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LA  GAZETTE
DE LA LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE

Ce#e Gaze#e est la dernière de l’année, mais aussi la 
dernière de la mandature. Dans deux mois se 9endra 
l’Assemblée Générale de la Ligue qui devra élire un nouveau 
Comité de Direc9on.
Tout licencié majeur qui souhaiterait s’inves9r dans la vie de la 
Ligue peut se présenter au Comité Directeur. Les modalités 
pour ce faire sont expliquées dans la page suivante.

En 2016, nos rece#es n’ont que faiblement diminuées par 
rapport à l’année précédente, mais les subven9ons nous arrivent souvent 
tardivement ce qui nous impose d’avoir des réserves de trésorerie importantes. 
Nous devrions finir l’année avec un budget équilibré.
Il nous est actuellement impossible de savoir qu’elles seront les montants des 
subven9ons en 2017 et nous devons prévoir un budget en conséquence.

Le bilan chiffré de l’année apparaîtra dans la prochaine gaze#e, on peut 
cependant déjà noter une baisse du nombre de licenciés, moins 8,8 % chez les 
jeunes, moins 5,2 % chez les adultes. L’année a été difficile pour certains Clubs, 
les crues longues et tardives en sont, par9ellement au moins la cause, nous y 
reviendrons.

Une nouveauté en ce début d’année pour les licences et les cer9ficats 
médicaux qui leur sont associés. Nous avons essayé de faire le point dans les 
pages suivantes.

La ligue île de France de Voile vous présente ses meilleurs vœux pour 2017.
Nous vous retrouverons après l’Assemblée Générale

La vie de la ligue
- Présentation de l’Assemblée 
Générale

- Licence et certificat médical, ce qui 
va changer

Il a débuté en IDF
- Paul Meilhat

Annonce
- Le stage de printemps à l’ENV

La vie des séries
- Aile
- Muscadet

Nos équipes régate
- Optimist
- Laser

La vie des clubs et des CDV

Le sport en entreprise

Vos liens avec la Ligue

N° 26  (Décembre 2016)

LA LIGUE ÎLE DE FRANCE DE VOILE RECRUTE UN OU UNE SECRÉTAIRE À PLEIN-TEMPS
Notre secrétaire nous quittant fin mars 2017, la Ligue Île de France de Voile recherche 
un ou une secrétaire.
Il est souhaitable qu’il ou elle ait une connaissance du milieu de la voile et du milieu 
associatif.
La fiche de poste peut être trouvée à cette adresse : http://idfvoile.com/Resources/
fiche_poste_secretaire.pdf
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter par mail :
laigle_voile@me.com ou idfvoile@club-internet.fr

Attention, si vous souhaitez 
régater cette année, i l est 
nécessaire de demander à votre 
médecin un certificat médical 
d ’ a p t i t u d e à l a v o i l e e n 
compétition.
(Voir page 3)

https://lc.cx/JkQH
https://lc.cx/JkQH
mailto:%20laigle_voile@me.com
mailto:idfvoile@club-internet.fr
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 Assemblée Générale  - Élection du Comité directeur

Comme tous les quatre ans, après les jeux olympiques, la Ligue renouvelle son Comité Directeur.
L’Assemblée Générale qui se tiendra le 25 février 2017 sera donc un moment important pour le fonctionnement de notre 
Ligue durant les quatre prochaines années.
Sous certaines conditions, chaque licencié francilien peut s’il le désire, être candidat au Comité Directeur.
Qui peut être élu au Comité de Direction ? Comment peut-on se présenter ? Quelles sont les taches des membres du 
Comité Directeur ? Tout cela est défini dans les statuts de la Ligue (idfvoile.com/adm/Statuts_2014.pdf) et dans le règlement 
intérieur (idfvoile.com/adm/Reg_int_2014.pdf), nous allons essayer d’en faine une synthèse.

Qui organise l’Assemblée Générale ? L’assemblée 
générale est matériellement organisée à tour de rôle par 
les différents Comités Départementaux de Voile, cette 
année par le CDV 78. L’Assemblée Générale se déroule 
dans le département du CDV organisateur.

Assistent à l’Assemblée Générale 
Avec voix délibérative :
• Des représentants des Clubs franciliens. Le nombre de 
représentant par Club est fonction du nombre de licences 
délivrées. Ce nombre est défini dans l’article 13 des 
statuts. Les représentants des clubs doivent être élus au 
sein de leurs assemblées générales respectives. Les 
noms des représentants doivent être notifiés au Président 
de la Ligue au plus tard 20 jours avant la date de l’AG de 
la Ligue. Pour ce faire, les clubs joignent un extrait du 
procès-verbal de leur AG signé par le Président et le 
Secrétaire Général ou un courrier certifié par le Président, 
le Secrétaire Général du club.
• Des Membres associés de la Ligue tels que prévus à 
l’article 2 des statuts. 
Avec voix consultative : 
• De plein droit : les membres du Comité Directeur, du 
Bureau et les Présidents des Comités Départementaux ;
• De plein droit, les candidats aux élections statutaires ;
• 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.

Composition du Comité Directeur 
Le comité de direction est composé de :
• 19 membres représentants les Associations locales 
(Clubs) ;
  - Scrutin liste partielle de 10 candidats pour le Bureau ; 
  - Scrutin plurinominal pour les 9 postes restants. 
•  1 membre représentant des établissements

Comment se présenter à l’élection au Comité Directeur
Pour être candidat au Comité Directeur de la Ligue, il faut 
être majeur et posséder une licence 2016 et 2017.
Le Courrier d’appel à candidature peut être téléchargé 
sur : idfvoile.com/adm/appel_candidature.pdf
Deux possibilités, se présenter : 
• À titre personnel (vote plurinominal), 
La fiche de candidature individuelle peut être téléchargée 
sur :
idfvoile.com/adm/candidature_ind.docx

• Sur une liste de 10 candidats présentée par un candidat à 
la fonction de Président. Dans ce cas, vous indiquerez dans 
le cadre d’une liste de votre choix sur quel poste du bureau 
vous désirez vous présenter. Les listes doivent être 
complètes.
La fiche de candidature d’une liste peut être téléchargée 
sur :
idfvoile.com/adm/candidature_liste.docx 

Comment se déroulent les élections
Lors d’un premier vote, la liste obtenant la majorité relative 
sera élue.
Lors d’un second vote, les 9 candidats à titre personnel 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix seront élus.
Les candidats inscrits sur des listes non élues, sont réputés, 
candidats au second vote, sauf avis contraire écrit de leur 
part.
• Les établissements voteront pour désigner leur 
représentant  

Les missions des membres du Comité Directeur
À l’exception des commissions dont la constitution est 
rendue obligatoire par un texte législatif ou réglementaire ou 
par les textes fédéraux et qui sont par nature permanentes, 
c’est le Bureau qui décide de leur création et de la durée 
d’existence.
Les commissions et les missions statutaires ou crées dans la 
mandature actuelle sont regroupées dans un document qui 
peut être téléchargé sur : 
idfvoile.com/adm/Missions.pdf

Engagement moral des Membres de Comité Directeur
Les membres élus s’engagent moralement à effectuer les 
missions pour lesquelles ils ont été élus ou désignés par le 
Bureau ou le Comité Directeur.

http://idfvoile.com/adm/Statuts_2014.pdf
http://idfvoile.com/adm/Reg_int_2014.pdf
http://idfvoile.com/adm/appel_candidature.pdf
http://idfvoile.com/adm/candidature_ind.docx
http://idfvoile.com/adm/candidature_ind.docx
http://idfvoile.com/adm/candidature_ind.docx
http://idfvoile.com/adm/candidature_liste.docx
http://idfvoile.com/adm/Missions.pdf
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Licences et certificats médicaux -  Ce qui change en 2017

Une évolution législative et réglementaire récente a modifié le cadre juridique relatif au certificat 
médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport. Dorénavant, l’obtention de toute 
licence (même non compétitive) est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant 
de moins d’un an. Lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, ce dernier est exigé tous les trois ans à 
partir de 2018.
Afin de minimiser les conséquences de cette réforme sur le fonctionnement des licences prises à 
la Fédération Française de Voile, celle-ci a pris des mesures que nous résumons dans le 
document suivant.
Le texte diffusé par FFVoile peut être téléchargé sur : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/
licences/documents/dossier2017/2_licences2017.pdf

Dorénavant, le médecin pourra délivrer deux types de certificat médical :
- Un certificat médical d’aptitude à la voile (hors compétition)
- Un certificat médical d’aptitude à la voile en compétition
Un modèle de certificat médical peut être téléchargé sur votre espace licencié*

À partir du 1/1/2017, 
Il faudra un 

“certificat médical 
d’aptitude à la voile 

en compétition” pour 
participer à une 

régate.

À partir de 2017, lors de la délivrance, votre Licence Club pourra se décliner sous trois 
qualifications :
- Licence Club Adhésion si vous n’avez pas fourni de certificat médical ;
- Licence Club Pratiquant si vous avez présenté un certificat médical d’aptitude à la voile hors 

compétition ;
- Licence Club Compétition si vous avez présenté un certificat médical d’aptitude à la voile en 

compétition.

La déclinaison apparaît lors de la création de la licence, au même titre que le nom, le prénom et le 
numéro de licence, il est possible de préciser si un certificat médical y est associé.

En absence de la présentation d’un certificat médical, votre licence créée sera une Licence Club 
Adhésion ne permettant pas la pratique sportive. Vous pouvez néanmoins :
- Présentez, lors de la prise de votre licence dans votre club, un certificat médical d’aptitude à la 

voile (hors ou en compétition) de moins d’un an ;
Dans cette hypothèse, le club contrôlera le document, en conservera un exemplaire ou, dans la 
mesure du possible, le scannera. La licence délivrée indiquera alors : « Compétition » ou 
“Pratiquant” en fonction du certificat médical présenté.

- Participer à une compétition en présentant un certificat médical en compétition (de moins d’un an) ;
- Participer à une activité nautique hors compétition en présentant un certificat médical hors 

compétition (de moins d’un an).

Dans un second temps, il vous sera également possible de transformer votre Licence Club Adhésion 
en Licence Club Pratiquant ou Compétition soit :
- En enregistrant à partir de votre espace licencié* votre certificat médical que vous aurez vous-

même scanné ou photographié.
- En présentant un certificat médical dans votre club qui contrôlera ledit document (date, nom, type 

de pratique) et modifiera, la qualification de votre licence.

Dans les trois cas, il 
s’agit de la même 
Licence Club que 

celle de 2016 (même 
prix, mêmes services 

associés…) mais la 
case tampon médical 

est supprimée.

Il est toujours 
possible de 

s’inscrire à une 
compétition en 
présentant un 

certificat médical 
d’aptitude à la voile 

en compétition  

Il est possible de 
transformer la 

qualification de sa 
licence

* Pour atteindre votre espace licencié : ouvrez le site FFVoile http://www.ffvoile.fr/
En haut à gauche, cliquer sur menu        descendre jusqu’à « Espace Licencié »
Ouvrir « S’authentifier »
Entrer votre N° de licence et votre mot de passe (ou créez-en un)
Vous avez alors toutes les informations sur votre licence, vous pouvez télécharger un formulaire….

À Savoir

Pour le Compétiteur peu de chose semble avoir changé, à la condition d’avoir le « bon » certificat médical. 
Celui-ci est maintenant valable 3 ans sous des conditions qui peuvent apparaître en 2017.
Il est souhaitable que certificat médical soit adressé à FFVoile par voie électronique. La qualification de la 
licence apparaîtra alors dans la fiche coureur et facilitera l’inscription aux compétitions.

Conclusion

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/licences/documents/dossier2017/2_licences2017.pdf
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/licences/documents/dossier2017/2_licences2017.pdf
http://www.ffvoile.fr/
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De	l’Op(mist	en	Ile	de	France	au	Vendée	Globe	
Le	superbe	parcours	de	Paul	Meilhat

Passionné par la voile dès sa prime jeunesse, Paul commence « à tirer » ses premiers bords en 
Bretagne (Riec sur Belon) où sa famille vient souvent en villégiature, sur le bateau familial de 8,50m 

et commence à régater avec Pierre son père accompagné de Damien Guillou (futur Figariste 
également). 

Toujours accompagné de Damien, Paul commence à 
pratiquer l’Optimist à port Manec’h au sein du 
CNPMA, mais c’est en Ile de France où la famille 
réside que sa véritable pratique compétitive démarre 
tout d’abord au club de Conflans puis à partir de 
1993 à Créteil.

Paul  conjugue ses 
années de régatier 
olympique (Optimist, 
Laser et 49er) avec ses études qui l’amènent à obtenir un 
Master à l’INSEP et un Brevet d’Etat Voile 2ème degré. 
Exerçant comme entraîneur pour le haut niveau au Pôle France 
Dériveur de Brest, il concilie pendant quelques années son 
activité professionnelle avec l’entraînement de coureur au large 
et des navigations en équipage en Australie, sur des supports 
de 50 à 80 pieds (TP52, VOR 60 notamment).

Quand il dispose enfin des moyens pour être compétiteur à 
temps plein, en 2011, les résultats suivent, les places 

d’honneur s’accumulent : 6e de la Solitaire 2011, 4e de la Transat AG2R avec Fabien Delahaye.

La victoire qui manquait à son palmarès, Paul la célèbre en avril sur la Transat AG2R La Mondiale, 
épreuve majeure courue avec Gwénolé Gahinet. Sur cette vague porteuse, le skipper rencontre le 
groupe SMA et réalise une belle saison en Figaro en terminant 4e du Championnat de France Elite de 
Course au Large en Solitaire.
Ce partenariat réussi devient rapidement ambitieux, bondissant du circuit Figaro au circuit IMOCA. 
La relation de confiance s’est fortifiée entre SMA et Paul Meilhat, autour d’une ambition commune et 
des valeurs profondément partagées comme l’engagement et la transmission que le skipper a 
héritées de son éducation.

Le programme SMA Course au large, comprenant les quatre plus grands événements véliques en 
France, en témoigne. Dès mai 2015, Paul a plongé dans le grand bain de l’IMOCA, sur le 60 pieds au 
palmarès hors norme, avec en point d’orgue, la Transat Jacques Vabre en double et la transat retour 
en solitaire. Une année de prise en main avant d’aborder la saison 2016 avec pas moins de deux 
transatlantiques en solitaire, The Transat bakery de Plymouth à New-York et la Transat New-York – 
Vendée (Les Sables d’Olonne) avant d’attaquer le graal en fin d’année : le Vendée Globe.

2014 marque un 
tournant
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Paul est aujourd’hui de la génération montante de la course au large et issu de la voile Olympique, à 
l’heure ou nous écrivons cet article, il défend avec brio sa place sur le Podium du Vendée Globe, 
face à des bateaux plus performants équipés de foils, il arrive à tenir sa position.

Paul est un bel exemple pour la jeunesse vélique qui pratique en IDF, et prouve encore que par 
passion et motivation, le parcours du Lac de Créteil jusqu’au Vendée Globe est possible.

PALMARÈS IMOCA
• 4ème de la New York – Vendée (Les Sables d’Olonne), en solitaire (2016)
• 4ème de The Transat bakerly, en solitaire (2016)
• Transat St-Barth / Port-la-Forêt, en solitaire (ABD)
• Transat Jacques Vabre, en double avec Michel Desjoyeaux (ABD)
• Rolex Fastnet Race, en double avec Michel Desjoyeaux (ABD)
• Vainqueur du Record SNSM avec Michel Desjoyeaux (2015)
• Vainqueur de l’ArMen Race avec Michel Desjoyeaux (2015)
• Vainqueur du Tour de Belle-Ile en équipage (2015)
• Vainqueur du Grand Prix Guyader en équipage (2015)

EXTRAIT DU PALMARÈS FIGARO
• Vainqueur de la Solo Basse Normandie (2014)
• Vainqueur de la Transat AG2R – La Mondiale avec Gwénolé Gahinet (2014)
• Vainqueur du Tour de Bretagne avec Fabien Delahaye (2013)
• Vainqueur de la Solo Concarneau (2013)
• 1er Bizuth du Tour de Bretagne avec Fabien Delahaye (9ème classement général) (2009)

photo vendeeglobe.org

Luc Pogonkine

Suite à une grave avarie du vérin de quille, Paul Meilhat a dû abandonner la 
course le 21 décembre alors qu’il était en troisième position et premier des 
bateaux sans foils.

Il a pu sauver le bateau et rejoindre Tahiti.
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ANNONCE  : STAGE DE PRINTEMPS

Le niveau requis pour être admis à ce stage est de savoir maitriser son bateau sur toute les allures 
dans un vent de force 3 (10nds).
L’Objectif du stage est la Découverte de la navigation en Mer :

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

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

Le stage est ouvert aux coureurs de 7 à 17 ans licenciés franciliens munis de leurs propres bateaux. 
(Via leur club).

Le stage sera encadré sur l’eau par des entraîneurs référents de la Ligue île de France (diplômés) sur 
chaque série concernée et des conseillers techniques régionaux.
A terre, les coureurs seront sous la responsabilité de BAFA.
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 LA VIE DES SÉRIES - National Aile 2016

 Si l’on excepte les deux années d’avant-guerre, le Championnat des Aile n’avait plus vu 
depuis 1953, où 21 Aile s’étaient retrouvées au départ sur le plan d’eau du Havre, une 
flotte supérieure à ce chiffre de vingt bateaux de s’affronter.
Le dernier championnat de 1968 ne comptait que 14 bateaux et ce fut l’Aile N°271 de François 
Lemerle du Club de Morsang sur Orge qui remporta pour la dernière fois le superbe trophée Armand 
Esders (en argent et onyx) qui trône dans la vitrine du secrétariat du Club.
C’est pourtant ce qui vient de se passer, lors du dernier National Aile, le Week-end du 1er octobre 

2016 au Yacht Club de l’Ile de France, 
berceau de la série depuis 1936, sur 
le très beau plan d’eau de la Seine à 
Meulan-Les Mureaux, bien orienté par 
les vents dominants d’ouest. 
A l’initiative de l’Association des Aile 
(aujourd’hui « Aile Class »), et grâce à 
la persuasion et à la persévérance de 
son nouveau Président Jean-Claude 
Degrémont auprès des propriétaires 
d’Aile, 23 bateaux (sur la trentaine 
d’Aile en état de naviguer et de 
disputer des régates) se sont 

présentés sur la ligne de départ du National Aile 2016, année anniversaire des 80 ans de l’Aile.
S’étaient donc déplacées pour cet anniversaire les Aile de Bretagne, d’Angers ou d’Aix pour 
renforcer la flotte des Aile qui navigue tous les Week-end à l’YCIF.
Sur les 23 bateaux sur la ligne de départ, 15 étaient des Aile en bois pour la plupart superbement 
restaurées et 8 en composite. La plus ancienne, la N°123 « Zelée » date des années 40, elle est en 
sapin. 
Parmi les coureurs, un Anglais, quatre Allemands et deux Italiens passionnés par ce quillard 
intemporel.
A 14 h 00, le samedi, le premier départ est lancé : le vent dominant est bien d’ouest et lève un bon 
clapot : Le comité de course a pris l’option de manches courtes d’une demi-heure environ, 
privilégiant ainsi la multiplication des départs. Un format de parcours type America, avec porte au 
vent permettant un virage d’un côté ou de l’autre du 
plan d’eau avait été mouillé.
Le Président du Jury était sur l’eau et sanctionnait 
immédiatement toute faute commise.
Dès la première manche, on vit bien le très bon 
niveau des coureurs présents, les écarts à l’arrivée 
étant très faibles et les passages de bouées très 
disputés : les « tribord » et les « de l’eau » ont fusé.
Le premier départ fut un peu cafouilleux, plusieurs 
coureurs ne connaissant pas le plan d’eau et les 
subtilités de la navigation sur la Seine qui font le 
bonheur des coureurs de l’YCIF tous les week-ends.
Mais dès la deuxième manche et sur le reste du 
Week-end tout rentrait dans l’ordre.
Ce fut un spectacle magnifique qui s’offrit aux spectateurs présents sur le bord de l’eau, avec 
visibilité sur la totalité du plan d’eau et de la course, que ces 23 bateaux se présentant en une seule 
ligne entre les deux bouées de départ, bien calés sur leur bouchain, ce qui fait le charme de l’Aile au 
près.
Quelques coureurs se sont même offert le luxe d’un départ bâbord amures très risqué sur la Seine 
dont la largeur n’excède pas 280 mètres, au vent de toute la flotte : un grand moment quand ça 
passe, ce qui n’est pas toujours le cas.
Un bord, deux bords, trois bords et on arrive sur la bouée au vent avec passage obligé d’une bouée 
de dégagement.

Aile est un bateau 
monotype de 7,10 m 
pesant 450g.Les  premier 
bateaux ont été constrits 
en 1936.
Aujourd'hui, près de 300 
Ailes ont été construites 
et l'Association en a 
répertorié 45 encore 
existantes dont 25 à 
l'YCIF à Meulan-Les 
Mureaux

  Vingt-trois Aile sur 
la ligne de départ de 

l’YCIF  le week-end 
du 1er octobre 

Anniversaire des 80 ans de l’Aile
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Descente en plein vent arrière vers les portes avec un somptueux passage en pleine vitesse devant le 
Club, plusieurs bateaux se trouvant strictement sur la même ligne.
Les manches se succèdent tout au long du Week-end, les départs sont toujours âprement disputés, 
à tel point que lors de l’avant dernière manche le départ du se faire sous pavillon noir.
Peu de casse cependant, sinon quelques problèmes de rail de foc ou d’engoujure de mât, quelques 
frottements de liston sans gravité, mais ils sont conçus pour cela et le jury était présent sur l’eau pour 
sanctionner et faire réparer immédiatement la faute.
Durant le pot de fin de journée du samedi puis au cours de l’excellent diner des équipages au 
restaurant Les Voiles du Club, les commentaires allèrent bon train et les régates largement 
commentées et refaites comme il est d’usage.
Lors de ce National bien disputé, 5 bateaux s’arrogent une première place sur les 7 manches 
courues.
Au Final, Philippe Courteaud et Vivianne Riffaud de l’YCIF sur l’Aile 218 Tire d’Aile se classent à la 
première place, suivi par Véronique Protat et François Germain sur l’Aile 260 Grenfell du CV Angers 
et en troisième position par Jacques Piganeau équipé du jeune Mathieu Rey sur l’aile 312 Muscadelle 
de l’YCIF.
Keri Harris, et Laurence Masseron sont quatrième, une très belle performance sur l’Aile 126 « Zélée », 
la plus vieille de la flotte sur laquelle ils naviguaient pour la première fois.
Alexis Wesemann et Martin Rey, 8 & 9 ans, les plus jeunes équipiers se classaient avec leur père au 
milieu du classement sur Airelle N°318 (Aile composite de 2007) et Swell N°250 (Aile bois de 1954), 
un très beau résultat également.
Les coureurs enthousiasmés par le plan d’eau et le niveau de la compétition ainsi que son 
organisation, ont convenus de se retrouver en 2017 pour disputer à nouveau le National Aile au Yacht 
Club de l’Ile de France.Michel La Claviere
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LA VIE DES SÉRIES - Muscadet 

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.

Régates de Muscadet : “La Parisienne” 
15- 16 octobre 2015 à Dennemont

La Parisienne, régate crée il y a onze ans par Philippe Coeur, a battu cette année un record de 
participation avec 24 bateaux engagés. C’est le deuxième plus grand rassemblement de l’année 
après le National Muscadet, couru cette année à Saint-Malo (85 bateaux).

Même si les coureurs ne sont pas toujours de cet 
avis, Il est à craindre pour les candidats toujours 
plus nombreux à vouloir participer à cette régate, 
que l’on a atteint le maximum de bateaux 
compatible avec le plan d’eau et les capacités du 
Club pour la partie festive de la manifestation.

Vingt-quatre Muscadet, c’est 80 concurrents de 
tout âge, c’est aussi des accompagnateurs et des 
supporters, au total, 130 personnes à table et 
quinze bénévoles pendant trois jours.

La Parisienne, c’est une compétition, sinon 
nationale, au moins semi-nationale et cette année un peu plus encore puisque, si huit bateaux 
étaient franciliens, seize venaient de Belgique, des Haut-de-France, de Normandie, de Bretagne 
(nord et sud) et des Pays de Loire.
Le bateau permet d’embarquer des coureurs de tous âges (une moyenne de 21 ans pour 
l’équipage le plus jeune et beaucoup, beaucoup plus pour le plus âgé) et l’on trouvait sur certains 
bateaux papa, maman et les enfants.

Si la compétition se déroule sur les 
deux jours du week-end, la majorité 
des Muscadet sont présents dès le 
vendredi, il faut environ trois heures 
pour gruter et mater l’ensemble des 
bateaux qui pèsent plus de 1 200 kg.
Cette année, en prologue de cette 
Parisienne, sept Muscadet ont 
descendu la Seine le jeudi et le 
vendredi depuis le port de l’Arsenal à 
Paris jusqu’au club de Dennemont, 
certes au moteur mais quelle belle 
ballade de l’avis de ceux qui l’on fait.

Le vendredi soir, c’est un repas 
convivial au club : civet de sanglier 

(ou de Biche) préparé par les bénévoles du Club et veillée au coin du feu.
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Samedi : Six courses courues. Temps estival, un peu de vent, mais mal 
orienté ce qui a permis de voir des bateaux chanceux faire l’aller/retour sous 
spi alors que les moins chanceux le faisaient au près. Qu’importe l’apéritif 
préparé par les bénévoles était copieux, le dîner qui a regroupé 125 
personnes était joyeux et accompagné par un orchestre qui depuis des 
années anime la soirée. Fermeture du bar à 2 heures pour éviter les réveils 
difficiles vus parfois, dans le passé.
Dimanche : copieux petit-déjeuner. Pas beaucoup de chemin à faire du 
couchage au club house, la majorité des coureurs couchant dans leurs 
bateaux.
Un temps toujours estival, un peu plus de vent mais seulement deux manches 
courues, il faut s’arrêter assez tôt, la route de retour est longue pour Certains.
À 16 heures, somptueux buffet préparé par le bénévole du Club et remise des 
prix.

Belle victoire d’un local qui fut le premier et longtemps seul 
Muscadet au Club, Cipangu barré par Laurent Bonafous 
devant Sorhenn de La Trinité sur mer, barré par Pierre 
Lacharme et Longitude de Rennes, barré par Nicolas Goron.

Rendez-vous pour la vingt-deuxième Parisienne en 
octobre 2017.

Le dimanche, les réveils sont 
parfois difficiles



1111- -

 LES ÉQUIPES RÉGATE

Durant le week-end de la Toussaint, s’est déroulée sur 3 jours, la régate 
Interligues d’Automne à Cherbourg, regroupant les régions du nord de 
la France.
70 coureurs présents dont 15 Franciliens (10 Minimes et 5 benjamins)
Le vent trop faible le 1er jour n’a pas permis de régater.
Mais le samedi et dimanche le vent était au rendez-vous, oscillant entre 
8 et 15 Nœuds d’Est.
8 manches ont été courues.
Au niveau des classements, les Franciliens ont monopolisé les 
premières places, avec les victoires :
1er Abel COZIC en Benjamin. (US Créteil)
1er Kéo DEVAUX en Minimes (CVSQ)
 

OPTIMIST

SILA Cherbourg 
28 au 30 octobre

Entraînement 
d’hiver

L’équipe de ligue régionale qui est composée de 10 coureurs cette année, est issue des clubs de : 
l’US Créteil, Viry-Chatillon et CVSQ.
Se regroupent régulièrement les WE au Havre, pour s’entraîner avec les équipes de ligue voisines 
(Normande et Nordiste).
Le groupe en profite, pour parfaire sa technique dans le clapot Havrais, et également de la 
concurrence, pour se jauger sur les phases de départ tout en peaufinant ses observations tactiques.
Afin de préparer dans les meilleures conditions les échéances qui se profileront en 2017.

Prochain rendez-vous entraînements :
21-22 janvier au Havre
28-29 janvier Regroupement avec Bretons, Pays de Loire, Normands à l’ENVSN à Quiberon.
4 au 10 février Stage de ligue à Marseille
4-5 Mars WE à Poses

Régate : 9 au 15 avril Coupe Internationale de Printemps au Cap d’Agde.

Pour tout complément et suivre toute les informations de la Team Opti IDF sur Twitter :
https://twitter.com/TeamOptiIDFVincent Aillaud

https://twitter.com/TeamOptiIDF
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LASER

L’équipe sportive Laser de la Ligue IDF regroupe les jeunes sportifs espoirs issus des écoles de sport 
des différents clubs en IDF.
Chaque année, une détection est menée au sein des écoles de sport des clubs et lors des 
compétitions régionales.
Un programme d’entraînements annuel et un suivi sur 
l es compét i t i ons rég iona les , Na t iona les e t 
Internationales est mis en place . 
La Ligue de voile IDF épaule son équipe par :
    - La mise à disposition d’un entraîneur,
    - Un bateau de sécurité,
    - La mise en place de stages sportifs,
    - Une aide logistique.

Les Objectifs :
Former les jeunes coureurs et leur favoriser l’accès au haut Niveau,
    - Recherche de résultats sur le Championnat de France espoir,
    -  Recherche de résultats sur les compétitions Nationales et internationales.
Le programme sportif :
     - Mise en place d’entraînements toute l’année, sur plan d’eaux intérieurs et en mer,
     - Organisation de stages Régionaux et participation aux stages Nationaux,
     - Mise en place de séances de préparation physique et théorique,
     - Participation au circuit de compétitions Régionales, Nationales et Internationales.

Le Laser
Dériveur monotype simple et robuste, le Laser 
est une des séries les plus répandues en 
France et dans le Monde. Le laser se décline 
en trois gréements : le laser standard et le 
laser radial - tous deux séries olympiques, et 
le Laser 4.7.
Le laser standard, physiquement exigeant est 
destiné aux gabarits de plus de 70 kg et 
considéré généralement - comme c’est le cas 

lors des Jeux Olympiques - comme une série masculine.
Le laser radial, disposant d’une voilure moins importante, est destiné aux moins de 70 kg - 
notamment les jeunes et les féminines.
Le laser standard et le laser radial sont deux séries très sportives présentes au niveau international, 
mais également national par sa présence aux Championnats de France Espoir et Senior.
Le Laser 4.7 est destiné au plus jeunes ou à des coureurs n’ayant pas le « gabarit » nécessaire à la 
conduite d’un Radial.

L’équipe sportive 2017 est constituée de 11 jeunes en 4.7 et Radial, dont 2 féminines.

Le Team espoir 
Laser IDF

Team 2015/2016
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 La vie des Clubs et des CDV

Voile Loisir Adultes 2016 : la rentrée des 470 dans le Val-de-Marne

Un rassemblement 470 destiné à promouvoir la 
voile au-delà du mois d’août était organisé par le 
CDV94 et l’AS470 France les 24 et 25 septembre. 
Peu de nouvelles têtes mais ça a permis de 
remotiver les troupes et d’intégrer les équipages 
débutants. Les algues qui ont envahi le plan d’eau 
de Choisy jusqu’à la mi-octobre ont forcé la flotte 
départementale à regrouper ses entraînements à 
Ablon, où on a vu régulièrement 5 à 7 "470".
Avec l’entraide qui prévaut entre coureurs et 
l’organisation mise en place par N. Guichet 
(BPJEPS), les nouveaux équipages Ablonnais et 
Choisyens ont pu travailler leurs manœuvres et les 
phases de départ.
Ce travail a trouvé une conséquence heureuse 

dans le déplacement de six bateaux du 94 à la régate 5A de Dammarie-les-Lys du 16 octobre. Les 
seize 470 présents ont pu bénéficier d’un classement séparé et on peut se réjouir d’avoir deux 
podiums val-de-marnais : une victoire de classe pour Hervé 
Bernard & Alain Bellon (CNA) et une place de premières 
féminines pour Lise Noury & Éléonore Givry (CNCR). Ces 
dernières ont suivi un stage de perfectionnement et les 
entraînements d’hiver organisés à Choisy ; elles naviguaient 
sur le 470 Ziegelmayer que le CDV94 a mis à leur disposition 
pour un an, avec des voiles prêtées par l’AS470France. Ce 
projet innovant semble avoir atteint son objectif.
Prochains rendez-vous le 20 novembre à Viry et le 4 décembre 
à Choisy, avant la reprise des entraînements dès janvier 2017.

 L’US Melun voile nous communique

Tout d’abord les remerciements à Monsieur 
Emmanuel Ledoux Maire de La Grande Paroisse 
à Madame Isabelle Maltaverne et à Virginie 
Chasset qui ont proposé une nouvelle convention 
d’utilisation avec l’accord du gestionnaire de la 
base de loisirs Monsieur Pierre Antoine Experton.

Une saison qui fut plutôt compliquée par manque 
de vent et aussi par le manque d’activité causé 
par un mois d’inondation des bâtiments. 
Heureusement les stages de juillet et août se 
sont bien déroulés plus de 70 stagiaires
Le club de voile a accueilli le 12 juillet après-midi 
10 jeunes de l’Adoshere de La Grande Paroisse.
Nous avons organisé deux régates de dériveur le 10 avril et 4 septembre

L’objectif pour 2017 du club de voile de la base de loisirs est de proposer des après-midi porte 
ouverte à partir de mai une fois par mois aux habitants de la grande paroisse pour la pratique de la 
planche à voile et de catamaran (date à définir).
Les tarifs saison 2017 adultes 145 €, jeunes 110 €.
Le fonctionnement du club d’avril à fin octobre les samedis et dimanches de 14 h 00 à 17 h 00.

L’activité 2016 
de la voile sur la 

base de loisirs 
de La Grande 

Paroisse

Michel Gayant
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 LE SPORT EN ENTREPRISE
Le sport entreprise. C'est ce que certains nomment encore le " corpo ". 

Ce terme a été remplacé par celui de "voile entreprise"

Les rencontres du "SPORT ENTREPRISE"

Les régates « sport entreprise « sont ouvertes aux :
- Salariés,
- Ayants droit (enfants, conjoints),
- Retraités qui bénéficient des œuvres sociales de l’entreprise,
- Extérieurs selon un quota pour le Championnat de France habitable et la coupe nationale en voile 

légère, d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises.

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/voile_entreprise.asp et aussi à la ligue.

Une rencontre : la coupe nationale des entreprises sous l’égide de 
la FFVoile et de la FFSE.
Cela veut dire qu’il est possible de participer avec une licence FFV 
ou une licence FFSE.
Elle s’est déroulée en 2016 à Saint Quentin les 4 et 5 juin. 
Ambiance conviviale, esprit d’équipe et dynamisme sont les 
valeurs de cette manifestation.
Si en Laser figurent en bonne place des régatiers avertis, en Vago 
et catamaran la régate est plus ouverte avec la participation de 
conjoints et enfants. C’est aussi l’occasion d’amener des collègues 
à la voile.

60 coureurs étaient présents représentants 14 
équipages étaient présent avec une forte 
représentation des équipes de Thalès et une belle 
deuxième place de la SNCF pour qui c’était la 
première participation.

Pour qui ?

Ou s’informer ?

Le “sport 
entreprise”, la 
voile légère en 

Île de France

Classement par 
support et combiné

Il faut remercier le comité de course pour la cadence infernale des départs pour que chaque équipe 
puisse rencontrer toutes les autres équipes en match par équipe.

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/voile_entreprise.asp
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Plusieurs équipages d’entreprises participent à des régates du circuit voile entreprise.
Une liste de régates est accessible sur le site de la FFVoile dans le calendrier avec l’intitulé 
“entreprise” ou à l’adresse http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/voile_entreprise.asp (la mise à jour 
pour 2017 va arriver).

La commission voile entreprise de la FFVoile souhaite dynamiser les projets d’animations sportives 
voile en entreprise dans les ligues, les CDV, les Clubs aussi bien en voile légère qu’en habitable, en 
les accompagnants dans leur démarche de promotion et développement de la voile entreprise.

Dans ce contexte la Commission Voile Entreprise renouvelle un appel à projets pour le 
développement d’animations sportives.
Les nouveaux événements comme ceux existants sont concernés par cet appel à projet dont 
l’objectif est d’aider la mise en œuvre afin d’augmenter le nombre de participants.

Un projet peut être une nouvelle épreuve « sport entreprise » incluant une régate existante à laquelle 
est mis en place un classement « sport entreprise », ou un événement existant comme la coupe 
nationale de voile légère.

Sur les nouvelles épreuves « sport entreprise », sont privilégiées les actions suivantes :
- sur des régates existantes, de grands événements pour développer la participation et mettre 

en place un classement “sport entreprise”.
- La mise en place de circuits sur plusieurs épreuves
- Les régates en flottes collectives
- Les animations sportives diverses.

Sur les évènements « sport entreprise » existants, les critères d’attribution sont :
- Augmentation du nombre de clubs représentés
- Augmentation du nombre de licenciés, de participants
- Augmentation du nombre de bateaux au départ.

L’aide financière qui pourra être allouée à cette épreuve sera fonction du budget fédéral.

Ces aides pourront se faire à deux niveaux :
• Ligue ou CDV : aide à la structuration d’un projet autour d’une Commission Sport Entreprise 

de ligue ou CDV. Les demandes d’aides se feront auprès de la Commission Sport Entreprise 
en adressant le projet écrit accompagné du budget prévisionnel.

• Clubs ou CDV par le renouvellement de l’appel à projet étendu au développement des 
régates existantes et à la mise en place de nouvelles animations concernant des actions ou 
projets concrets.

Dans tous les cas, la régate :
- devra être inscrite au calendrier avec la spécificité entreprise.
- réalisera les classements avec FREG qui seront remontés à la FFVoile.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter la commission sport entreprise 
voile.entreprise@ffvoile.fr

Le sport 
entreprise, la 

participation de 
Franciliens en 

voile habitable.

Comment 
organiser une 
régate “sport 
entreprise” ?

J.L. Nguyen Canh

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/voile_entreprise.asp
mailto:voile.entreprise@ffvoile.fr


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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