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Merci de bien vouloir prendre en compte les éléments suivants pour ARTICLE à paraître sur la Voile 
Dans le désordre :…..

                                    ________RUBRIQUE VOILE_________

                               DU NORD AU SUD :
LA VOILE LORRAINE sur LES PLANS D’EAU NATIONAUX    

- le véliplanchiste gérômois médaillé olympique , Julien Bontemps a pris  la 2ème place de la 43ème Semaine 
Olympique d’Hyères ( Var) qui rassemblait, pour l’épreuve française, plus de 500 prétendants de 43 pays aux 
sélections des prochains JO de Londres.

- l’équipage de Vincent et André MANN ( du Club de Voile de Metz-Olgy) ont remporté sur leur NEPTUNE 
550, au cours du w-end de Pâques, la 1ère étape du Championnat Handicap-National France du Grand-est 
2011 sur le Lac d’Orient (Troyes) devant une trentaine d’ équipages dont 6 lorrains du C.Y.V.Moselle, de la 
Société Nautique de Madine et du Club de Voile de Pierre-Percée. 

- Ce même équipage, qui prépare le prochain Championnat de France, a terminé 2ème à la 2ème étape du Chpt 
H.N. France du Grand Est 2011 à Strasbourg-Plobsheim le w-end suivant devant les meilleurs représentants 
des séries venus non seulement de France mais de Belgique, d’Allemagne et de Russie

- Dans les séries « dériveurs », une vingtaine d'équipages lorrains ont participé aux Nationales de printemps. 
Après les lasers (Christian Papuga, Corinne et Patrick Antoine) à l'Europa Cup de La Rochelle du 14 au 17 
avril – plus de 450 bateaux sur les 3 séries (Radial, Standard et Laser 4.7) ce sont 2 Europe (Emilie et 
Guillaume Cardot) qui sont allés sur le plan d’eau de Cazaux( Gironde) 

- en « Optimist «  cinq sélectionnés lorrains(Cedric et Julianne Darrou, Vincent Risselin, Jan Geier et Amélie 
Vander Taelem) étaient à Marseillan sur la Championnat International de Printemps (403 bateaux).

- Trois «  Finn » (Arnaud et Michel Baudin, Pierre Pensivy) ont terminé dans le 1er tiers des 30 bateaux 
monotypes de cette prestigieuse série olympique sur le Lac d’Orient à Pâques

- un Quillard de sport « OPEN 500 » (barré par Esther et Frédéric Foulon) a participé au National Open 500 
sur le lac du Der Giffaumont. 
 
- La même semaine de Pâques, le traditionnel stage de ligue de printemps se déroulait à Port Grimaud ( Var) 
sous la houlette de Gérard Leblanc( Conseiller Technique Régional !. Plus de70 stagiaires, dont un tiers de 
féminines,  venus en famille et issus de 7 clubs lorrains, AS Gérardmer, CV Epinal, NC Mussipontain, BN
Messein, Cap 250, SN Basse Moselle et CN Lorrain ont participé aux entraînements , le matin en initiation, ou 
l'après-midi, pour les confirmés, encadrés par une douzaine de moniteurs.

- Pour les dériveurs, une Caravelle, un 420, 6 lasers, 8 Optimist et deux supports moins connus, un Pixy et un 
Booxy, ont participé aux entraînements et courses sur ce même plan d’eau du Var.
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- Deux équipages d’étudiants lorrains licenciés au C.Y.V. Moselle de Metz-Olgy, menés par Aurélien NICOLAS 
(Mines Nancy) ont participé à la 42ème Course Croisière de l’EDHEC à Lorient sur un GRAND SURPRISE et 
sur un LONGTZE

- Deux autres équipages lorrains (le 1er mené par  Luc LAJOYE sur un Prototype et le 2ème formé par des 
licenciés du C.Y.V.moselle) sont allés défendre les couleurs de Metz au « SPI OUEST France » à la Trinité. 

- Quatre jeunes licencié(e)s de Metz-Olgy, de Guénange et de Madine sont allés se former sur le bateau 
sélectionné pour le Championnat de France « Espoirs » par la Fédération Française de Voile, l’Open5.70 en 
vue d'une sélection pour le Championnat National « Espoirs » à Brest.

- Les prochains rendez-vous  nationaux     auxquels participeront les «     voileux     » lorrains :   

- Sur le w-end de l'Ascension, le « Championnat de France des croiseurs légers »en plan d’eau 
intérieur sur le magnifique Lac d’Orient à Troyes, sur le w-end de l’ascension, où seuls les plus fins 
barreurs pourront repartir avec l’un des titres de Champion de France le plus disputé depuis plus de 
20 ans,

- Au Cap-d’Agde, le Championnat de France de Voile légère début Juin, événement qui s’annonce 
comme le plus grand rassemblement de dériveurs, quillards de sport , catamarans et Windsurf,

- La première étape du Championnat de France Classique Tour Laser à la Forêt Fouesnant.

- Durant la 1ère quinzaine de Juillet pour les plus jeunes , aussi bien en planche à voile , qu’en dériveurs 
ou petits habitables, le Championnat de France « Espoirs Glisse» à Brest et le Championnat de 
France Minimes à Quiberon

 
Equipages étudiants
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