Une belle année se termine….
les investissements pour le renouvellement de notre flotte. Nous garderons ce
rythme en 2016 toujours pour essayer de
vous proposer du matériel de plus en plus
récent: notre souci premier étant d'améliorer la qualité des prestations et du matériel
mis à votre disposition, avec en permanence à l'esprit le respect de l'équilibre de
notre budget. La route sera longue vers un
renouvellement de tous nos supports, mais
l'impulsion est donnée depuis 2 ans et elle
sera irréversible.
Après une longue période de non parution
votre Newsletter est de retour. Certes, il
nous faut pérenniser sa diffusion et pour
cela nous mènerons une réflexion sur sa
périodicité. Le format mensuel requiert
beaucoup d'énergie pour tout celles et ceux
qui participent à son élaboration. Mais quoi
qu'il en soit, et quel que soit son format ce
périodique continuera à exister et à vous
informer.

Toujours dans les satisfecits, nos résultats
sportifs sont au rendez-vous. La relève est
là, présente, motivée, dynamique et prête à
gravir les marches qui les mèneront vers
les plus hauts niveaux; c'est bien tout le mal
que je leur souhaite.

2015 arrivant à son terme, il est temps de
dresser un premier bilan. Le club a bénéficié d'un joli lifting, de nouvelles baies
vitrées, d’une nouvelle zone de stockage.
Un coup de jeune que notre municipalité a
mené de main de maître sur le centre nautique.

Enfin à l'approche de noël, je ne peux terminer cette édito sans vous souhaiter, au
nom du Conseil d'Administration et des
moniteurs, de très belles fêtes de fin d'année pleine de paix et de sérénité.

Cette année nous avons également continué

Patrick Tailleme
Président du YCVL

Bien sûr tout n'est pas parfait, il reste encore
beaucoup de travail pour améliorer le club;
nous nous y attelons avec force, conviction
et détermination.

Bon vent et à bientôt!

Avant de se retrouver en 2016…...
L’année 2015 touche presque à sa fin….et
c’est également le cas pour les cours de
voile.
Le dernier cours est programmé pour le
Samedi 19 Décembre. A cette occasion,
nous vous proposons de nous retrouver à la
base pour 12h30 afin de déguster un apéritif
déjeunatoire. Vous connaissez le principe:
chacun amène mets ou boisson non alcoolisée et nous partagerons le tout dans la convivialité et la bonne humeur.
Pour ceux qui ne pourront être présents,
nous vous donnons rendez-vous en 2016!
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 Portrait du mois
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Dates à retenir
 Régates Optimists :
2015 :13 Décembre
2016: 19 Mars, 23 Avril
et 22 Mai
 Régates Catamarans :
2015 : 13 Décembre
2016: 20 Mars (YCVL),
23 Avril et 22 Mai
 Régates Planches :
2016 : 20 Mars (YCVL),
24 Avril (YCVL) et 22
Mai
 La grande finale se
déroulera le 12 Juin
2016 - lieu à définir

 Marathon de la Mer :
le 11 Juin au YCVL
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Compétitions Mai/Juin 2015: retour sur de superbes résultats…..
Windsurf
Cette saison de championnat dépar- belle 4ième place.
temental s'est achevée en apoUne merveilleuse année passée
théose pour la YCVL team windsurf.
ensemble a progresser et partager
passion
commune.
Nous sommes devenus Champion u n e
Départemental en critérium! Un Il ne nous reste plus qu'à leur sougrand bravo à Clara, Ema, Fio- haiter encore de belles victoires.
na ,Jimi, Gautier et Sophien.
Le club est fier de compter dans ses
En Challenge Cyrielle s'octroie une rangs de si beaux champions !
Sandrine Nuvolone

L’équipe Windsurf remporte également le trophée des champions de
la ville de Villeneuve Loubet dans la catégorie « meilleure équipe ».
Bravo à toute l’équipe et à leur entraineur Sandrine !!

Optimist
Une très belle fin d'année pour Jules Bouffay qui est devenu
Champion Départemental Challenge Optimist.
Bravo à Mike son entraîneur!

Catamaran
Coupe nationale Hobie Cat
Les équipages du YCVL se sont
retrouvés du 23 au 25 Mai sur
le plan d'eau très technique de
Toulon afin de disputer la
coupe nationale Hobie Cat.

Damien Degavre et Cathy Bosc
terminent 43°, Cédric Mascaro
et Vanessa Suzanne 41°, Stéphane et Stéphanie Pouchol
40°, Sabine Mantovani et Lucie
Laborderie 35°.

Mais il ne faut pas oublier
Les 45 équipages inscrits se
Swann Estevane associé à
sont affrontés lors des huit
Antoine Mayet qui décrocourses disputées dans un vent
chent une superbe 3° place
plutôt léger et très "shifty" (*).
qui leur offre une place directe
Nos cinq représentants se sont en finale des championnats
donnés à fond tout au long des d'Europe.
trois jours.
Olivier Mayet
(*) shifty: anglicisme qui en langage de régatier désigne un vent très irrégulier en direction, contraignant les
compétiteurs à une concentration permanente.
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Tout support : 1ère régates 2015/2016
Malgré les circonstances pénibles du week-end du 14 et 15 Novembre, les équipes planche à voile et catamaran étaient
en régate à Cannes.
Côté Planche à voile

Côté catamaran

Le Samedi les planchistes ont particulièrement
brillé:
en catégorie Critérium, Hugo Deldique accède à la
seconde place du
général (pour sa
première participation), Fiona Fischer à la 5ième (et 1ère
féminine), Jules Bouffay à la 14ième et Esther Machlein à la
16ième, ce qui permet à l'équipe de remporter la 2ième
p l a c e
e n
c r i t é r i u m
.
En catégorie Challenge, Clara Pruvost termine à la
1ième
place
et
Ema
Sega
4ième.
Bravo à tous nos jeunes et à Sandrine, leur entraîneur.

La première régate de l'année a vu l'équipage Stéphane et
Stéphanie POUCHOL terminer 13ième à l'issue des deux
courses disputées dans un vent très léger. Petit à petit, cet
équipage se rapproche des meilleurs de la catégorie.
Virginie Mayet et Laura Mongelli terminent 14ième et
1ères féminines pour leur première régate ensemble (la
première
tout
court
pour
Virginie).
Damien DeGavre / Cathy Bosc ainsi que Chantal Durin /
Christine Menanteau terminent respectivement 16ième de
la catégorie C3 et 5ième de la catégorie C1.
Ceci permet d'envisager sereinement la suite de la saison.

Catamaran : Régate du 28 Novembre - Cannes
C’est par un petit vent que le premier critérium catamaran de la saison a eu lieu le 28 Novembre sur le plan
d’eau de Cannes.
Deux équipes du YCVL étaient au rendez-vous, soit 13 coureurs. Après 2 manches courues par un vent de 3 nœuds
très mollissant et une mer plate, le classement final était
favorable à nos équipages:

 L’équipe des 14-17 ans a terminé 1ère (sur 5)
 L’équipe des 11-13 ans a terminé 4ième (sur 5)
Des résultats très prometteurs mais il reste encore du travail pour nos jeunes compétiteurs et pour leur entraîneur
pour être sur le podium à chaque critérium.
Swann Estévane

Windsurf : Régates du 5 Décembre - Cannes
Les conditions étaient bien humides ce
samedi en baie de Cannes pour notre
épreuve de Critérium. La Team YCVL
Windsurf était présente avec de beaux
résultats.
Une belle 1ere place en critérium
pour Hugo, Fiona et Jules (le benjamin
de l'équipe et 2ième régate).
En challenge Clara et Ema n'ont pas
d é m é r i t é
n o n
p l u s .
Cette épreuve marquait le début de la
trêve hivernale, et nous retrouverons
nos champions courant Mars pour une
épreuve
à
la
maison
.
Bravo à tous, et à bientôt pour encore
de belles victoires!!!
Sandrine Nuvolone

Olivier Mayet
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Le YCVL, organisateur de régates en 2016…..
Le Yacht Club de Villeneuve-Loubet organisera en 2016 deux séries d’épreuve de Club.
Objectifs de ces régates:

A qui s’adresseront ces épreuves ?

 Dynamiser la pratique sportive au sein du Club avec Ces épreuves seront ouvertes à tous les membres du
une formule conviviale et accessible à tous.

 Créer une émulation au sein de nos pratiquants.
 Favoriser les échanges entre les différents groupes.

YCVL, adhérents propriétaires de leurs bateaux et adhérents inscrits aux cours ou en utilisation libre du matériel,
sur les supports suivants : Optimist, Planche à voile et catamaran de sport.

 Valoriser notre pratique sportive auprès des collectivités et des instances fédérales.

Comment ces épreuves seront-elles organisées ?

Les classements généraux

 Lors de chaque journée inscrite au calendrier, une ou  Les classements seront individuels pour toutes les sédeux courses seront organisées à l’issue des cours.

 Le parcours sera du type « Olympique » ou raid.

ries, ce qui permet de ne pas léser des pratiquants qui
ne navigueraient pas toujours avec la même personne.

 A la fin de chaque journée, un classement sera établi,  Le classement sera effectué en additionnant le score de
en temps réel pour les Optimist et les planche à voile,
en temps compensé pour les catamarans de sport.

toutes les courses à l’exclusion des 25% les moins favorables.

 Les courses seront régies par les Règles d’Introduction
à la Régate.

Calendrier des régates
Challenge YCVL
 16,23 et 30 Janvier 2016
 27 Février 2016
 5 Mars 2016
 12 et 26 Mars 2016
 30 Avril 2016
 7 et 21 Mai 2016
 Remise des prix : le 11 Juin lors du Marathon de la mer.

Coupe d’Automne
 24 Septembre 2016
 8 Octobre 2016
 19 Novembre 2016
 10 Décembre 2016
 Remise des prix: le 10 Décembre lors du goûter de
Noel.
Olivier Mayet

Dis, raconte-moi un moniteur…..
Swann découvre la voile en même
temps que sa première dent ; il fait
ses premiers pas sur le pont d’un
Sangria (habitable de 7m, propriété de la famille) à 3 ans.
A six ans (1998), l’âge de raison
aidant, il s’inscrit au club Var Mer
et navigue sur Optimist, avec à la
clef ses premières régates en catégorie Critérium. Mais c’est au
centre nautique de St Raphaël qu’il
change de support et s’entraîne sur
« mini catamaran » pendant 2 ans.
Sa carrière de voileux prend une autre dimension lorsqu’il
intègre le Yacht Club de Villeneuve Loubet en 2003. Bien
qu’encore très jeune, il s’essaye à tout et s’intéresse à
toutes les activités, allant même jusqu’au « wave acrobatique » en rasant d’un peu trop près la plage…..

les chtis). La même année, Swann participe à son premier
championnat de France mais subit une casse et termine à la
10ième place. L’année 2011 est un tournant pour lui car il
obtient son monitorat Fédéral et enchaîne les régates,
championnat de France, championnat d’Europe (où il se
classe 15ième sur 80)….
Le club lui permet en 2012 d’accéder à la formation BPJEPS
en contrat d’alternance ; il obtient son Brevet d’état (BE)
voile en 2013 et est embauché au YCVL en 2014. Cette
même année il participe aux championnats de France en
HC16 où il arrive à une belle 11ième place sur 62 coureurs.
Il enchaîne la coupe nationale HC16 à Pornichet et termine
7ième.
L’année 2015 il brille à la coupe Nationale Hobie Cat et y
rafle la 3ième place avec un ticket direct pour le championnat d’Europe HC 16 en Juillet au Lac de Garde. Parallèlement Swann suit une formation diplômante au CREPS d’Antibes de formateur régional.

Swann commence à se distinguer en régate en 2006 sur Ne reste plus qu’à lui souhaiter encore de belles régates et
KL15.5, puis sur HC16 : il obtient son premier podium en surtout de continuer à se faire plaisir sur l’eau, clef du sucrégate interligue (3ième). La consécration arrive en 2010 cès selon notre chef de base Olivier Mayet….
où il est 1er de la coupe nationale jeune à Bray Dunes (chez
Philippe Vesoux
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Les changements au sein de l’équipe des moniteurs…..
Jordi Soulier, notre stagiaire en formation
BPJEPS qui vous a accompagné cette année, a
réussi brillamment son examen en Mai dernier
de moniteur Brevet d’Etat. Il est à noter que Jordi a obtenu les félicitations de l’ensemble du
jury pour son travail et son application.

en Nouvelle Calédonie, il nous a quitté début
juin pour effectuer un tour de France afin de
retrouver le berceau de sa famille.
Merci Jordi pour ton implication envers les
jeunes et moins jeunes et plein succès dans ta
nouvelle vie au milieu du Pacifique.

Avant de prendre en charge son club d’origine

Philippe Ritter

Frantz Chardin, dit Mike nous a quitté à la fin a réussi à mener un membre du club au niveau
du mois de juin pour un autre club de la région. de champion départemental.
Mike notre jeune moniteur est resté avec nous
pendant sa formation en alternance de BPJEPS
en 2014/2015. Il a été plus spécifiquement chargé de l’entrainement des jeunes navigateurs en
Optimist compétition, discipline dans laquelle il

Nous lui souhaitons plein de bonnes choses
dans ses nouvelles fonctions et nous sommes
sûrs de le rencontrer de nouveau sur les plans
d’eau de notre région.
Philippe Ritter

Jean-Pierre Laroche est arrivé début Juillet au projets personnels mais est toujours resté très
club et est resté avec nous toute la saison esti- investi dans la navigation de tourisme.
vale.
C’est avec plaisir que nous retrouverons JeanMoniteur BE de voile depuis quelques décen- Pierre en Avril prochain pour préparer encore
nies, il avait fait une pause dans ce métier pen- un bel été de location et d’encadrement.
dant plusieurs années afin de mener à bien des
Swann Estévane

Les jeux de Sophia au YCVL en Juin dernier….
Comme chaque année depuis 4
ans, le YCVL a accueilli la
21ième édition des jeux de
Sophia pour l’épreuve de voile
le Samedi 20 Juin.

tains départs et arrivées sur la
plage très sportifs.

Pour rappel 2 de nos adhérents,
Marc Latouche et Ronald Schravendeel (en rouge sur la photo)
15 équipages étaient au départ. étaient les gentils organisateurs
Si un beau soleil les accompa- de cette superbe journée.
gna toute la journée, une houle
forte par moment, rendait cer- A l’année prochaine pour la
22ième édition!

Dernières infos du club…..
En vue de préparer la saison de location 2016, le club a
fait l’acquisition en Novembre de 6 kayaks : 3 mono et 2
bi. Ces embarcations viennent compléter notre flotte et la
diversifie. Ainsi en cas de conditions météo difficiles pour
sortir à la voile, vous pourrez les utiliser dans le secteur du
Loup.

Horaires d’ouverture du club en hiver:

 Du Lundi au Samedi de 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00
 Fermé le Dimanche
A partir de fin Avril, les horaires de printemps seront
appliqués

Rappel : n’oubliez pas le site www.xelato.com si vous êtes à la recherche d’un équipier pour naviguer (hors cours), ou
que vous vouliez vendre, acheter ou louer un 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

