
NUMERO 8 AVRIL 1999 

WINDY CLASS FRANCE  

 
      1999 : C'EST  REPARTI  POUR  UN  AN !! 

Avis de courses 
 
 

" L’ECUREUIL "  
C.S.MONTEREAU VOILE - 15 et 16 MAI 1999 

 
 

Le C.S.Montereau Voile organise son 12ème challenge de " l’Ecureuil "  les 15 et 16 mai 1999. 
L’épreuve est régie par : 
              - Les règles de courses internationales pour voiliers 1997-2000, de la Fédération Française de Voile (R.C.V.) 
              - Les prescriptions de la F.F.V. 
              - Les règles de courses de la classe D5 
              -  Les annexes aux instructions de courses (à disposition des concurrents lors de leur inscription). 
L’accès est libre et ouvert à tous les bateaux "dériveur monocoque double". 
Le classement sera établi au temps compensé. 
Barreur et équipier doivent être titulaire d' une licence F.F.V valide. 
 

Programme : Pour arriver au Club, suivre le fléchage "Camping Le Marcassin ". 
SAMEDI 15 MAI : 
         - A partir de 10 H 30, accueil au Club & inscription (gratuite) 
         - 15 H 00: deux manches à la suite 
         - 21 H 00: diner au "Petit Périchois", RN6, direction Sens, 6 kms après Montereau, (uniquement sur        
                         réservation : voir bulletin ci-joint) 
DIMANCHE 16 MAI : 
         - 10 H 30: à disposition pour un raid (MONTEREAU - CANNES ECLUSE et retour) et manches à suivre 
         - 15 H 00: fin des courses 

              - 16 H 00: proclamation des résultats et lunch au plan d’eau. 
 

Hébergement : 
              - Hôtel"Nuit d’Hôtel", RN 105, Le petit Fossard (Sortie de Montereau, chambre:145 Frs) Tel: 01 64702299 
              - Camping " Le Marcassin ", 2 étoiles, au bord du plan d’eau. Tel : 01 60963605 

 

Renseignements : Alain DUHAY: Tel 01 64328177 (après 20H30) 
 

 
Open de FRANCE 1999 

C.V. MARTIGUES 30, 31 juillet et 1º août 
 
 

Véritable championnat de France vétérans, grande fête de la voile : une occasion unique de promotion    pour 
le windy. 

Cette régate est précédée de deux journées d'entraînement organisées par la FFV. 
 

Renseignements : Alain DUHAY : 01 64328177 - C.V. MARTIGUES : 04 42441008 

 Retrouvez le Windy sur internet grâce au site crée par Xavier et Luc GOFFIN, adresse : http://asso.ffv.fr/windy 



COUPE EUROPEENNE "WINDY " 
ECHINGER SEGEL-CLUB 

SUR LE AMMERSEE - 22, 23 et 24 mai 1999 
 
 

La Coupe Européenne des Windy aura lieu du 22 au 24 mai 1999 au ECHINGER SEGEL CLUB (à 40 km de 
Munich-Bavière-Allemagne). L'épreuve est régie par les règles de course ISAF pour voiliers 1997-2000 éditées par la 
DSV, les prescriptions de la DSV, les règles de la Classe Windy, les indications du comité de course du "Schwarzen 
Brett" et les présentes instructions de course. 

 
Inscriptions : 
Inscriptions aux régates à envoyer à Rolf  KONJACK, Ellighofer Straße 31, 86944 Unterdiessen - 
      Tel (depuis la France) : 0049 8243 90134 / Fax (depuis la France) : 0049 8243 90135 (avant le 14 mai 1999). 
 

            - Participation aux frais : 70 DM (environ  245FF) par bateau. 
            - Aucune inscription ne sera acceptée au départ. 
            - Les concurrents devront être à jour de leur cotisation WINDY CLASS 99 (tarif 1997 60F jusqu’au 30/05/99).  
            - Les concurrents devront se présenter avec leur licence FFV 1999 en règle. 
             
Programme officiel des épreuves : 
Huit manches maximum seront courues selon le programme suivant : 
            - Vendredi 21 mai:        Accueil et entraînement. 
                                                  20H00  soirée chez Adrien. 
            - Samedi 22 mai :          08H00  premier signal d'attention, pour 3 ou 4 manches. 
                                                  20H00  diner au village. 
            - Dimanche 23 mai:      08H00  premier signal d'attention pour 3 ou 4 manches suivant la météorologie, courues en même       
                                                              temps que la régate du club. 
                                                  20H00  soirée au club 
            - Lundi 24 mai:             08H00  premier signal d'attention pour 2 manches maximum. 

La proclamation des résultats se fera à 14 H si possible. 
Hébergement et Renseignements : 
                                                  Alain DUHAY - Tel : 01 64328177 
                                                  Michel DUCLOT - Tel : 04 76710957  Fax : 04 76710358 
 
 
 
 
 
 
COURRIER 
Bienvenue aux Picards ! 
   Nous publions la sympathique lettre de Jackie DELOZANNE, windy 1113 (ex 
SAFARI) accompagnant le règlement de sa cotisation ainsi que celles de ses compères Emmanuel de VALONNE et Pascal 
LEMEE du club de CHAMOUILLES. 

"Nous sommes les petits derniers. Petits, mais amoureux du Windy. Nous ne participons pas 
beaucoup aux activités de la Windy-Class France, mais nous allons faire connaître le Windy en Picardie 
(avec les deux autres Alain). Alors, même si 98 ne fut pas un cru exceptionnel en nombre d'adhérents, 
nous vous remercions de vos actions pour que vive la Windy-Class." 

 
RESULTATS 
          28 Mars 99 Championnat de ligue de PICARDIE: régate de TERNIER 42 classés 
 1°  ALAIN & CECILIA DUPLESSIS windy 1515; 15° Jackie DELOZANNE & Emmanuel de VALONNE windy 1113 
            Merci de nous adresser vos résultats pour que nous les puissions les publier. 
 
COTISATIONS 
            Un beau sursaut de fin d'année, suite à notre appel au peuple, nous a permis de passer de 22 à 33 cotisants. Quelques  
uns manquent encore à l'appel... Pour 99 la cotisation reste fixée à 60F jusqu'à l'assemblée générale et peut être adressée à : 
                               Jean Claude DEROCHE, 16 rue des fondeurs Paccard   74 940 ANNECY LE VIEUX. 
 
PETITES ANNONCES: A VENDRE 
WINDY 814, prêt à naviguer: spi et génois, sans remorque 4000 F : L.MARCONNE 04 74941877 
D5 & GV ELVSTROM peu navigué 3400 F, génois CHERET 900 F, génois CHAUSSADE 500 F: A. DUHAY 01 643281 77 
 
STAGE ENTRAINEMENT DERIVEURS DOUBLES 
            Montereau 8,9 & 13 Mai 99: ce stage, organisé par Daniel KETTLER, entraineur F.F.V.et Patrick VILAIN, jury 
national, est destiné à tous ceux qui désirent s'initier à la régate ou  perfectionner leur niveau. Vidéo, explication des régles de 
course, réglages, tactiques de course etc... Renseignements A. DUPLESSIS 01 34 68 68 52. 
 
 


