
  

W INDY CLASS FRANCE  

 
 

 Retrouvez le Wind y sur internet , adresse http://windy.class .free.fr/  

 

Cotisation Windy class 2003 ( pour les retardataires ) : 10 • par personne  
 

ϖ  BARREUR : NOM : PRENOM : N° de voile : 
 ADRESSE : TEL: 
 

ϖ  EQUIPIER : NOM : PRENOM : 
 ADRESSE :  TEL: 

   

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

∀  

UNE SAISON BIEN REMPLIE… 

 

NUMERO 15 
 

DECEMBRE 2003 

 
Une bonne participation aux régates programmées (4 WINDY à MONTEREAU, 7 à CHARAVINES, 7 à 

LANGOGNE, 3 à DOUARNENEZ, 6 à LYON) ; quelques beaux résultats à l’Open De France, et à l’International D5, 
une association de classe qui voit le nombre de ses cotisants largement remonter: de quoi rassurer et récompenser ceux 
qui n’ont jamais voulu cesser de croire au WINDY. 

Le programme 2004 est à l’étude : il comportera encore de belles régates à la convivialité et à la sportivité 
garanties, et pourrait peut être nous permettre de renouer avec la tradition lyonnaise du « Méchoui de la Windy-Class » 
dont de nombreux anciens se souviennent encore… 

Et si chacun d’entre nous allait convaincre un ancien de ressortir son WINDY, ne serait-ce qu’une fois dans 
l’année… La saison 2003, une saison bien remplie, s’est achevée avec les DIX MILLES DE NOEL, qui ont vu six 
équipages windystes retrouver un de leurs plans d’eau d’origine… 

 

Bonne Année à tous, et à plus, sur l’eau. 
 

NEWS 
Laurence & Daniel KETTLER sont venus rejoindre les rangs de la WINDY-CLASS en faisant l’acquisition d’un 
Windy. Rappelons que Daniel pratique le Windy depuis de nombreuses années et a réalisé quelques belles 
places, notamment avec Alain Duplessis à l’Open de France cette année. Nous leur souhaitons une 
chaleureuse bienvenue.   
La windy-class s’est dotée d’une nouvelle adresse mail:  « windy.class@laposte.net.» Envoyez nous un mail et 
vous serez automatiquement inscrits sur la mailing liste WINDY-CLASS pour vous transmettre au plus tôt les 
avis de courses, photos, inscriptions aux régates et  toute autre information au sujet du Windy. 
 
 

LA WINDY-CLASS SE PORTE BIEN 
Après une année 2002 difficile avec 17 cotisants notre association, grâce à votre mobilisation, a bien rebondi 
pour se retrouver au plus hauts de ces dix dernières années avec 30 cotisants (chiffre atteint en 1999). Il est 
encore plus remarquable de noter que ce chiffre regroupe 21 WINDY, c’est dire les espoirs qui nous sont 
permis, si, par exemple, tous les équipiers cotisaient, ou si tous les cotisants décidaient de faire un petit effort 
pour nous rejoindre sur l’eau.  

 

COTISATION 
10 • : c’est rien et c’est beaucoup ! C’est rien car aucun de nous n’est heureusement pas à 10 • près, mais 
c’est beaucoup car c’est une cotisation, et qu’il en faut 20 au moins pour être reconnu par la FFV. Sans cette 
reconnaissance notre bateau n’existera plus, et nos efforts auront étés vains, alors... 
 



 

LES PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ANNEE 2003 … 
 

¬ 1 Mai : MONTEREAU 
Championnat de Seine & Marne ( 8 classés ) 
Régate largement dominée par l’équipage de JET 
DESMEUZES / KETTLER qui remporte 4 des 5 manches 
courues dans des conditions difficiles de vent force 4 à 5 
très instable. Le WINDY des DUHAY sauve l’honneur sur 
la dernière manche.    

- 2 Alain DUHAY &  Marie-Françoise DUHAY 
 

¬ 8 Mai au 11 Mai : MONTEREAU 
Open de MONTEREAU ( S.I.L. 31 classés ) 
Entre les deux jours d’entraînement; et la régate 
proprement dit, pas moins de 35 équipages dont 4 windy, 
représentant 14 clubs se sont croisés sur le plan d’eau 
monterelais. Si l’entraînement s’est déroulé dans 
d’excellentes conditions, le manque de vent a mis à rude 
épreuve les nerfs des coureurs et du comité de course. 
Quatre manches ont été courues. MEILLAT / DEVOYON 
sur Ponant montent sur la première marche du podium 
devant DAVAINE / REY  également sur Ponant et 
DELECLUSE sur Yole ok. 

-  6  Jean-Claude GUILHON &  Roman SOBCZAK 
-  7  Alain DUPLESSIS &  Hugues DE FERAUDY 
- 12 Alain DUHAY &  Marie-Françoise DUHAY 
- 27 Françis BARILLET & Erika BARILLET 

 

¬ 21 & 22 Juin : CHARAVINES 
Coupe d’ Europe D5 ( 21 classés ) 
Les responsables du Yacht Club Grenoble Charavines se 
sont faits remarquer par la qualité de leur organisation tant 
à terre que sur l’eau. Des parcours très techniques dans un 
cadre magnifique, une superbe soirée encouragent les 
séries à revenir l’année prochaine. Le samedi, dans des 
conditions idéales pour la pratique de la voile 4 manches 
furent courues. Le dimanche le soleil toujours splendide, 
mais le manque de vent ne permirent le départ que d’une 
seule manche. Si l’équipage KOELBLE / MEISSEUR,  
victorieux sur Ponant naviguait  au dessus du lot, la bagarre 
pour la seconde place était rude, et voyait les Windystes 
VUAILLAT / MARCONE  s’incliner de justesse face au 
Ponant MEILLAT / DEVOYON qui termine second au 
général, avec le même nombre de points. 

-  3  Louis MARCONE  &  J-F VUAILLAT 
-  4  J-C GUILHON  &  Roman SOBCZAK 
-  7  Alain DUPLESSIS  &  Hugues DE FERAUDY 
- 14 Alain DUHAY  &  Marie-Françoise DUHAY  
- 15 Nicolas DUHAY  &  Jérome MAUPAY 
- 17 Luc BAUCHER & Rémi BAUCHER 
- 19 Bernard SOBCZAK & Sarah LEGE  

 

¬ 5 au 7 Juillet : LANGOGNE 
Régate des Fleurs ( 9 classés) 
Une régate qui devrait être plébiscitée par tous les 
Windystes tellement le site est idéal pour l’exercice de la 
voile. L’été vent et soleil y sont toujours garantis.7 Windy 
s’y étaient donnés rendez-vous.Ils reviendront dans un an…  

-  1 Jean -Claude GUILHON &  Roman SOBCZAK 
-  2 Alain DUPLESSIS  &  Hugues DE FERAUDY 
-  3 Louis MARCONE  &  Nicolas DUHAY 

-  5 Alain DUHAY  &  Marie-Françoise DUHAY 
-  6 Louis LHERMET & Vincent CABANIS 
-  8 Bernard SOBCZAK & Gérard FILERE 
-  9 Jean–Jacques STOECKLIN & Jean-Luc BADIOU 

 

¬ 1 au 3 Août : DOUARNENEZ 
Open de France ( 52 classés) 
Niveau particulièrement relevé ( POUPON, BUFFET, 
BOIME, BISCAY, BOITE  et autres habitués des podiums de 
haut niveau ), autant dire que les 15 premières places sont  
« réservées »!! Deux jours d’entraînement sous la direction de 
BERTRAND  CHERET, trois jours de régates sous un soleil 
méditerranéen : cinq jours de grand plaisir! Les 505 prennent 
les deux premières places avec BOITE / TOUPET, suivis de 
HAY / GALLO ;  le Ponant de   DE PAW / KOWAL  accroche 
une belle troisième place. 
Saluons la bonne performance d’ Alain DUPLESSIS associé à 
Daniel KETTLER qui terminent 17éme en vétéran et 20ème 
toutes catégories.  
 - 20  Alain DUPLESSIS & Daniel KETTLER 
 - 33  Alain DUHAY &  Marie-Françoise DUHAY 
 - 36  Roland DE LADREIT & Nicolas DUHAY 
 

¬ 14 Septembre : CREIL 
Championnat ligue de Picardie ( 30 classés ) 
2 WINDY sur le podium derrière le champion de ligue en 
titre René DELECLUSE sur YOLE ok. . 
 - 2 Alain DUPLESSIS &  Hugues DE FERAUDY 
 - 3 Alain DUHAY &  Marie-Françoise DUHAY 
 

¬ 12 Octobre : L’AILETTE 
Finale Championnat de ligue de Picardie 
(46 classés ) 
Bourrasques et sautes de vent au programme Belle victoire 
des Monterelais DESMEUZES / HORGUES sur Jet devant 
MARTIN sur Laser et les frères AUBERT sur Ponant. 
 -  4  Alain DUPLESSIS &  Hugues DE FERAUDY 
 - 15 Alain DUHAY &  Marie-Françoise DUHAY 
 - 38 Nicolas DUHAY & Nicolas MARTIN 
 

¬ 15 & 16 Novembre : LYON 
Les Dix Milles de Noël ( 18 classés ) 
Six Windy avaient fait le déplacement pour une sorte de 
retour aux sources; malheureusement un devait rester sur le 
bord… Quel plaisir de retrouver cette régate de fin de saison 
avec le charme de l’accueil des Lyonnais perpétué grâce à la 
volonté des DE LADREIT. Quelle belle surprise que ce 
retour au Windy du toujours battant Bernard LAVIOLETTE !  
Quelles belles empoignades, très tactiques, dans ce petit 
temps frais de fin de saison ! L’année prochaine c’est promis 
nous serons dix… GUILHON / CABANIS remportent la 
première manche; les vice champion du monde 420 jeunes 
s’octroient facilement les deux suivantes et gagnent la régate. 

- 2   J-C GUILHON &  Vincent CABANIS 
- 4  Louis MARCONE  & Bernard LAVIOLETTE 
- 5  Alain DUHAY  &  Daniel KETTLER 
- 6  Roland DE LADREIT & Alexandre DE LADREIT 
- 11 Jean-Jacques STOECKLIN & Jean-Luc BADIOU

 

Championnat de ligue de Picardie, Classement général : 2ème A. DUPLESSIS  &  H. DE FERAUDY (66 classés) 

VENEZ NOUS REJOINDRE IL EST ENCORE TEM PS... 
BADIOU Jean-Luc CABANIS Vincent DUCLOT Zite GUEGUEN Patrick MARCONE Louis 

BARILLER  Olivier CLUB DE MONTEREAU DUHAY Alain GUILHON  Jean Claude ROBVIEUX René 

BARILLER  Erica DELADREIT Roland DUHAY Marie-Françoise KETTLER Daniel SOBZAC Roman 

BARILLER  Hélène DELOZANNE Jackie DUHAY Nicolas LAROUMET Yves SOBZAC Bernard 

BARILLER  Francis DEROCHE Jean-Claude DUPLESSIS Alain LHERMET Louis STOECKLIN Jean-Jacques 

BRIERE Sylvie DUCLOT Michel FILERE Gérard MAGRO Gérard CLUB TARTALA 

 


