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    L’ ESPOIR…  . 

 

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 

 
 

 

Cette année encore nous nous sommes bien amusés ! Un programme de régates 

bien rempli nous a promenés aux quatre coins de la France, avec, à chaque fois, 

les WINDY bien représentés. Pour s’en convaincre, il suffit de parcourir les 

résultats : il y a toujours entre trois et six WINDY de classés. Le nombre de 

cotisants (bien qu’il manque encore quelques fidèles) est au plus haut depuis 

1999. L’espoir renaît de revoir notre série se développer. L’espoir se trouve aussi à 

l’Est, plus précisément en Pologne… En effet les discussions sont bien avancées 

pour qu’un chantier reprenne la construction du WINDY. Et là, tous les espoirs 

sont permis : Imaginons que, suite au déroulement de la coupe de l’AMERICA en 

Europe, le dériveur reparte en France… le WINDY serait prêt; sans compter sur le 

marché potentiel que représentent ces mêmes pays de l’Est dont les aspirations 

rappellent celles de la France des années 60 notamment en ce qui concerne la 

voile. Alors pourquoi ne pas croire en L’ESPOIR ?? En tous cas, une chose est 

certaine : c’est parce que nous y avons crû que le WINDY n’est pas mort, alors… 

 
COTISATIONS 

 

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 …VENEZ NOUS REJOINDRE IL EST ENCORE TEMPS... 

. 

 BADIOU  Jean-Luc  DEROCHE  Jean-Claude  DUPLESSIS  Cécilia  KETTLER  Daniel  ROBVIEUX  Fabrice 

 CABANIS  Vincent  DUCLOT  Michel  DURAFOUR  Eric  LAROUMET  Yves  SOBZAC  Roman 

 CS MONTEREAU  DUCLOT  Zite   FILERE  Gérard  LEMEE  Pascal  STOECKLIN  Jean-Jacques 

 DEFERAUDY  Hugues  DUHAY  Alain  GAIDOUKOF  Jean-Marc  LHERMET  Louis   

 DE LADREIT  Roland  DUHAY  Marie-Françoise  GUEGUEN  Patrick  MAGRO  Gérard   

 DE LADREIT  Olivier  DUHAY  Nicolas  GUEGUEN  Evelyne  MARCONE  Louis   

 DELOZANNE  Jacky  DUPLESSIS  Alain  GUILHON   Jean Claude  ROBVIEUX  René   



 

LES PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ANNEE 2004 … 
 

20 & 21 Mars : TERGNIER 
- 10  Alain DUPLESSIS & Hugues DE FERAUDY 
(18 classés) 

 

8 & 9 Mai : MONTEREAU 
13 dériveurs dont 4 « WINDY » venus parfois de loin (sud du massif central 
pour Jean-Claude GUILHON) ont osé braver une météo exécrable pour le 
traditionnel « OPEN DE MONTEREAU ». 
Vent en rafales force 5 avec grains force 6 sont au programme du samedi. 
Navigation très limite où chacun essaie de contrôler les embardées de son 
bateau plutôt que de tactiquer finement. 
Nombreux dessalages. Deux manches sont péniblement courues. 
Le dimanche voit le vent plus clément, mais le ciel reste désespérément gris et 
les grains demeurent fréquents. Pas moins de 5 départs seront lancés et 
donneront souvent le spectacle de duels acharnés. 

- 3  Jean-Claude GUILHON & Nicolas DUHAY 
- 4  Alain DUPLESSIS & Hugues DE FERAUDY 
- 7  Alain & Marie-Françoise DUHAY 
- 9  Roland & Alexandre DE LADREIT 
(13 classés) 

 

15 & 16 Mai : CHARAVINES Coupe d’Europe D5 
Un plateau particulièrement relevé, avec les vice champions du monde de 420 et 
les numéros un allemands en Ponant accompagnés de 5 WINDY. 
Soleil et brise légère le samedi, quatre courses courues, avec une belle série de 
place (5,3,4,3) pour Alain DUPLESSIS équipé par Olivier DE LADREIT qui 
fait un heureux retour chez les Windystes. Une bonne  quatrième place de Jean-
Claude GUILHON  &  Nicolas DUHAY. 
Le dimanche trois autres courses sont courues, beau temps et vent soutenu force 
trois à quatre. Alain DUPLESSIS & Olivier DE LADREIT récidivent (6,3,2) 
Jean-Claude GUILHON &  Nicolas DUHAY signent une nouvelle quatrième 
place dans la dernière course et terminent septième au général. Alain 
DUPLESSIS & Olivier DE LADREIT montent sur la troisième marche du 
podium derrière DURON/DURAN & KOELBE/MESER intouchables  

- 3   Alain DUPLESSIS & Olivier DE LADREIT 
- 7   Jean-Claude GUILHON & Nicolas DUHAY 
- 11 Louis MARCONE & Bernard LAVIOLETTE 
- 14 Alain & Marie-Françoise DUHAY 
- 17 Roland & Alexandre DE LADREIT 
(22 classés) 

 

19 & 20 Juin : LAC DU DER International D5 
Les meilleurs équipages Allemands, Belges, et Luxembourgeois n’avaient pas 
hésité à franchir la frontière pour rencontrer leurs homologues Français. Seuls, 
pour les «WINDY» les nordistes s’étaient déplacés.  
Nicolas DUHAY, qui faisait équipe avec Nicolas MARTIN de SEINE PORT, 
avec des places de 8, 7, 6 et 3 se classe à une très belle septième place au 
général, se permettant même de virer la première marque en tête de la flotte 
dans la cinquième course. Hugues DE FERAUDY & Alain DUPLESSIS 
accrochent une méritoire dixième place après avoir frôlé le démâtage.  

- 7   Nicolas MARTIN & Nicolas DUHAY 
- 10 Alain DUPLESSIS &  Hugues DE FERAUDY 
- 16 Alain &  Marie-Françoise DUHAY 
(27 classés) 

 

10 & 11 Juillet: LANGOGNE Régate des Fleurs  
Vent et soleil y sont toujours garantis, l’accueil aussi, puisque, grâce aux 
WINDY locaux personne n’a logé à l’hôtel. Merci à tous. 6«WINDY» s’y 
étaient donnés rendez-vous. Ils reviendront dans un an… 

- 2  Jean -Claude GUILHON & Virginie ANDREA  
- 3  Alain DUHAY & Marie-Françoise DUHAY  
- 4  Louis MARCONE & Nicolas DUHAY 
- 5  Daniel KETTLER & Philippe DESMEUZES 
- 6  Vincent CABANIS & Artem GUILHON 
- 7  Louis LHERMET & ? 
(7 classés) 

 

30 Juillet / 1 Août: YC BASQUE Open de France 
Véritable championnat de France vétérans amateurs, cette régate phare de la 
Fédération Française de Voile, regroupe chaque année les meilleurs 
représentants des différentes séries de dériveurs (simple et double). Régate 
courue en temps compensé, avec un classement doubles et solitaires séparés.  94 
équipages ont fait le déplacement, dont nombre d’anciens champions 
internationaux ou médaillés olympiques. Les conditions de navigation sont 
rendues difficiles par une mer forte et une grosse houle. A la fin du deuxième 
jour la casse commence à se faire sérieusement sentir. Alain DUPLESSIS 
déssale sous spi et rentre en remorque: mât plié, barres de flèche et hale-bas 
arrachés, spi et grand-voile déchirés…Bricolage et solidarité aidant il sera sur la 

ligne le lendemain. Présent sur 5 bateaux, Montereau, se classe 3ème club sur 
101 représentés. En individuel les résultats sont loin d’être décevants.  

- 23  DUPLESSIS Alain & DESMEUSES Benjamin 
- 31  DUHAY Marie-Françoise & DUHAY Alain  
- 34  GUILHON Jean-Claude & CABANIS Vincent 
(58 classés) 

 
11 & 12 Septembre : LYON National D5 
Très belles journées ensoleillées, agrémentées d’un doux zéphir à faire rêver.  
6 WINDY (les plus nombreux) au départ, un accueil royal du CYVGL,              
3 manches un peu musclées le samedi, 2 manches de pétole le dimanche avec 
de nombreuses arrivées hors temps. Absent  samedi Jean-François 
VUAILLAT réalise une vraie démonstration le dimanche (2, 4), les DUHAY 
tirent bien leur épingle du jeux (3, 6). 

- 4   Alain &  Marie-Françoise DUHAY 
- 7   Jean-Claude GUILHON & Jean Jacques STOECKLIN  
- 9   Alain DUPLESSIS & Hugues DE FERAUDY  
- 12 Louis MARCONE & Bernard LAVIOLETTE 
- 13 Jean François VUAILLAT & Rémi JACQEMARD 
- 15 Daniel KETTLER & Nicolas DUHAY 
(20 classés) 

 
03 Octobre : CREIL Championnat ligue de Picardie Inter Séries  
Première manche : les deux WINDY d’Alain DUPLESSIS et d’Alain DUHAY 
alors qu’ils sont largement en tête en temps réel et compensé sont disqualifiés 
pour d’obscures raisons. Alain DUHAY avec deux manches gagnées sur trois 
doit répondre à 6 réclamations, il en gagne 4, les 2 autres sont en appel!! 
Nicolas DUHAY et Cécilia DUPLESSIS arrachent deux places de 4ème et 
terminent 6ème et 1er Double au général. Heureusement la manche préparatoire 
s’était déroulée la veille au soir chez les DUPLESSIS (comme tous les ans 
merci…) 

- 6   Nicolas DUHAY & Cécilia DUPLESSIS 
- 7   Alain DUPLESSIS & Antoine DE FERAUDY 
- 23 Alain DUHAY & Daniel KETTLER 
(27 classés) 

 
17 Octobre: L’AILETTE - Championnat ligue de Picardie Inter Séries 
Alain DUPLESSIS & Hugues DE FERAUDY, très en forme, remportent trois 
des cinq manches en temps réel et compensé. 

- 1  Alain DUPLESSIS & Hugues DE FERAUDY 
- 5  Alain DUHAY & Charles WANNEBROUCQ 
- 6  Nicolas DUHAY & Cécilia DUPLESSIS 
(34 classés) 

 
24 Octobre : MONTEREAU-Championnat de Seine et Marne Inter Séries 
Lutte acharnée entre le JET de Philippe DESMEUZES (1,1,1,2,2) et le 
WINDY d’Alain DUHAY, puisqu’on aura même une manche où les deux 
équipages se classeront premier ex æquo. Nicolas DUHAY & Cécilia 
DUPLESSIS confirment leur statut d’outsider.  

- 2  Alain DUHAY &  Marie-Françoise DUHAY 
- 6  Nicolas DUHAY & Cécilia DUPLESSIS 
(9 classés) 

 
6 & 7 Novembre : LYON Les Dix Milles de Noël 
Cinq Windy : trois Parisiens, un Cévenol et un Lyonnais se retrouvaient pour 
cette traditionnelle et  amicale régate de fin d’ année. La logistique 
hébergement/ravitaillement super organisée par les DE LADREIT et les 
MARCONE évitait tout souci aux « extérieurs ». Mistral cinq à six beaufort, 
huit degrés maximum, deux manches le samedi, trois le dimanche et une belle 
victoire de l’équipage GUILHON/CABANIS devant le 420 
PATIJAUD/BOUFFLET; belle prestation de l’équipage DUHAY Nicolas / 
DELADREIT Alexandre qui se classe troisième malgré un trapèze cassé dans 
la troisième manche. Louis MARCONE, équipé de Roland DE LADREIT, 
retrouve ses réglages et le chemin de la victoire en remportant les 3ème et 4ème 
manches. Son nouveau foc va lui donner des ailes !! 

- 1   Jean-Claude GUILHON &  Vincent CABANIS 
- 3   Nicolas DUHAY & Alexandre DE LADREIT 
- 5   Louis MARCONE  & Roland DE LADREIT 
- 6   Alain & Marie-Françoise DUHAY 
- 12 Daniel KETTLER & Hugues DE FERAUDY 
(16 classés) 

 
Championnat de ligue de Picardie inter séries: 
A. DUPLESSIS 5ème au classement général (81 classés) et 1er double (44 
classés). 


