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   BONS ANNIVERSAIRES…   

�  
 

 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. 

 
  

 1960 : des mains magiques d’un certain LEO BRUCKNER  naît le WINDY. 
  

 1970 : la WINDY CLASS  se constitue (président : LOUIS GIBERT, secrétaire : LIONEL GRIMOIS, 

cotisation : 10 F.) et le WINDY est affilié par la FFV. 
  

 2010 : réservez votre week-end de Pentecôte pour LANGOGNE où nous fêterons les cinquante 
ans  du WINDY. A cette occasion le club organisera la COUPE D’EUROPE D5 à la demande des PONANTS avec 
lesquels notre amitié ne date pas d’hier (sachant toute l’amitié qui nous lie à cette grande série, sachant les 
nombreux échanges amicaux que nous avons avec leurs équipages -A. REBOULET janvier 1976-). 
 Pour la première fois de son histoire le WINDY sera admis aux CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIOR 

qui se dérouleront du 13 au 16 mai à Martigues.  
 Retour à QUIBERON ancien fief des WINDY pour l’OPEN DE FRANCE qui fêtera ses quinze ans, sans 
oublier LE DER, grande classique internationale depuis plus de trente ans, où la qualité des prestations ne 
s’est jamais démentie(organisation, hébergement, restauration, participation). 
 Si certains hésitent à participer à nos régates, pensant se frotter à des « professionnels », qu’ils se 
rassurent car nous sommes des « AMATEURS » au sens latin du mot :  « NOUS AIMONS » la voile et surtout 
notre bateau. Rejoignez nous : nos rencontres, toutes amicales, sont surtout l’occasion de nous amuser et de  
nous mieux connaître.  
 
Bon vent à tous et BON ANNIVERSAIRE à notre cher WINDY … 

NEWS 

 
Pour vos voiles :  

« LES ATELIERS DE LA VOILE  » à AIX LES BAINS  donnent toute satisfaction. Prix ttc: Grand-voile 835 € 
(si fenêtre+85 €)-Foc D5 495 € - Spi tri radial collé 815 €. (Tel/Fax : 04 79 88 84 82). 
« NENUPHAR » Nouveau spi tri radial 629 € ttc (jmthevenin@nenuphar.com Tel : 01 64 45 01 00). 



 

Cotisation Windy class 2010 : 10 € par personne 

� BARREUR : NOM : ADRESSE :  
 PRENOM :  N° de voile:  TEL:  
 
� EQUIPIER :  NOM : ADRESSE :  
 PRENOM :  N° de voile:  TEL:  
 
 
 

PROGRAMME 2010 

Remarque : Les entraînements inscrits au calendrier ci-dessus se feront sous la direction d'un  ou plusieurs entraîneurs F.F.V. 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE & OPEN DE FRANCE  2010 : 

Les CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIOR  : pour la première fois de son histoire le WINDY est admis à 
concourir pour un titre officiel de « CHAMPION DE FRANCE ». Ces championnats se dérouleront sur le plan 
d’eau de Martigues sur le long week end de l’ascension.  Pour tout renseignement ALAIN DUHAY 01 64 32 81 

77 ou « aduhay@free.fr ».  
 
L’OPEN de FRANCE, organisé sous l'égide de la Fédération Française de Voile, se déroulera à QUIBERON 

durant la première semaine d’août (entraînement les mardi 3 et mercredi 4, régate jeudi 5, vendredi 6 et 
samedi 7 ; pas de courses les matins ni le dimanche). Rappelons que cinq WINDY avaient couru cette 
régate en 2009, se classant 7ème (DESMEUZES/KETTLER), 13ème (DUPLESSIS/NOENS), 18ème 
(MARCONE/MARCONE), 24ème (DUHAY/DUHAY), 26ème (GUILHON/ANDREA) sur quarante classés. 

 
La nouvelle TABLE DES TEMPS COMPENSES  vient d’être publiée par la FFV. Le rating du WINDY a évolué 
très favorablement sous génois (de 1006 à 1000), légèrement négativement en ce qui concerne le foc D5 (de 

965 à 975). Désormais, pour une heure de course le 505 nous rendra 7’25’’, le 470 : 1’50’’, le FIREBALL : 1’14’’, 
le JET : 55’’, le PONANT : 54’’ par contre nous devrons : 5’ 55’’ au SNIPE. 
 

COTISATIONS : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!! 

Suite au départ de la WINDY-CLASS de notre ami 
Jean-Claude DEROCHE, et son remplacement par 
Daniel KETTLER, nous avons eu de gros 
problèmes de transfert  de compte,  liés  a       
des dysfonctionnements bancaires (toujours 
d’actualité…). Les choses sont  enfin en ordre de 

marche et vous pouvez adresser vos cotisations. 
Compte tenu de ces « flottements » nous ne 
publierons pas la liste des adhérents 2009 ; 
Cotisations à adresser à :  
Daniel Kettler,          
3 rue du moulin à vent   77590 CHARTR ETTES 

Date Renseignements Epreuve 

8 & 9 mai 01 64 32 81 77 L’OPEN DE MONTEREAU  (I.S.) 

13 au 16 mai 01 64 32 81 77 MARTIGUES : CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR (I.S.) 

22 au 24 mai 04 66 69 13 09 LANGOGNE : COUPE D’EUROPE D5 & RASSEMBLEMENT NATIONAL WINDY 

19 &20 juin 01 64 32 81 77 LE DER : NATIONAL D5 

3 & 4 août 01 64 32 81 77 QUIBERON : Entraînement I.S. 

5 au 7 août 01 64 32 81 77 QUIBERON : 15 ème OPEN DE FRANCE (I.S.) 

03 août  04 66 69 13 09 Assemblée Générale WINDY-CLASS FRANCE 

28 & 29 août 06 77 85 24 83 SCHLUCHSEE : CHAMPIONNAT D’ALLEMEGNE D5 

4 & 5 septembre 06 77 85 24 83 SCHULENSMEER : CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ED5 

2 & 3 octobre 06 77 85 24 83 SCHULENSMEER : COUPE DE BELGIQUE EDES DOUBLES (I.S.) 

9 octobre  04 74 94 18 77 S A L  LYON : LES REINETTES (I.S.) 

10 octobre  04 74 94 18 77 C Y V G L  LYON : LA GRANDE ECOUTE (I.S.) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


