
La régate « pour tous » se disputera en 3 manches. 
Tous les types de planche sont autorisés.   
Du matériel de l’Ecole Française de Voile pourra être 
mis à disposition par l’ASG.  
Régate ouverte aux dériveurs et catamarans   
Possibilité de faire équipage avec des membres du 
club. Possibilité de bateaux collectifs (Caravelle) pour 
les enfants.                                  
  
Classements par catégories (enfants, jeunes, vété-
rans, féminines, par équipes, etc…) 
  
Application des règles de courses de la FFV simpli-
fiées et adaptées.    

    Tous avec Julien Bontemps  
    « pour les enfants du Népal » 

Lac de Gérardmer 

le dimanche 23 août 2009   

 Avec la participation d’ 
 

Irina Konstantinova-Bontemps,   internationale bulgare,  
sélectionnée aux JO de Sydney, Athènes et Pékin,  

 
et plusieurs champions de France et compétiteurs de niveau 

national et international de l’AS Gérardmer.   
  

Et vous, qui plus tard pourrez dire :  
« j’ai régaté avec un champion du monde,  
vice-champion olympique... vosgien...» 

Une photo de chaque participant avec Julien (ou Irina 
pour ceux qui préfèrent) sera prise et disponible sur le site 
internet du Club  
 

Remise du Journal  « Des Vosges à Londres 2012 » 
 

Remise d’un diplôme signé de Julien à tous les participants 
 

Nombreux lots,  
offerts par Julien et Irina, le Club Julien Bontemps, la Ville de 
Gérardmer, le Conseil Régional et la Ligue de Lorraine de 
Voile, le Conseil Général des Vosges, Childrens home, l’ASG 
Voile, les entreprises et les commerçants de Gérardmer   

9h / 11h : Inscriptions. Remise des dossards.   
 

11h : Première manche 
 
12h :   Grillades—Brochettes 
 

14h : Deuxième manche 
 

15h30 : Troisième manche   
 

17h30 : remise des prix et résultats  
 

18h30 : Apéritif / Danses népalaises 
 
20h :   Repas népalais préparé  par  Childrens home.   
                                    (80 places maxi)   ou crêpes népalaises 
 

21h30 : Projection du film : Des Vosges à Londres 
2012         Première partie : Des Vosges à Pékin 

Julien est le parrain de  l’association  
             « Les amis de Childrens home »  

 
créée en 1989  pour  venir en aide aux enfants du Né-
pal. L’objectif de Julien est de réunir les fonds pour la  
reconstruction d’une école pour enfants orphelins. 

Une rencontre:  
Cette journée sera l’occasion de retrouver Julien un 
an après son retour de Pékin, fêté comme il se doit à 
Gérardmer et dans les Vosges, mais un peu dans 
l’improvisation. 
Beaucoup d’absents l’ été dernier souhaitaient revoir 
Julien sur le lac de Gérardmer.   
  
Un défi humanitaire pour  tous les adeptes de la 
voile en Lorraine: 
L’objectif est de réunir un maximum de participants 
sur le lac (du windsurfer allumé au moussaillon de 
l’été) dans une régate emmenée par notre champion 
du monde, vice-champion olympique géromois.  
Le bénéfice de la journée sera versé à l’Association 
« Les amis de Childrens home » parrainée par Julien 
pour l’aider dans son action humanitaire en faveur 
des enfants du Népal.   

Alors, combien de voiles sur l’eau ? 
 
Une journée conviviale:  
Soleil, voile, buvette, grillades, crêpes, danses népalai-
ses, repas népalais, suivi de la  projection du film   
« Des Vosges à Pékin » 

  Participation 
 à la journée 

régate, spectacle, film, etc,  
y compris  prêt de matériel par  
l’ASG Voile 
Adultes   :             8 € 
Moins de 16 ans :   6 € 

 Restauration   
  

              Repas népalais: 15 € (10 € pour les enfants) 
                                                Réservation (80 couverts maxi) 
              Grillades, crêpes, spécialités népalaises 
                                       Voir sur place 

Inscription préalable souhaitée : 
 

Au Club Julien Bontemps : 03-29-60-47-82 ,  
ou directement à la Crêperie le Ti-Menhir rue F. Mitterrand  

À l’ASG Voile : 03.29.60.88.06  (à la gauche du lac) 
Sur le site Internet du club (en cours) 

Grande Régate  
Voile - Planche à voile 

 
Organisée par le « Club Julien Bontemps : des Vosges à Londres 2012 »  

Et  l’AS Gérardmer Voile. 

Une journée à ne pas manquer 

Vice Champion Olympique à Pékin   

Double champion du Monde 

Né à Gérardmer (Vosges) 

 AS Gérardmer Voile de 1991 à 2001 

ASPTT Nantes depuis 2002 


