
  

W INDY CLASS FRANCE  

 
 

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

 

Cotisation Windy class 2004 : 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 

∀  

L’OBJECTIF PREMIER C’EST… 

 

NUMERO 16 
 

MARS 2004 

 

 

« Ils régatent pour le plaisir d’une voile bien réglée et parce 

que c’est l’occasion de se retrouver. S’ils ne boudent pas le 

plaisir d’être devant, gagner n’est pas leur priorité ; et les 

réclamations sont fortement déconseillées.» C’est en ces 

termes que VOILES & VOILIERS présentait notre WINDY dans 

son n° 393 d’octobre 2003, en l’associant à nos amis du JET et 

du PONANT. Effectivement le plaisir c’est de se retrouver, 

autant sur l’eau qu’à terre…Nos rencontres sont toujours 

chaleureuses et décontractées: Régater OK, mais pas pour 

s’énerver ; le « WINDISTE » est un régatier festif, et c’est 

sûrement pour cette raison qu’il existe toujours. Point 

d’insultes aux bouées, point de réclamations tordues, point 

d’entraînements intensifs dans le but de grappiller quelques 

places à la prochaine régate, car chez nous:  

 
 L’OBJECTIF PREMIER C’EST DE BIEN S’AMUSER … 

 
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 ... 

 



 

PROGRAMME 2004 
Date Renseignements Epreuve 

8 & 9  Mai. 01 64 32 81 77  L'OPEN DE MONTEREAU  ( toutes séries ) 
15 & 16   Mai. 04 76 71 19 78 CHARAVINES YCGC:COUPE INTERNATIONALE D5 & NATIONAL WINDY 

20 au 23 Mai 03 44 54 80 91 MONTEREAU: Entraînement ( toutes séries ) 
19 & 20 Juin. 01 64 32 81 77 LE DER: COUPE NATIONALE D5 
10 & 11 Juillet. 04 66 69 13 09 LANGOGNE: ( toutes séries ) 
10 Juillet. 04 66 69 13 09 Assemblée Générale WINDY-CLASS France 
29  Juillet28 &. 01 64 32 81 77 SAINT JEAN DE LUZ: Entraînement ( toutes séries ) 
30,31 Juillet,1Août 01 64 32 81 77 SAINT JEAN DE LUZ: L'OPEN DE FRANCE ( toutes séries ) 
11&12 Septembre. 04 78 91 90 70 LYON CYVGL: NATIONAL D5 
3 Octobre. 03 44 54 80 91 CREIL : ( toutes séries ) 
17 Octobre. 03 44 54 80 91 L' AILETTE: ( toutes séries ) 
17 Octobre. 04 74 94 18 77 LYON SAL: ( toutes séries ) 
6&7 Novembre. 04 74 94 18 77 LYON CYVGL: LES 10 MILLES DE NOËL ( D5 ) 

Remarque : Les entraînements inscrits au calendrier ci-dessus se feront sous la direction d'un  ou plusieurs entraîneurs F.F.V.  
 
 

WINDYSTES QUI SOMMES NOUS ? 
PAR ALAIN DUPLESSIS WINDY 1515 

 

Où en sommes nous dans la classe ? 
Près du radiateur, sans doute (on aime son confort et le cocooning), mais aussi sur l’eau, et là c’est 
toujours le plaisir : que de beaux sites, boisés, magnifiques, si différents quelle que soit la 
température, car nous ne sommes pas en sucre ! Sur l’eau, c’est le challenge permanent, on garde 
ses 18 ans dans sa tête. Et çà, grâce à la régate : pour s’amuser, n e pas se gâter (ni se re-gâter)!!! 
On oublie tout, car l’important c’est la satisfaction personnelle d’être là, au rendez -vous: les 
copains sont présents et c’est l’essentiel. Quel pied de nez à ce monde individualiste et hautain.  

La vie de classe c’est ce la : Que de la bonne humeur ! 
 

Sommes nous dans le paquet ? 
Hé bien oui, pas de détour, quand on voit le classement par points et le nombre de régates courues, 
il n’y a pas de quoi rougir. Même si on ne court qu’une seule régate dans l’année, on a de quoi être 
fier de participer à la vie sportive de sa région, de son département et de son club, car  régater c’est 
ce qui nous différencie des autres qui n’ont pas toujours le même dynamisme.  
 
Que fait-on pour nos jeunes ? 
C’est compliqué et simple à la fois. D ans ce monde où le nombril fait référence, nos jeunes ont 
besoin de repères et de réussites. La voile possède ces vertus et si papa ou un cousin peut nous faire 
un petit « run » sur l’eau, et si en plus ce jour là c’est la régate, alors on joue pour de vra i. Plus 
sérieux : les bateaux sont en état de naviguer, nos jeunes ont le matériel nécessaire pour faire 
comme les pros, et ça c’est fort  ! 
 

Et la pompe à neurones ? 
Hé bien c’est en consultant le site web de la Windy class que l’on tombe à la renverse : e n cliquant 
sur les liens mis en place, on accède tout simplement à une base de donnée énorme qui indique les 
places de chacun à chaque régate, toute l’année, sur tous les rassemblements, c’est tout bonnement 
« global », mot à la mode, tout sur tous! Merci Nico : c’est génial.  
 

A bientôt sur l’eau les amis.  
« DAMNED ».  


