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WINDY CLASS

FRANCE

UN NOUVEAU LOOK …..
Il est magnifique sous son nouveau spi : plus grand, plus beau, plus haut et certainement un peu
plus vite …on verra …Lors de la dernière AG de nouvelles règles de jauge ont été retenues pour le spi sur les
conseils de Marcel Buffet. Son allure sera différente, mais sa surface restera inférieure à celle maximum
autorisée par l’ancienne jauge, sachant que nos spis actuels sont tous plus petit que ce qui est autorisé. Seule la
longueur maximum autorisée entre le point de drisse et le point d’écoute est augmentée (portée à 5630 mm au
lieu de 4830 mm), la hauteur maximum du réa de drisse de spi sur le mât est portée à 6420 mm contre 5520
actuellement.La régate est désormais autorisée sans étai.
Toujours lors de la dernière AG un nouveau trésorier a été élu en remplacement de Jean-Claude
DEROCHE qui a vendu son WINDY ; il n’est pas plus beau, il est plus grand, mais rien ne dit qu’il sera plus
rapide… Toute la WINDY CLASS profite de cette occasion pour remercier Jean-Claude DEROCHE de ses
nombreuses années de dévouement et souhaite bon courage à Daniel KETTLER qui veillera désormais sur
notre bourse.
Réservez votre week-end de Pentecôte pour LANGOGNE unique régate de WINDY de l’année où
l’on pourra naviguer sous génois, et où les « à côtés » les meilleurs nous sont garantis par notre président
Jean-Claude GUILHON
Par ailleurs : retour à BISCAROSSE pour l’OPEN DE FRANCE sans oublier LE DER, grande
classique internationale où l’on est sûr d’une bonne participation.
Bon vent à tous avec notre nouveau look …

NEWS
Trois jeux de voiles ont étés fabriqués par « LES ATELIERS DE LA VOILE » à AIX LES BAINS
et donnent toute satisfaction tant du point efficacité que du point prix (Tel/Fax : 04 79 88 84 82).
Grand-voile : 835 € ttc (avec fenêtre + 85 € ttc) / Foc D5 : 495 € ttc / Spi tri radial collé : 815 € ttc.
Nouvelles règles de jauge disponibles sur simple demande à Alain DUHAY 90 avenue De Gaulle
77130 MONTEREAU ou « aduhay@free.fr ».

COTISATION
10 € : c’est rien et c’est beaucoup ! C’est rien car aucun de nous n’est heureusement à 10 € près, mais c’est
beaucoup car c’est une cotisation, et qu’il en faut 20 au moins pour être reconnu par la FFV.
A adresser à DANIEL KETTLER, 3 rue du moulin à vent 77590 CHARTRETTES.

PROGRAMME 2009
Date

Renseignements

Epreuve

08 mai

01 64 32 81 77

MONTEREAU : Entraînement I.S.

09 & 10 mai

01 64 32 81 77

L’OPEN DE MONTEREAU (I.S. tc)

23 & 24 mai

04 79 94 18 77

Y C GRENOBLE CHARAVINES : INTERNATIONALE (D5)

30 & 31 mai

04 66 69 13 09

LANGOGNE : CRITERIUM NATIONAL WINDY

01 juin

04 66 69 13 09

LANGOGNE : REGATE DES FLEURS (I.S. tc)

13 &14 juin

01 64 32 81 77

LE DER : NATIONAL D5

28 & 29 juillet

01 64 32 81 77

30 juillet-01 août

01 64 32 81 77

BISCAROSSE : Entraînement I.S.
BISCAROSSE : 13

30 juillet

ème

OPEN DE FRANCE (I.S. tc)

Assemblée Générale WINDY-CLASS FRANCE

03 & 04 octobre

06 77 85 24 83

SCHULENSMEER : COUPE DE BELGIQUEEDES DOUBLES (I.S. tc)

04 octobre

04 74 94 18 77

S A L LYON : LES REINETTES (I.S. tc)

10 & 11 octobre

Remarque

04 74 94 18 77
C Y V G L LYON : LA GRANDE ECOUTE (I.S. tc)
: Les entraînements inscrits au calendrier ci-dessus se feront sous la direction d'un ou plusieurs entraîneurs F.F.V.

OPEN DE FRANCE 2009 : BISCAROSSE
L’OPEN de FRANCE, organisé sous l'égide de la

chambres ont été réservées dans l’hôtel qui nous
a remarquablement hébergés lors de l’édition
précédente (82.00 €. par jour la chambre et petit
déjeuner sur la base d’une chambre double).
Si vous êtes intéressés prendre rapidement
contact avec: CHRISTYANNE BRAYE-WEPPE
(cbrayeweppe@hotmail.com).

Fédération Française de Voile, se déroulera à
BISCAROSSE durant la dernière semaine de
juillet et le premier week-end d’août
(entraînement les mardi 28 et mercredi 29, régate
jeudi 30, vendredi 31 et samedi 1er ). Attention :
pas de courses les matins ni le dimanche). Des

Attention : il n’y a que peu d’hôtels dans cette région ils sont beaucoup demandés et en général
beaucoup plus chers.

COTISATIONS – NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Avec seulement 22 cotisations (31 en 2006) la
Pour les retardataires qui règleront deux
WINDY CLASS est en passe d’être radiée de la
cotisations, merci de préciser 2008 et 2009 au
FFV. Cela signifie que nous ne serons plus invités
dos du chèque (pensez au trésorier). Pour les
aux assemblées et ne pourrons plus être entendu
éventuels oubliés : qu’ils veuillent nous en
par la FFV ou Alain Duplessis et Daniel Kettler se
excuser et surtout qu’ils le fassent savoir à Daniel
KETTLER.
rendent régulièrement. Si par le passé le WINDY
Cotisations a adresser à : Daniel Kettler,
vous a donné tant de joie ne le laissez pas
3 rue du moulin à vent 77590 CHARTRETTES
tomber dans l’oubli et régularisez votre (vos)
cotisation(s). Merci pour lui.
LES COTISANTS 2008
BADIOU

DEFERAUDY Antoine

DUHAY

Alain

GARNIER

KETTLER

Daniel

BARILLER Francis

Jean-Luc

DUCLOT

Michel

DUHAY

Nicolas

GRANGETTE Marc

LUSKO

Antoine

C S MONTEREAU

DUCLOT

Zite

DUPLESSIS

Alain

GRANGETTE Claude

MARCONE

Louis

CABANIS

DUHAY

Marie-Françoise DURAFOUR

Eric

GUILHON

MARCONE

Genevieve

STOEKLIN

Jean Jacques

Vincent

BARILLER Olivier

Guy

Jean Claude

Cotisation Windy class 2009 : 10 € par personne
BARREUR : NOM :
PRENOM :

ADRESSE :
N° de voile:

TEL:

EQUIPIER : NOM :
PRENOM :

ADRESSE :
N° de voile:

TEL:

RETOUR SUR 2008

31 MAI & 1 JUIN : L’OPEN DE MONTEREAU

(SIL TOUTES SERIES)

Seize clubs représentés, vingt six équipages, dont cinq Windy classés. Sept manches courues. La régate a
été largement dominée par l’équipage DAVAINE-REY sur Ponant qui remporte trois des sept manches. Les
Windystes Monterelais DESMEUZES-KETTLER s’en adjugent deux.
1 : Jacques DAVAINE & Emmanuel REY
2 : Jérôme THOMAS & Laure BOURJOT
3 : Thierry MEILLAT & Jean-Jacques LANGE
4 : Philippe DESMEUSES & Daniel KETTLER
7 : Alain DUPLESSIS & Antoine DE FERAUDY
8 : Louis & Geneviève MARCONE
9 : Alain & Marie-Françoise DUHAY
26: Patrick & Evelyne GUEGUEN

24 & 25 MAI : GRENOBLE (INTERNATIONAL

« PONANT »
« SNIPE »
« PONANT »
« WINDY »
« WINDY »
« WINDY »
« WINDY »
« WINDY »

CN VIRY CHATILLON
CS MONYTEREAU / SC CHOISY
CN VIRY / CV ST QUENTIN
CS MONTEREAU
SR CREIL / CS MONTEREAU
SA LYON
CS MONTEREAU
CS MONTEREAU

D5)

Toujours aussi peu de participants à cette régate au nom pourtant motivant. Huit inscrits : les Windy faisant
à eux seuls la moitié de la flotte. Quatre courses courues avec une bagarre acharnée entre le Ponant des
frères AUBERT (1,2,1,3) et le Windy de l’équipage DUPLESSIS-DE FERAUDY (2,4,2,1) qui termineront
dans cet ordre au général avec seulement un petit point de différence.
1 : Pierre & Jean-Claude AUBERT
2 : Alain DUPLESSIS & Antoine DE FERAUDY
3 : Jean-Louis HOSPITAL & Loïc PLATHIER
4 : Louis MARCONE & Marianne SPIRITO
6: Alain & Marie-Françoise DUHAY
8 : Jean-Claude GUILHON & Vincent CABANIS

10,11& 12 MAI : LANGOGNE
Organisation parfaite, hébergement royal et
superbe ambiance : quatre Windy, deux 5O5,
huit manches courues en trois jours dans des
conditions météo plutôt agréables. Vent force
deux à trois le samedi, trois à quatre le
dimanche puis petit temps pour le raid du lundi.
Les deux Windy Monterelais des DUHAY et de
l’équipage DESMEUZES & KETTLER ne cesseront
de se marquer tout au long de la régate pour
terminer avec le même nombre de points et ne
seront départagés que par le nombre de
manches gagnées (trois contre deux pour les
DUHAY).
1 : Alain & Marie-Françoise DUHAY
CS MONTEREAU
2 : Philippe DESMEUSES & Daniel KETTLER
CS MONTEREAU
3: Jean-Claude GUILHON & Vincent CABANIS
CN NAUSSAC-LANGOGNE
5 : Louis & Geneviève MARCONE
SA LYON

« PONANT »
« WINDY »
« 470 »
« WINDY »
« WINDY »
« WINDY »

CN VIRY CHATILLON
SR CREIL / CS MONTEREAU
SA LYON
SA LYON
CS MONTEREAU
CN NAUSSAC

14 & 15 JUIN : LAC DU DER (NATIONAL

D5)

24 bateaux : belges, luxembourgeois, suisses, allemands et français dont deux Windy se sont retrouvés à
ce traditionnel rendez-vous de printemps.
Le samedi vent établi à 25 Km/h avec orage de grêle. Le vent monte très rapidement à 45 Km/h dans les
ème
ème
rafales. Alain DUPLESSIS & Antoine DE FERAUDY assurent (12
et 13
).
Le dimanche changement de décor : une légère brise 5 à 10 Km/h permet de lancer trois départs qui
ème
er
ème
donneront leur revanche à Alain DUPLESSIS & Antoine DE FERAUDY (3 , 1 , 2
), cinquième au
général, les DUHAY terminent à la quatorzième place avec une belle dixième place dans la première
manche.
1 : Rainer POHL & Sonja WODE
2 : Thierry MEILLAT & Jean-Jacques LANGE
3 : Robert MAUREL & Gérard DAUGEY
5 : Alain DUPLESSIS & Antoine DE FERAUDY
14: Alain & Marie-Françoise DUHAY

« PONANT »
« 470 »
« 470 »
« WINDY »
« WINDY »

ALLEMAGNE
CV VIRY / ST QUENTIN
CV ST QUENTIN
SR CREIL / CS MONTEREAU
CS MONTEREAU

01 au 03 AOUT : BISCAROSSE (OPEN DE FRANCE)
Pour sa treizième édition BISCAROSSE accueillait l’OPEN DE FRANCE. Véritable championnat de France
amateur inter séries cette régate phare de la Fédération Française de Voile qui regroupe chaque année les
meilleurs représentants des différentes séries de dériveurs voyait sa fréquentation au sommet avec cinquante
six inscrits dont six équipages WINDY.
Site remarquable pour la pratique de la voile : parking dériveurs tout engazonné donnant directement accès
au plan d’eau avec possibilité de garer les voitures à proximité des bateaux, une mise à l’eau aisée sur une
plage bien abritée permettant un embarquement facile, un club spacieux et un immense plan d’eau en
général correctement venté mais très bien protégé des forts vents d’ouest par la dune.
Petit temps pour la première manche le vendredi qui réussit bien aux Windystes : les DUHAY terminent à la
troisième place devant les MARCONE cinquième. La deuxième manche, un peu plus ventée, permet à
l’équipage DESMEUZES-KETTLER d’entrer dans le top dix. Les MARCONE sont disqualifiés pour départ
prématuré.
Le samedi : vent plus soutenu pour la troisième manche se renforçant force trois à quatre dans la quatrième
et la cinquième. Les DUHAY s’effondrent (11, 22,25), les MARCONE faiblissent (5, 20,16), GUILHONCABANIS assurent, toujours à l’aise dans la brise (12, 6,13). L’équipage DESMEUZES-KETTLER peine à
trouver ses marques (15, 27,15) de même qu’ALAIN DUPLESSIS et sa nouvelle équipière (13, 37,22) ;
L’équipage VILAIN-NOWICKI abandonne pour raisons médicales.
Le camp des Windy, qui alignait 6 bateaux au départ, réalise une belle performance en occupant les 13,
14,16 et 17ème places.
1 : Christian SILVESTRE & Aline MARTIN
2 : Frédéric BOUTAREL & Orotz ITURRALDE
3 : Gilles & Pierre MARGUERAT
13: Jean-Claude GUILHON & Vincent CABANIS
14: Louis & Geneviève MARCONE
16: Alain & Marie Françoise DUHAY
17: Philippe DESMEUZES & Daniel KETTLER
22: Alain DUPLESSIS & Hilde NOENS
55: Patrick VILAIN & Jan NOWICKI

(505)
(FIREBALL)
(FIREBALL)

CV ST QUENTIN / SEINE PORT
CV CAZAUX / ARCACHON
CV BISCAROSSE
CN NAUSSAC LANGOGNE
SA LYON
CS MONTEREAU
CS MONTEREAU
SR CREIL / CS MONTEREAU
CS MONTEREAU

27 AVRIL : CREIL (CHAMPIONNAT LIGUE TOUTES SERIES)
4 : Alain DUPLESSIS & Antoine de FERAUDY

SR CREIL / CS MONTEREAU
(29 classés).

