
NUMERO  9 NOVEMBRE 1999 

WINDY CLASS FRANCE  

 
UNE PAGE EST TOURNEE... ON CONTINUE. 

"A dater de ce jour, 20 septembre 1999, je vous prie de noter ma démission ,  
pour raisons personnelles, de la présidence de la 

 WINDY-CLASS FRANCE "                                                                                                                                                       
                                                                                          Antoine REBOULLET 

 
 
 

Aprés le départ d' Antoine REBOULLET, de Christophe GACHET et de Pierre CHABERT le bureau "survivant"a nommé: 
PRESIDENT: Jean-claude GUILHON ( 04 66 69 13 09 ) 
VICE PRESIDENT:     Alain DUHAY ( 01 64 32 81 77 ) 
SECRETAIRE:       Alain DUPLESSIS ( 01 34 68 68 52 ) 
TRESORIER: Jean-claude DEROCHE ( 04 50 23 48 91 ) 

 

C' EST ARRIVE CETTE ANNEE !! 
MONTEREAU 

                                      Pas moins de 6 équipages Windy, des ligues Ile de France et Picardie, ont participé au stage de formation à la 
régate, organisé les 8,9 & 13 Mai 99, par la F.F.V. Ce stage sera renouvelé l'année prochaine les 6,7 & 8 Mai 2000. 
                                      La régate D5 des 15  & 16  Mai, aprés avoir démarré dans du petit temps le samedi, a connu de bonnes 
bourrasques le dimanche avec de nombreux dessalages (Alain et Marie-Françoise 2 fois au tapis!). Dix neuf participants: 4 Ponant,  
5 Jet, 2 Fireball, 2 470, 6 Windy. Six manches ont été courues: deux Ponant trustent les premières places, MARCONE-DELADREIT se 
classent 3°, GUILHON-FAYSSE (bienvenue au nouveau!) 6°, DUPLESSIS-DUHAY N. 7°, DUHAY A-DUHAY MF 10°, 
TRILLEAUD-LE VIAVANT 11°, GOFFIN L-GOFFIN X 17°. 
A noter la qualité de l'accueil des Monterelais: super bouffe et tous les windystes logés chez les membres du club. 

 

MUNICH 
22, 23, 24 Mai:  Coupe d'Europe WINDY 

                                      Les mots manquent pour décrire la gentillesse de l'accueil que nous avaient réservé les Allemands, et ce malgré 
de très gros soucis d' innondation ! 
                                      Une copieuse restauration nous attendait malgré une arrivée tardive sous une pluie battante. Le lendemain nous 
avons tous été invités au repas de la fête du club, arrosée de bière et de chants comme eux seuls savent le faire, ponctuée par une 
découverte" by night "des bateaux au mouillage sur le lac avec moult libations. Le surlendemain la Windy-Class allemande invitait tous 
les participants et les accompagnateurs français au restaurant.Bravo Messieurs les Allemands et... 

MERCI ! 
                                      De l'ambiance il y eut, du vent il n'y en eut guère...4 équipages français: DUCLOT-TAILLEZ (des revenants !), 
DESMEUZES-DUHAY N. , DUHAY A.-DUHAY MF. ,TRILLEAUD-LE VIAVANT avaient fait le déplacement. Ils se classent 7°, 
11°, 12° et 14° sur 18. A noter la belle 3° place de DUCLOT-TAILLEZ dans la dernière manche. 
                                      Vu le nombre de participants aux régates en général, à l' EUROPA-CUP en particulier, il a été décidé que 1999 
serait la dernière.En revanche, chaque année, une compétition européenne sera organisée sur Pentecôte, alternativement en 
ALLEMAGNE et en FRANCE. A noter que ce problème de participation n' est hélas pas propre au WINDY. 

Rendez-vous a donc été pris pour l'an 2000 à CHARAVINES. 
 
 

Cotisation Windy class 1999 : 60 F  ( par personne ) 
 

BARREUR :   NOM :                                     PRENOM :                                                 N° de voile : 
      ADRESSE :                                                                                                         Tel: 
EQUIPIER : NOM :                                       PRENOM :                                                          
      ADRESSE :                                                                                                         Tel: 

A adresser à Jean-Claude DEROCHE 16 rue des Fondeurs Paccard 74 940  ANNECY LE VIEUX . 
 

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

∀  



LE DER 
26 & 27 Juin:  Internationale D5 

                                 Belle compétition, bien organisée sur  un immense plan d'eau intérieur (le plus grand d' Europe) ou le niveau 
des régatiers est toujours élevé.29 participants et beaucoup de vent! 6 manches courues, victoire de BOIME - RESPINASSE en 
470, devant les Ponants  Allemands KOLBLE - OBERGFELL  &  Français  MEILLAT - LEBLOAS. MARCONE - DELADREIT 
terminent à la 12° place, DUPLESSIS-DUHAY N. 15°, DUHAY A.-DUHAY MF.21°. 

 
LANGOGNE 

Régate annulée par le Préfet car il n'y avait pas de poste de secours à chaque marque de parcours !! Humour ? Pas sûr ! 
 A noter l'absence de paillotte au bord du plan d'eau. 

 
MARTIGUES 

Du 28 Juillet au 1°Aout: OPEN DE FRANCE 
                               Pour ceux qui ne le sauraient pas l ' " OPEN " est le championnat de France inter-séries officiel organisé par la 
F.F.V. Les classements se font donc au temps compensé. Cette année il y eut peu de participants, certainement à cause d' un 
calendrier chargé (Coupe du Monde en France pour les 505 et les FIREBALL).5 Windys s'alignaient au départ, pas pour 
longtemps . . .  En effet, peu de temps après le départ de la 1°manche, un violent orage s'abattait sur la course: dessalages multiples, 
mât brisé (MARCONE-DELADREIT O.) , coque défoncée (PUISSANT Père & mère), évacuation par le Samu (Jet KISLING-LE 
GROS), un avis de recherche a même été diffusé pour  un  laser !! Deux heures plus tard la course reprenait ses droits par un petit 
force 2 mollissant. le lendemain, 3 manches furent courues par des vents de force 4 à 6. La pétole du dernier jour annulait les deux 
dernières manches. 
                                Au général: DEMOULLIAC-SCOLAN l'emportent en 505 devant GACHET-HONORE sur 470. En Windy 
GUILHON-BIELHER terminent 13°, DUPLESSIS-LE VIAVANT 14°, DUHAY A.-DUHAY MF. 15°, DELADREIT R.-
DELADREIT A. 25°. 
                                Depuis  4 ans cette régate est  une véritable fête de la voile et de la  convivialité. Les deux jours d'entrainement 
qui précèdent l'épreuve sont une mine de progrès sous les conseils d'entraineurs remarquables (cette année BERTRAND 
CHERET); les courses n'ayant lieu que l'après-midi laissent libres les matinées pour le tourisme ou le farniente. La soirée de gala 
dans un cadre magnifique et de haute gastronomie laissera un souvenir mémorable à tous les participants. Bref c'était parfait! 
Rendez-vous l'année prochaine aux mêmes dates, vraissemblablement à Thonon. 
 

LES SETTONS 
4 & 5  Septermbre: National D5 

                              26 bateaux , dont une grosse majorité de Ponants, se sont mesurés en ce dernier week-end de vacances scolaires 
par de petites brises changeantes plus favorables à la loterie qu'à la tactique. 2 ponants trustent le podium: 
1°KOLBLE-OBERGFELL (G); 2°DAVAINE-REY (F); DAGUET en Fireball prend la 3° place.Trés réguliers A. DUPLESSIS & 
N. DUHAY réalisent une belle 6°place, MF. & A. DUHAY terminent en 16° position. 
                              Cette régate, toujours réussie, juste avant la rentrée scolaire,très centrale géographiquement, sera reconduite à la 
même date l'année prochaine.La participation des Lyonnais et des Auvergnats serait la bienvenue. 

 
CREIL 

                                       Une  semaine  plus tard  Alain  Duplessis  nous  accueillait  dans son  fief pour une régate de pétole , et , 
 poliment, laissait la première place à ses invités ! 1° MF. & A. DUHAY (windy), 2° A. DUPLESSIS-N. DUHAY (windy)         3° 
DESMEUZES P.- DESMEUZES B. (jet). 

                        
                       L' AILETTE              

10 Octobre Championnat de ligue de Picardie 
                                48 bateaux , tous très motivés, ont démontré qu'en Picardie les inter-séries font "recette".Le club compte 2 
équipages windy, il en comptera même 3 dorénavant puisque le président du club Pascal LHEMEE vient de racheter le 1004. 
Accueil dès le samedi soir, avec bouffe super sympa et soirée au club-house, logement  impeccable; un petit déjeuner copieux et les 
choses sérieuses pouvaient commencer. 3 de nos équipages, quelque peu remaniés, avaient fait le déplacement et firent honneur à la 
série: 1° A. DUPLESSIS - MF. DUHAY;  3° TRILLEAUD-LE VIAVANT; 5° N.DUHAY (premiere régate en tant que barreur) - 
A. MUH;   12° DELOZANNE - DE VALONNE.  
                                 A noter que le club de Montereau classait ses 4 équipages dans les 5 premiers. Rendez-vous toujours aussi 
chaleureux garanti pour l'année prochaine. 

 
COTISATIONS 99 

                                 18 cotisants sont à jour de leur cotisation. Nous étions 32 en 98, et 36 en 97! N' oublions pas que c'est elle qui 
légitime notre association auprès de la F.F.V. 

DE VALONNE Emmanuel DUPLESSIS Cécilia GALLARD José RIX Thomas
DELOZANNE Jackie DUPLESSIS Alain GRANJON Françoise ROBVIEUX F.
DUHAY Alain DURAFOUR Eric GUILHON Jean-Claude ROBVIEUX René
DUHAY Marie-Françoise FAYSSE Frédéric LE VIAVANT Françoise TRILLEAUD Franck
DUHAY Nicolas GALLARD François LHEMEE Pascal VUAILLAT Jean-François


