envoyé avec le pavillon bleu. Les pavillons 
seront affalés après l’arrivée du dernier concurrent, ou au plus tard quand le temps limite pour finir 
après le premier bateau ayant fini est dépassé. Ils peuvent rester à poste dans le cas où plusieurs 
séries finissent sur la même ligne).

Il définit le mat de 
visée de la ligne de 

départ .

Il informe les 
concurrents que le 
Comité de Course 

s’apprête à lancer la 
première procédure 

de départ.

Il définit le mat de 
visée de la ligne 

d’arrivée.

Les textes en 
italique ne font pas 
partie du document 
original, il en est de 

même pour toutes 
les illustrations.

A.L.

RAPPEL

Pour les courses 
suivantes



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 
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