
NUMERO 11 Mai 2000 

WINDY CLASS FRANCE  

 
          A l’AMITIE FRANCO-ALLEMANDE ! 

 
 
Chers amis, 
 

 
Dans la presse spécialisée, on parle beaucoup des nouveaux dériveurs. 
Du 49er au BUZZ il n’y a que l’embarras du choix. Il n’est question que de coques planantes, de 
bateaux auto-videurs, d’avaleurs de spis, d’accastillages très étudiés ; et puis... J’ai regardé mon 
Windy : coque planante, auto-videur, avaleur de spi, accastillage bien étudié. Il a sacrément bien 
vieilli notre bateau; avec, certes, un peu d’embonpoint et quelques kilos en trop, mais n’est-ce pas 
à notre image… 
Au plaisir de se revoir à Langogne avec nos amis allemands où nous espérons vous faire une belle 
régate. 

 
Jean-Claude Guilhon 

 
 

 
 

Coupe franco-allemande WINDY 
 Club Nautique de Naussac-Langogne 

Lac de Naussac (Lozère) 10 juin - 12 juin 2000 
 

WINDY N°  _______ 
Skipper                                                                                             Equipier   
Nom : ______________________________                                          Nom  : ______________________________ 
Prénom : ____________________________                                         Prénom : ____________________________   
Adresse : ____________________________                                         Adresse : ____________________________     
____________________________________                                         ____________________________________ 
N° licence : __________________________                                         N° licence : __________________________        
Nom du Club : ________________________                                        Nom du Club : ________________________                     
 
Ci joint : 
           Un chèque de 540FF par bateau (+ accompagnateurs : 270FF par personne) à l'ordre du Club Nautique de Naussac-
           Langogne. 
  

A retourner avant le 06 juin 2000 à 
 Jean-Claude GUILHON, les Huttes 48300 Saint Flour de Mercoire, . 

tel : 04 66 69 13 09 fax : 04 66 69 22 59 
Courrier (e-mail) : guilhon@mail.es-conseil.fr 

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

∀  



Coupe franco-allemande WINDY 
Avis de course 

 
 

La coupe franco-allemande Windy aura lieu en même temps que le championnat de France de voile des entreprises. 
L’épreuve est régie par les règles de course I.S.A.F. pour voiliers 1997-2000 éditées par la fédération française de 
voile (R.C.V.), les prescriptions de la F.F.V., les règles de la classe Windy et les présentes instructions de course et 
leurs annexes. L’épreuve est classée en catégorie « B » pour la publicité. 
 

Participation aux frais 
540 FF par bateau comprenant les frais d’inscription, les repas des samedi et dimanche soir ( + les grillades des samedi, 
dimanche, et lundi midi en cas d’interruption des courses ) pour le barreur et l’équipier. 
270 FF par accompagnateur comprenant les repas des samedi et dimanche soir, ainsi que les grillades des samedi, di-
manche et lundi midi.  
 

Programme nautique 
Huit manches maximum pourront être courues . La coupe sera validée si au moins trois manches ont été courues. 
Samedi 10 juin :             Accueil, confirmation des instructions de course au club nautique.        de 10 h à 13 h 
                                       A disposition du comité de course pour trois manches à suivre.             à partir de 14 h 
Dimanche 11 juin :         A disposition du comité de course pour manches suivantes et un raid.   à partir de 10 h 
Lundi 12 juin :               A disposition du comité de course                                                          à partir de 10 h 
                                           - pour  manches à suivre si l’épreuve n’a pu être validée le dimanche. 
                                               - pour une course autour du lac dans le cas contraire. 

 

Programme à terre 
Samedi 10 juin :             Présentation des équipes et repas                                                            vers 19 h 
Dimanche 11 juin :         Palmarès (si au moins trois manches ont été courues) et repas               à 19 h 
Lundi 12 juin :               Palmarès (si l’épreuve n’a pas été validée le dimanche)                         à 16 h 
 
 
 

NOUVELLES DE MONTEREAU 
 
 

Un nouveau WINDYSTE ( le 820 ), Francis BARILLIER est venu rejoindre la bande, ce qui porte nos effectifs à 7 
équipages dont 3 naviguent régulièrement. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Deux jeunes cherchent un bateau dans le but de régater régulièrement : faire offre à A. DUHAY 90 avenue de Gaulle 
77130 MONTEREAU  qui  transmettra. 
Le maintenant traditionnel entraînement de début de saison a réuni, les 6, 7 et 8 mai, 16 bateaux dont 7 windy sous la 
conduite de Pierre LEGUENEC et Daniel KETTLER, entraîneurs FFV. Trois équipages ont fait le déplacement de 
 L’AILETTE et de CREIL. Nous les en remercions. 
Les 13 et 14 Mai, 20 bateaux ont couru  « L’ECUREUIL » . Trois PONANT trustent le podium,   4°A.DUPLESSIS & 
N.DUHAY, 5° JC GUILHON & G BIELHER, 6°L.MARCONE & O.DELADREIT, 9° A.DUHAY & MF DUHAY, 
11° F.TRILLEAUD & F. LE VIAVANT, 12° F.BARILLIER & E.BARILLIER. 

 


