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Enfin juin est là, nous l'aurons tous attendu 

avec beaucoup d'impatience ce 6ème mois 

de l'année. Certes, il arrive dans une am-

biance générale morose pour toute l'actua-

lité que l'on sait. Pourtant c'est en juin que le 

printemps se termine, avec le solstice d'été. 

Cette période qui correspond à la fin de 

l'année scolaire avec son cortège d'exa-

mens et de concours, annonce l'été et ses 

mois chauds, du moins on l'espère ! 

Saison stratégique, s'il en est, pour notre 

club, qui accueillera durant ces 2 mois 

nombre de touristes venus chercher dans 

notre belle région, repos mais aussi activi-

tés, nautiques si possible... 

Le Yacht Club se prépare activement, maté-

riel révisé, moniteurs et bénévoles en ren-

fort,  ceci afin de se donner les moyens de 

fournir des prestations à la hauteur de l'at-

tente légitime de tous ces vacanciers en 

villégiature chez nous.  

Accueillons-les comme il se doit, avec sou-

rire, disponibilité et chaleur. Montrons-leur  

que Villeneuve-Loubet est une ville 

agréable et dynamique où il fait bon vivre, 

l'eau y est claire, chaude, et le vent régu-

lier. 

Bel été à tous! 

 

Le mot du président : l’été approche ... 

Bilan global des compétitions ... 

Patrick Tailleme 

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, régionales et 

nationales. Pas de titre cette année mais des 2ième et 

3ième places au général pour le YCVL dans toutes les 

disciplines. 

C’est ainsi qu’au niveau national, un tout nouvel équi-

page HC16 formé de Cédric Mascaro (YCVL) et Ar-

naud Thiémé (Hobie Racing School) sont arrivés 3ième en finale de Ligue et en Coupe de 

France. Ce résultat leur permet d'être directement qualifiés pour les championnats d'Eu-

rope qui auront lieu du 22 au 30 juillet 2016 sur le lac de Neusiedl en Autriche.  

De plus, cette performance permet également au YCVL de conforter sa 1ère place pro-

visoire au championnat de France catamaran 1ère division.  Bravo à tous nos compé-

titeurs et à Olivier, Sandrine et Swann leurs entraîneurs! 

Une date pour 2 événements …... 

Ce Samedi 25 Juin étant également le dernier cours de la saison, 

nous vous proposons un apéritif déjeunatoire à la base pour 12h30 

(le barbecue sera prêt). 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 souhaitons de 

très belles vacances et vous donnons rendez-vous en Septembre 

(reprise le 10 Septembre) !  

Le Samedi 25 Juin à 12h00, Mr le Maire Lionel Luca, inaugurera le 

nouveau nom de notre site qui deviendra le « Centre nautique et de 

loisirs Eric Tabarly ». 

Une plaque sera alors dévoilée, aposée sur le mur d’entrée de la 

base côté mer. Venez nombreux à cette inauguration! 
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Compétitions : de superbes résultats….. 

Catamaran : 3ième en finale de Ligue  

Catamaran : Coupe nationale Hobie Cat 16 - Le YCVL 3ième  
La coupe nationale Hobie Cat 16 a de nouveau souri au 
Yacht Club de Villeneuve Loubet. 

A l’issue des 9 courses qui se sont déroulées sur le plan 
d’eau de Lancieux (Bretagne) du 14 au 16 Mai derniers, 
notre vice-président et compétiteur Cédric Mascaro, as-
socié à Arnaud Thiémé, a obtenu une superbe 3° place 

au classement général parmi les 44 équipages classés. 

Cette performance permet au YCVL de conforter sa 1° 
place provisoire au championnat de France catamaran 
1° division. 

Un grand bravo à lui ! 

C’est par un weekend venteux sur le plan d’eau de Marseille que s’est dé-
roulée le 28 et 29 Mai la finale catamaran de ligue. Retour sur cette belle 
régate…. 

A l'issue des 5 courses disputées dans un vent très variable de 8 à 20 nds 
et une mer très dure, Cédric Mascaro associé à Arnaud Thiémé ac-
cède à la seconde place du classement général. 

Stéphane et Stéphanie Pouchol terminent 15° et 1° HC16 sans spi, ce qui 
est pour eux la première victoire de classe. Ces résultats permettent à la 
Team Pouchol de terminer 16° du championnat de Ligue sur les 60 clas-
sés. 

Virginie Mayet et Laura Mongelli terminent 23° , confirmant leurs pro-
grès continuels de cette année surtout dans le vent fort. 

Florent et Céline Bouffay finissent 26° dans des conditions qu'ils n'affec-
tionnent pas vraiment.  

Virginie et Laura terminent au final 18° et surtout 3° équipage féminin 
C3, ce qui est le premier podium régional de leur jeune carrière. Ce ré-
sultat leur permet de décrocher une qualification directe au Championnat 
de France Espoirs qui se tiendra en Aout à Marseille. 

Arnaud (Hobie Racing School) et Cédric (YCVL) 

Cédric nous raconte sa coupe nationale 

A cause de notre manche d' OCS et de 
classement 8ième le premier jour, Ar-
naud et moi-même n'avions plus le droit à 
l'erreur, nous avions cramé nos jokers, et 
pour couronner le tout lors de notre 
manche 8ième, suite à un refus de tri-
bord, un bateau nous percuta occasion-
nant des dommages. 

Malgré cela, le deuxième jour, grâce à l'équipe du club 
nautique de Lancieux, nous avons pu faire des réparations 
de fortune, aller sur l'eau et arrivés 3ième lors d’une 

manche , 1er lors deux manches et ainsi revenir dans la 
course pour la troisième place. 

Troisième place que nous nous avons réussis à conserver 
le dernier jour malgré nos places de 4ième et 3ième aux 
manches suivantes mais 13ième à la dernière. 

Nous garderons un très bon souvenir de cette coupe natio-
nale, où nous avons eu la chance de naviguer sur un magni-
fique plan d'eau. 

Un grand merci à toute l'équipe du Club Nautique de Lan-
cieux qui nous a superbement bien accueilli, dans la joie et 
la bonne humeur. 

Olivier Mayet 

Le YCVL et la coupe Nationale Hobie Cat 16 
Cette épreuve est devenue depuis le début des années 
2010 une sorte d’épreuve fétiche pour notre Club, portant 
haut les couleurs Villeneuvoises. 

Pour mémoire : 

2010 : Antoine Mayet/Antoine Martin 1°, Benjamin De-
guine/Benjamin Roulant 3° 

2011 :David Krief/Denis Corrado 1°, Benjamin Deguine 4° 

2012: Benjamin Deguine/Sarah Lambert 5° 

2013 : Sarah Lambert/Orion martin 2° 

2014: Sabine Mantovani 7° 

2015 : Swann Estevane/Antoine Mayet 3° 

2016 : Cedric Mascaro/Arnaud Thiémé : 3° 

Olivier Mayet 

Le YCVL, organisateur de régates: résultats du challenge 
Après 9 régates courues, dont le marathon de la mer, le 
classement final du challenge du YCVL est le suivant: 
 Flotte collective cata samedi matin: 1° Cédric Masca-

ro et Noam Parolin, 2° Thomas Bellon et Lucia Magal-
haes, 3° Virginie Mayet et Laura Mongelli 

 Inter-série cata samedi après-midi: 1° Virginie Mayet 
et Laura Mongelli, 2° Florent et Céline Bouffay,              

3° Laurence Pina et Tarik Mazouni 

 Planche à Voile: 1° Ema Sega, 2° Clara Pruvost,           
3° Jules Bouffay 

 Optimist: 1° Théo Sarrat, 2° Camille Bernard,                
3° Benjamin Pardo  

Olivier Mayet 

Olivier Mayet 



L’équipe Windsurf a encore brillé 

cette année : elle a fini régulière-

ment sur le podium que ce soit en 

Challenge ou en critérium.  

Challengée par l’équipe de Cannes 

Jeunesse, il a fallu attendre Dimanche 12 Juin, date de la 

finale à Antibes pour savoir quel club arriverait à aller ac-

crocher la 1ère place départementale en critérium .…. 

Au final: 

 Fiona, Jules et Hugo obtiennent une seconde place 

en critérium.  

 Clara termine 3ème en Challenge et Ema à la 5ème 

place.  

Un grand bravo à cette belle et jeune équipe prometteuse. 

On ne peut pas toujours prétendre à la victoire, mais nous 

pouvons être fiers d'avoir partager une passion commune, 

d'avoir appris davantage et de nous être dépassés tous 

ensemble pour atteindre le même but. 

Je peux être fière de mon équipe!!! 

 

Page  3 

   

Windsurf - Finale départementale : le YCVL 2ième par équipe! 

Catamaran jeune : le YCVL 2ième et 3ième club sur l’année 

Cette année 2 équipes repré-

sentaient notre club: 

 L'équipe des 9-13 ans, dite 

équipe « des petits »  

 L'équipe des 13-16 ans, dite 

équipe « des grands » :  

Régulièrement sur le podium 

lors des différentes régates de 

la saison, la finale départe-

mentale de Dimanche 12 

Juin à Antibes a couronné le 

YCVL. 

Sur cette dernière compétition, 

l'équipe des 9-13 ans compo-

sée des binômes Ziad/Lilian ,   

Antoine/Mika  et Malo/Enzo, valident une magnifique 1ère position 

avec plusieurs manches de 1er ! 

Pour l’équipe des grands, composée des équipages Damien/

Jordan/Erwan et  Paul/Damien.B, le vent n'a pas été cette fois favo-

rable malgré quelques jolies manches finies 1er! Ils terminent 4e au 

général lors de cette finale! 

Parlons maintenant de ce magnifique classement de l'année sur 8 

compétitions courues:   

 Nos plus petits finissent 3e club  

 Les plus grands 2e club 

Un grand bravo à tous!!!! 
Swann Estevane 

Sandrine Nuvolone 
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Du 9 juin au 2 juillet 2016 aura lieu la 11e édition de la Tournée Handi Voile 06, 

organisée par le Département des Alpes-Maritimes, en partenariat avec le Co-

mité Départemental de Voile, le Comité Départemental de canoë-kayak, les 

clubs de voile et les communes d’accueil.  

Ouverte à toutes personnes en situation de handicap, ainsi qu’à leur famille ou 

encadrants, cette manifestation leur permet de pratiquer gratuitement des acti-

vités nautiques (trimaran, Eco, kayak, pirogue) sur différents sites du départe-

ment. Les inscriptions sont à faire sur : CD 06  

Les prochaines dates à retenir : 

 Mercredi 15 juin : Cap d’Ail, Plage Marquet 

 Jeudi 16 juin : Roquebrune-Cap-Martin, Base nautique municipale 

 Mardi 21 juin : Cagnes-sur-Mer, Port du Cros 

 Vendredi 24 et samedi 25 juin : Antibes, Handiplage du Ponteil  

 Mercredi 29 juin : Mandelieu-la-Napoule, Centre nautique municipal 

 Vendredi 1er et samedi 2 juillet : Cannes, Handiplage Bijou Plage  

 

Cette année, 7 de nos adhérents sont bénévoles pour aider à encadrer les acti-

vités trimaran. Si vous êtes disponibles à une de ces dates, des bénévoles sup-

plémentaires seraient les bienvenus. Contactez-moi! 

Barbara Moigne 

Tournée Handi Voile 06… 

Le 4 Juin a eu lieu notre traditionnelle journée Portes Ouvertes. Peu de 

participants cette année à cause de conditions météo orageuses et plu-

vieuses. Néanmoins assez pour occuper notre douzaine de bénévoles 

que nous tenons à remercier. Des inscriptions aux stages d’été ont été 

enregistrées, ce qui était notre objectif. 

Le conseil d’administration réfléchit à une autre formule (en fonction de 

nos cibles de participants) pour cette journée printanière à rééditer l'an-

née prochaine. A suivre donc…. 

Journée Portes Ouvertes… 

Comme chaque année depuis 6 ans, 

le YCVL a accueilli la 22ième édition 

des jeux de Sophia pour l’épreuve 

de voile le Dimanche 7 Juin.  

23 équipages étaient au départ. 

Temps mitigé cette année mais des 

conditions de vent idéales. 

Pour rappel un de nos adhérents, 

Marc Latouche était gentil organisa-

teur de cette superbe journée. 

A l’année prochaine pour la 23ième 

édition! 

   

Les jeux de Sophia au YCVL …. 

Jean-Louis Frequelin est décédé le 28 
mars dernier à l'âge de 70 ans. 

Adhérent du YCVL pendant de très nom-
breuses années,  Jean-Louis avait su, par sa 
grande disponibilité, sa gentillesse et sa 
bonne humeur, se faire apprécier de tous.  

Devenu un pilier incontournable au sein du YCVL il avait 
décidé, depuis quelques années, de prendre du recul et 
de se consacrer à d'autres activités.  

Tribune pour 2 adhérents ….. 

Françoise Camail, est décédée le 25 Dé-
cembre dernier à l’âge de 56 ans.  

Originaire du Var, institutrice, depuis 25 ans 
elle pratiquait la voile légère et en habitable. 
Elle avait rejoint le YCVL en 2010 et son 
grand bonheur était d’être sur l’eau.  

Toujours souriante, toujours avec la même énergie, elle 
était la première à aider le club dans ses activités de répa-
ration, de journées portes ouvertes...Elle croquait la vie à 
pleine dent et même dans son 2ième combat contre un can-
cer, elle voulait y croire. Une belle leçon de vie! 

Deux adhérents, deux amis, deux sourires nous ont quittés durant ces derniers mois des suites d’une longue mala-
die. Nous avons une pensée pour eux et pour leur famille. 

https://www.departement06.fr/sport-et-handicap/handi-voile-06-2705.html
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Dernières infos du club….. 

Horaires d’ouverture du club à partir du 27 Juin: 

 Du Lundi au Samedi de 8h30 à 12h00 / 13h30 à 19h00 

 Le Dimanche de 9h00 à 19h00 
 

 Les inscriptions stages d’été sont ouvertes : vous pouvez vous inscrire et payer maintenant directement sur le site 

du YCVL. Merci à Eliane d’avoir mis en place cette possibilité de paiement en ligne.  

 Le chenal sur mer d’accès au club est en place. Merci de le respecter en partant et en revenant sur vos supports. 

L’équipe présente cet été ….. 

Swann Estevane 

Adjt chef de base 

Sandrine Nuvolone 

BE 

Olivier Mayet 

Chef de base 
Julie Barbezat 

Assistante admin. 

Yohann Allavena 

Moniteur Fédéral 

YCVL 

Boulevard Eric Tabarly 

06270 Villeneuve-Loubet 

Tel : 04 92 02 92 67  

E-mail: ycvl@wanadoo.fr  

R E T R O U V E Z  N O U S  S U R  L A  T O I L E  :  

H T T P : / / W W W . Y C V L . F R /    

O U  S U R  F A C E B O O K  

L’équipe de cet été change un peu et s’étoffe. …. 

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.  

Philippe Ritter 

Bénévole, Moniteur Fédéral 

Jean-Pierre Laroche 

BE 

Les permanents 

L’équipe complémentaire 

Baptiste, stagiaire BE 

Cyrielle, monitrice fédérale 

Eliane, monitrice fédérale 

Elodie, monitrice fédérale 

Vincent, moniteur fédéral 

Hugo et Raphaël : aides moniteurs 

Henry Wybo, 82 ans, est membre du Conseil d'Administra-

tion du YCVL depuis 2009 (dont secrétaire Général du 

Club en 2013). A ce titre, il a été reconnu dans son action 

de bénévolat qu’il pratique depuis des années par la mai-

rie de Villeneuve Loubet qui l’a nommé le 10 Juin dernier,  

« Dirigeant masculin » de l’année. Bravo Henry! 

Evolution des tarifs de location pour les adhérents 

Le comité d’administration du 6 Juin dernier a décidé d’offrir des prix attractifs aux adhérents à l’année pour les loca-

tions ponctuelles de support (hors cours). Dès le 13 Juin les tarifs suivants seront appliqués ( remise 30%): 

 Catamaran :            30 euros / heure  
 Planche à voile :          18 euros / heure 
 Kayak simple ou paddle:    11 euros / heure 
 Kayak double:          15 euros / heure  

Attention : la priorité étant les stages, les locations ne pourront se faire que s’il reste des supports libres.  


