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Le secteur « Voile habitable » et « Quillards de Sports » en Lorraine  
                           (1ère partie de la saison sportive 2012)  
3 Août 2012 
 
L’année 2012 sera sans doute un « bon cru » pour la plupart des équipages qui naviguent en 
Lorraine et un peu partout en France sur leurs « micros » -« croiseurs » et « quillards de 
sport » . 
Les leaders des années précédentes ont confirmé leur bonne forme, principalement sur les 
plans d’eau de leur Club ; et malgré une présence plus restreinte sur les RDV nautiques les 
plus importants : - vieillissement des flottes ? - difficulté de former et déplacer des équipages 
performants et réguliers ? - coût plus important des transports et des frais d’inscriptions ? 
        (malgré les aides soutenues des Clubs - des CDV et de la Ligue Lorraine) ; 
 La Voile Lorraine a été cependant fort bien représentée aux 3 premières étapes du 
« Championnat H.N. France du Grand Est », au « Championnat de France des 
Croiseurs légers » à la Rochelle ainsi qu’à « l’Euro-Micro » à la Madine, au « Grand Prix 
de l’Ecole Navale » à  Brest,  aux « Voiles Classiques » de La Trinité ou au « Spi-Ouest », 
également à La Trinité…. avec de nombreuses places d’honneur , signe : 1/du bon niveau 
de nos skippers-barreurs et équipiers , et /2 de la bonne santé de nos flottes.  (tous les 
résultats sont visibles sur le site fédéral et sur celui de la Ligue Lorraine)  
     De nouveaux équipages et de nouveaux bateaux se font remarquer sur nos plans d’eau 
lorrains, et hors région, signe d’un renouvellement intéressant (que nous attendions depuis 
plusieurs saisons), des flottes de mieux en mieux structurées se développent au sein de 
plusieurs Clubs et signe positif, la mise en place des deux « OPEN 5.70 » de la Ligue 
Lorraine de Voile opère un brassage novateur et constructif de licencié(e)s talentueux de 
tous âges et de toutes les disciplines de notre sport. (Il nous manque encore les 
« planchistes »  …)   
à suivre prochainement : le « Championnat de France Espoirs –glisse 2012 » à Brest où 
nos deux Open 5.70 « relookés » seront présents avec 6 jeunes de 5 clubs différents.    
 
Notre objectif, pour la 2ème partie de la saison qui se prépare (les AVIS DE COURSE sont 
déjà diffusés - voir sur le site de la LIGUE LORRAINE DE VOILE) va être de renforcer les 
liaisons « sportives » avec la VOILE LEGERE (le Championnat de Lorraine 2012 des 15 et 
16 Septembre prochain à Madine en sera la 1ère réalisation), de décloisonner les Clubs 
toujours inquiets  de perdre  leur « particularisme » et d’ouvrir nos pratiques « habitables » et 
« quillards de sport » à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent…..les « tous jeunes » y 
compris …. 
 
 
1/ CLASSEMENT NATIONAL INDIVIDUEL FEDERAL 2012 (pratique Habitable) 
Les 10 premiers : 
1er : Thierry BERGER – CYVMoselle (GSUR-J80) 
2ème :Loic DONY- SN Madine (IRC-MON) 
3ème :Jean-François COUR – CYVMoselle (HAN) 
4ème :Denis JANO - SN Madine (HAN) 
5: Gilles BETOU (HAN-LAS-IND-470) 
6: Renaud FOURNIER - SN Madine (HAN) 
7: Philippe REBOISSON - SN Madine (HAN)  
8: Fabrice RISSELIN - CN Lorrain (HAN) 
9:  Aurelien NICOLAS – CYVMoselle (HAN)  
10 : Guy NICLOUX – SNBMoselle (470-LAR-LAS-570) 
      (146 coureurs lorrains classés au 1/08/2012) 
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2/ CLASSEMENT REGIONAL INDIVIDUEL FEDERAL 2012 (prat. Habitable) :  
(les 10 premiers) :  
 
1er :Gérard KUSTER-CN Lorrain (IND-HAN) 
2ème :ex aequo : André et Vincent MANN – CYVMoselle (HAN) 
4ème :ex aequo : Alain ALBERTUS et Philippe KIRCHSTETTER - CYVMoselle (HAN) 
6ème :Eric HAFNER - CYVMoselle (HAN)  
7ème ex aequo: Philippe NEY et Georges LALLEMENT–CYVMoselle (HAN) 
9:  Christian MAHIUT –CYVMoselle (HAN)  
10 : Olivier DAVAINE –SN Madine (HAN)  
      (98 coureurs lorrains classés au 1/08/2012)  
 
 
 
       Jean-François COUR 
Président de la Ligue Lorraine de Voile  
            06 10 04 81 02  


