Du passé au futur : histoire de champions….
 Champion d’Europe Jeunes Catamaran
 Vice-champion Monde Jeunes Catamaran
2011
 Championne PACA féminine Catamaran
2012
 4ième aux Chpts Monde Catamaran

Comme vous le lirez dans ce numéro, nos
équipes de compétiteurs, tout support confondu, se distinguent encore cette année
en montant régulièrement sur les podiums
des régates départementales et régionales
et sont bien en lice pour remporter des
titres. C’est également au niveau national et
européen que nous attendons un tout nouvel équipage formé de Swann Estevane et
Antoine Mayet qui participera à ces 2 championnats en catamaran.

Sommaire :
 Nos champions
 Succès des NAP

2013
 Champion Dptal par équipe en Windsurf
 Champion France Espoir Catamaran

 Côté compétitions

2014
 Participation Chpts Europe Catamaran

 Portrait du mois

Cette apparente facilité à mener au plus
haut niveau des jeunes, cache en fait des
années d’effort et de sacrifice pour les coureurs et un coaching avec un travail de suivi
hors pair par nos moniteurs-entraineurs.

Avoir des titres nationaux, européens ou
mondiaux ne peut être réalisable chaque
année, mais les équipes du YCVL sont bien
Cette nouvelle génération de coureurs sucparties pour porter très haut les couleurs du
cède à une génération dont le palmarès est
club d’ici quelques années.
impressionnant :
La nouvelle génération de champion du
2010
YCVL est en route; vous pouvez la suivre et
 Champion PACA Catamaran
l’encourager dès maintenant sur notre page
 Champion France Sénior Catamaran
Facebook!

Succès des Nouvelles Activités Périscolaires…..
Nous continuons notre tour des nouvelles activités périscolaires (NAP) que
propose le YCVL aux écoles villeneuvoises…

 Trophée Collèges

 Technique de Voile
 Bon à savoir
 Trombinoscope

Dates à retenir
 AG du club : 13 Mai à
19h00
 Finale Critérium /
Challenge Windsurf 17 Mai
 Chpt CDV 06 Optimist 17 Mai - Antibes
 National HC16 22/25 Mai - Toulon
 Journées portes
ouvertes du YCVL 6 Juin

Le 7 Avril, l’ensemble des élémentaires de l’école Antony Fabre étaient
présents pour une séance d’initiation
au milieu marin. De l’avis de David
Morel, coordinateur des NAP, cette
rencontre était «un moment très sympathique, interactif et pédagogique
mené avec brio par le chef de base
adjoint Swann ESTEVANE ».

 Marathon de la mer au
YCVL -14 Juin
 Jeux de Sophia,
épreuve Voile au YCVL
20 Juin

Les 14 et 21 Avril, c’est l’école élémentaire Saint-Georges qui a reçu Olivier MAYET, le chef de base, pour une
session avec les CM1-CM2.

 Chpt Europe HC16 25/07 au 1/08 2015 Italie
Séance du 7 Avril : Ecole Antony Fabre
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Compétitions : toujours de superbes résultats…..
Windsurf
Critérium à la Marina : le YCVL 1er !
La nouvelle manche du critérium
départemental a eu lieu le Dimanche 12 Avril sur notre plan
d’eau, organisé par le YCVL.
Notre team a encore brillé !

Ces résultats individuels donnent pour la quatrième fois d'affilée la victoire à l'équipe du
YCVL qui est largement en tête
du classement " Critérium DéA l'issue des 4 courses dispu- partemental".
tées, Sophien Anderruthy s'ad- Pour continuer à progresser, du
juge la 1ere place (avec 3 28 au 30 Avril l’équipe sera en
courses remportées et une place stage départemental aux iles de
de 2°), Clara Pruvost la 2ième Lérins.
(avec néanmoins une victoire),
Nous pouvons être fiers de nos
Gautier Guichard la 5° place,
champions Villeneuvois.
Jimi Moine la 6°, Fiona Fischer la
11° et Ema Sega la 12°.
Sandrine Nuvolone

Optimist
Challenge à Antibes : le YCVL 3ième !
Le Dimanche 12 Avril
avait lieu le Challenge
d’Antibes qui a réuni 152
bateaux, toutes catégories
d’âge confondues. Les
concurrents étaient venus
de toute la région, de Marseille et d’Italie.

teaux concourraient. Jules
Bouffay prend une très
belle troisième place en
remportant la dernière
des trois courses et Lilian
Lénard accède pour sa
part à la 7° place.

Leur entraîneur Frantz (dit
Dans la catégorie Chal- Mike) était ravi!
lenge benjamin, 21 ba-

Critérium à Cannes : le YCVL 3ième !
Dimanche 19 Avril à Cannes se dé- notre nouveau moniteur / coach.
roulait le critérium Optimist.
Avec ces beaux résultats sur Optimist
XX coureurs étaient au rendez-vous; que ce soit en classe Challenge
Alors que c’était une première pour (individuel) ou critérium (par équipe),
notre équipe engagée, Ninon, An- le YCVL fait une très belle année .
toine, Théo et Oz ont obtenu une belle
Prochaines régates en Mai : venez tous
3ème place.
les encourager!
Cette équipe est entraînée par Jordy,

Catamaran
Critérium - Antibes :

le YCVL 3ième !

Dimanche 12 Avril fut une journée de critérium catamaran
organisée par la Société des régates d'Antibes!
Dans un vent faible de 3 nœuds et une houle d'Est, nos
deux équipages Florian et Damien.A, et Damien.D et Paul
ont couru 5 manches avec succès !

Résultats plutôt sympathiques avec une 3e place sur 7 pour
Florian et Damien.A! Damien et Paul n'ont pas eu le vent en
poupe cette fois ci et finissent 7e.
Ces équipages sont entraînés par Viktor les samedis après
midi ! Un grand merci pour son travail de coach!
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3ème Sélectif Ligue Catamaran- Les Sablettes
Le weekend du 11 et 12
Avril, c’est près de Toulon,
aux Sablettes, que se disputait cette régate.
Trois de nos équipages
étaient engagés. Même si
les résultats sont un peu
moins bons (Sabine & Lucie
21°, Laura & Noam 24° ,
Stéphane & Stéphanie 25°),
le comportement général

des équipages, en particulier des très jeunes Laura et
Noam (à peine 14 ans) laisse
entrevoir de très bonnes
choses
pour
l'avenir.
Le renouveau de la voile
Villeneuvoise est en cours
avec l'émergence , dans les
différentes séries de très
jeunes talents.
Olivier Mayet

Trophée des collèges
Le YCVL a accueilli le 1er Avril une des 4 être disputées pour établir un classement.
rencontres inter-collèges (organisée par le
C’est le collège Ségurane de Nice qui se
Comité Départemental Voile Azur 06).
classe 1er. Ses représentants ont pu receQuatre collèges participaient à cette ré- voir une superbe coupe des mains de Phigate. Si le matin le vent accompagnait dou- lippe Vesoux, notre trésorier.
cement les coureurs, l’après-midi le dieu
La dernière épreuve de ce trophée aura
Eole avait pris des vacances….
lieu le 27 Mai à Cannes Jeunesse.
Néanmoins assez de manches avaient pu

Dis, raconte-moi un moniteur…..
Dans le petit monde des compétiteurs neur en catamaran que ce soit en club ou au niveau ligue
catamaran, le nom d’un entraîneur est pour le championnat de France en 16 pieds open. A ce
largement cité : celui d’Olivier titre, son palmarès est impressionnant :
Mayet, notre chef de base. Mais qui
 Un nombre incalculable de podium en Ligue
est vraiment Olivier ???
 16 podiums en championnat de France
Olivier vient tout juste d’avoir 52 ans,  2 titres de champion d’Europe Jeune
marié, 3 enfants dont 2 qui ont déjà  4 titres de champion d’Europe Sénior
un beau palmarès en voile.
 1 titre de champion du Monde Jeune
Il a commencé à voguer en vaurien à  1 titre de vice-champion du Monde Jeune
l’âge de 6 ans sur la base de St Quen-  …..
tin en Yvelines en région parisienne. Passionné et prati- Ses enfants contribuent à cette longue liste de victoire en
quant de sport « terrien » comme l’athlétisme et le rugby, catamaran puisque son fils est devenu champion de France
jusqu’à l’âge de 16 ans Olivier fait de la voile en loisir sur en 2010 et 2013, 4° au mondial en 2012 et sa fille a été sades supports monocoques (420, Ponant…).
crée vice-championne de France en 2014.
A 16 ans il découvre la planche à voile et c’est le début Ayant déjà encadré 3 stages catamaran nationaux, aujourd’une véritable passion : jusqu’en 1986, il enchaîne les d’hui Olivier est également membre de la commission
régates et décroche quelques victoires en interligue.
technique nationale multicoque.
En parallèle, à 18 ans en 1981 il obtient son monitorat fédé- Olivier, de toute ces victoires, quelles sont tes plus belles
ral voile et à 21 ans son brevet d’état. Début 1985 il com- satisfactions ?
mence à travailler en tant que moniteur sur la base de St « Elles sont de l’ordre de deux :
Quentin, fidèle à son club initial.
 Aux jeux olympiques de Pékin en 2008, 2 des
Il déménage dans la région PACA en 1986 et abandonne la
membres de la délégation voile avaient été mes
planche à voile faute d’avoir trouvé un club. En 1987, il
élèves de l’âge de 5 ½ ans à 14 ans. L’un d’eux y a
découvre réellement le catamaran et cela devient sa noud’ailleurs obtenu une médaille de bronze.
velle passion. Participant depuis aux régates régionales,
inter-régionales et nationales, encore en 2012 il se place  Tous mes anciens coureurs continuent à m’appeler
« coach », même 15 ans après les avoir quitté.
4ième à la régate du Duc D’albe (Hyères) et 6ième aux
championnats nationaux séniors.

Un message pour nos futurs champions : « le succès vienMais bien plus que tous ces trophées, durant 30 ans Olivier dra avec le plaisir de naviguer mais également avec beaua su mener en parallèle sa carrière de moniteur et d’entrai- coup de travail. Sans travail, point de victoire ! »
Barbara Moigne
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Techniques de voile…..
No5 : les différents vents et leurs composantes
Définitions
Vent vitesse

Vent apparent

Provoqué par le déplacement du bateau, il est directement opposé et de
même norme que cette dernière.

Il s’agit de la composition du vent réel
et du vent vitesse: c’est le vent que
l’on ressent et qui conditionnera le
réglage des voiles.

Modification du vent apparent
Si le vent réel augmente, avant que le
bateau n’accélère, le vent apparent
adonne (càd sa direction évolue,
s'écarte de l'axe du bateau lui donnant
une marche favorable).

Si le bateau accélère dans un surf,
le vent apparent refuse (la direction
du vent vient plus de l'avant).

Vent apparent et allures
Au près
Un catamaran qui navigue au
près (45° de l’axe du vent réel)
reçoit un vent apparent à environ 30° ce qui explique que
ses voiles sont quasiment dans
son axe longitudinal.

Au travers
Un catamaran qui reçoit le
vent réel par le travers navigue en fait au près (par rapport au vent apparent).

Au largue
Un catamaran qui navigue au
largue reçoit en fait un vent
apparent au travers. Ceci doit
être votre repère de fin d’allure
car ensuite vous ne pourrez
plus assez ouvrir vos voiles.
Questions

Olivier Mayet

Comment repérer le vent apparent?
En fixant des brins de laine ou des morceaux de cassette
audio sur vos brides d’étai. Ils vous indiqueront la direction
du vent apparent.

Le vent apparent peut-il être identique au vent réel?
Réponse: Oui…..si vous êtes arrêtés mais c’est moins
drôle!

Bon à Savoir : test du Minicat (catamaran gonflable)….
Le concept du Minicat est très séduisant. En
effet, vous possédez un bateau à voile gonflable ultra léger sans avoir le souci du
stockage ou de transport ; plié, il rentre
dans une voiture, soute de camping-car,
coffre de bateau et même soute d'avion.

dions d’empanner : le petit cata tourna sur
lui-même sur place assez facilement et nous
progressions à 2 à l’heure sans pouvoir manœuvrer. Enorme frustration! Au bout de 10
minutes nous décidions de revenir sur la
plage.

Son revendeur nous ayant vanté ses qualités
même par très petit temps, avec Thomas,
nous nous sommes lancés sur l’eau. Avec 1
nœud de vent, nous avons d’abord dérivé
avec le courant sur une cinquantaine de
mètres, puis un léger souffle dérida légèrement nos voiles et nous avancions par miracle. Mais impossible de virer. Le petit 420
resta bloqué face au vent. Il refusait également de faire marche arrière. Nous déci-

Je reste sur ma faim, car je pense que ce
petit bateau est capable de donner des sensations intéressantes avec quelques nœuds
de vent. Bien sûr il ne vaut pas les catamarans à coques rigides et je ne me risquerais
pas au-delà de 17-18 nœuds de peur de le
voir se déchirer sous la force du vent et des
vagues. Et puis, il n’est pas donné, avec
4565 euros, on peut trouver un bon 16 pieds
d’occasion tout équipé.
Pierre Gelard
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Petit trombinoscope…..
Difficile de savoir qui est qui au club ? Et bien voilà un petit trombinoscope concernant le bureau et les moniteurs,
qui nous l’espérons vous aidera à vous y retrouver….la suite au prochain numéro….

Le Bureau du club

Patrick Tailleme
Président

Cédric Mascaro
Vice Président

Philippe Vesoux
Trésorier

Norbert Tertrais
Secrétaire

Christiane Michalowski
Assistante administrative

Les moniteurs / entraîneurs

Olivier Mayet
Chef de base

Swann Estevane
Adjt chef de base

Viktor Mazzocchi
Spec.catamaran

Sandrine Nuvolone
Spec. Planche

Yohann Allavena
Spec. Planche

Frantz Chardin
Spec. Optimist

Jordy Soulier
BP stagiaire

Hugo Gellini
Bénévole Paddle

Philippe Ritter
Bénévole Catamaran

Dernières infos du club…..
 Les inscriptions stages d’été sont ouvertes : vous pouvez

télécharger le formulaire de réservation directement sur
le site du YCVL.
 Le chenal sur mer d’accès au club est en place. Merci de
le respecter en partant et en revenant sur vos supports.

Horaires d’ouverture du club du 26 Avril au 28 Juin:

 Du Lundi au Samedi de 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30
 Le Dimanche de 10h00 à 17h30
A partir du 29 Juin, les horaires d’été seront appliqués.

Rappel : n’oubliez pas le site www.xelato.fr si vous êtes à la recherche d’un équipier pour naviguer (hors cours), pour
une vente, achat ou location de bateau autre que ceux du club.
YCVL
Boulevard Eric Tabarly
06270 Villeneuve-Loubet

Tel : 04 92 02 92 67
E-mail: ycvl@wanadoo.fr

R ETROUVEZ NOUS SUR LA TOILE :
HTTP: / / WWW. YCVL. FR/
OU SUR FACEBOOK

