
 

                  - Voile  en LORRAINE en 2006- 
  LES SERIES « CROISEURS »-« MICROS »et »MONOTYPES » 
                                               
                    

 
 

Le secteur des bateaux habitables en LORRAINE en 2006, c’est : 
- Plus de 50 équipages « Croiseurs » , « Micros » ou « Monotypes »principalement des Clubs 

de Voile Lorrains suivants : 
- 54001-YCN(Yacht Club de Nancy) 
- 54009-CVPP(Club de Voile de Pierre Percée) 
- 55001-SNM( Société Nautique de Madine) 
- 57002-CYVM(Cercle de Yachting à Voile de Moselle) 
- 57004-SNBM(Société Nautique de Basse Moselle) 
- 57011-ASCEE(Association Sportive et Culturelle-Entraide de l’Equipement) 
- soit 298 Licencié(e)s « F.F.Voile » des 4 départements lorrains( après une augmentation de 

15% en 2005- plus de 16% en 2006) 
 
-c’est un pool de  10 équipages sur des bateaux de 5,50 à 8 mètres qui ont été  
défendre les couleurs de la Lorraine sur les plans d’eau français et étrangers au cours 
d’une vingtaine de régates de 2 à 10 jours chacune-11 en France (plans d’eau 
intérieurs -méditerranée-atlantique) et 6 à l’étranger (1 en Italie-2 en Allemagne-1 
en Belgique-1 en Suisse –1 en Angleterre) 

-c’est aussi  3 équipages d’anciens sélectionnés olympiques, et plusieurs 
licenciés lorrains « expatriés », aux 1ères places dans des régates nationales 
ou internationales. 
 LE  CHAMPIONNAT DE LORRAINE 2006 : 
1er : équipage Francis BEIGNEUX  du CYVMoselle (Microsail )- 2éme au Championnat HN 
du Grand Est  et 3éme au Championnat du Monde « Micro » sur l’étang de Thau. 
  
                        Les principaux résultats sportifs 2006  : 
• Le titre de « champion de France 2005 »à l’équipage de Luc LAJOYE du Club de Voile 

de Metz-Olgy.- « Monotype 7.50 » 
• La 1ère place en  2éme Division  de la flotte des Croiseurs du C.Y.V.Moselle au 

classement national des Clubs « croiseurs » de la F.F.Voile. 
• La 4éme place au Chpt. de France  et le podium à 3 régates internationales de l’équipage 

BERGER, licencié à METZ-OLGY, en « Melges 24 » 
• La 1ère place de Thomas BONNIER , à une compétition en solitaire « marathon » en 

Atlantique devant une soixantaine de concurrents européens. 
• Dans le TOP 50 du classement national des coureurs »FFV 2006 » : 



La  13éme place de l’équipage MANN- la 32 ème de l’équipage  HAFNER  et la 43ème place 
de l’équipage COUR. 
• Les 2éme, et 4éme places des équipages BEIGNEUX  et COUR au Classement 2006 du 

« Championnat du Grand Est » 
Et la bonne prestation d’un équipage lorrain sur « OPEN 5.70  » au « Championnat de 
France Espoirs » à MARTIGUES en Août, équipage composé de Séverine WIRTH  et des 
frères BAUMANN  de la S.N.B.M. 
 
 

 
 
 

LES RENDEZ VOUS 2007 : 
 
-21 régates officielles « croiseurs- micros-monotypes » sur nos plans d’eau lorrains, dont le 
CHAMPIONNAT DE LORRAINE en Septembre sur le Lac de Madine et une régate du Tour de 
France « Micros » avec nos amis allemands , le YC Nancy et le Club de Mittersheim  les 16 et 
17 Juin. 
-Les Interligues- régates nationales et Internationales des calendriers des séries « F.F. 
VOILE ». 
-le SPI-OUEST  France à la Trinité et l’EDHEC à BREST avec deux équipages  
-le Championnat de France des Séries « Habitables » sur le lac de Cazaux  du 16 au 20 Mai  
• -le Chpt de France « Espoirs- Glisse » à La Rochelle en Juillet.  
-les «Voiles de ST Tropez » en Octobre  
 
et pour la 4éme fois sur nos plans d’eau et à nos portes : 
le « Championnat H.N. du Grand Est » comprenant 4 régates : 
la 1ère à Pâques à la Forêt d’Orient en Champagne Ardennes. 
La 2éme en ALSACE les 28 et 29 Avril à PLOBSHEIM 
La 3éme , de nouveau en Champagne –Ardennes sur le LAC du DER en Mai  
La 4éme : sur 2 jours sur le Championnat de Lorraine à Madine  en Septembre. 
 
Le délégué Régional « Habitable »- Président de la« Ligue Lorraine de 
Voile » :J.F.COUR  Tél :06 10 04 81 02- mel : cour.jean-francois@numericable.fr 


