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   A  PLUS  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... 

 

L’année 2004 aura été une bonne année pour le 
WINDY, la WINDY-CLASS compte 33 cotisants représentant 20 
bateaux. Le site internet, régulièrement fréquenté, a permis de 
nouer des contacts avec des propriétaires jusque-là inconnus de 
notre association. De nouveaux « heureux » propriétaires de 
WINDY nous ont rejoints : Daniel KETTLER (windy 1510),  
Jean-Louis PEREA (windy 1515) et Jean Luc BARADEL. Nous 
leur souhaitons la bienvenue, en espérant les voir souvent dans 
nos régates. Alain DUPLESSIS est le « très heureux » nouveau 
propriétaire du tout dernier WINDY construit par les ateliers 
d’apprentissage de Lyon sous le numéro 1521. Le prochain sera 
construit en Pologne, le transport des moules est en cours 
d’organisation. En France, de belles unités sont actuellement à 
vendre : on pourra contacter Jean-Claude DEROCHE (04 50 23 
48 91), Jean-Paul LUQUET (04 78 29 32 02), Eric DURAFOUR (05 
55 80 10 88). 

L’année 2005 a commencé sous de bons auspices 
pour le WINDY puisque la FFV a revu son rating pour les 
régates inter-séries: en D5 il est le plus bas du groupe, en D6 il 
a été revu à la baisse, ce qui nous permettra d’être beaucoup 
compétitifs sous génois. Bien entendu les régates organisées 
par l’association des D5 seront toujours courues en temps réel, 
le WINDYdevant naviguer avec son foc D5. Nous vous proposons 
un programme suffisamment modeste pour pouvoir y 
participer, mais super sympa pour nous motiver ; enfin 
n’oublions jamais que chez nous : 

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

 
 
 

 



 

Cotisation W indy class 2005 : 10 • par  per sonne  
 

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 
 

PROGRAMME 2005 

Un programme qui se veut amical, touristique, et sérieux. Venir à l’une de ces régates c’est la 
certitude de se retrouver entre 15 et 55 bateaux. Charavines et ses montagnes, le Der, véritable mer 
intérieure , le plus grand plan d’eau artificiel d’Europe (on y  trouve parfois des vagues) ; 
Biscarosse dans les pins, bien protégé par ses dunes d’un océan où il fait bon piquer une tête après 
la régate. Langogne, immense lac au milieu des genêts, vent et soleil garantis, et enfin Lyon, 
inégalable par son accueil et sa gastronomie. 

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

OPEN DE FRANCE - URGENT  ! ! 

Pour L’ Open de France, qui se déroulera à BISCAROSSE, des chambres ont été réservées. Si vous 
êtes intéressé prendre très rapidement contact avec : Alain DUPLESSIS  03 44 54 80 91. 

 

COMPLAINTE DE L'EQUIPIER(ERE) 
 

Equipier, toi qui es la docilité 
Personnifiée, toi, dont l'agilité 

Jamais ne doit faiblir 
Et qui, dans tous les cas ne peux qu'obéir, 

 
Si à lancer le spi tu as trop tardé 

Et aux virements, insuffisement bordé, 
Si tu crois pouvoir donner ton avis 

Sois certain qu'à la barre il y aura des cris. 

Tu auras déclenché la hargne du barreur 
Tout au long du parcours tu subiras sa rancoeur, 

Si tu n'es pas du genre résigné 
Trois solutions sont à ta portée : 

 
Le refus d'optempérer qu'on nomme grève sur l'tas, 

La fuite à la nage dans le deuxième cas, 
Ou bien, va chez Léo acheter un bateau 

Et à ton tour tu feras la loi sur l'eau ! 
 

Jeannine TROUILLOUD, 1976 

Date Renseignem ents Epreuve 

26,27 & 28 Mars. 01 64 32 81 77  MONTEREAU  Entraînement ( toutes séries ) 
21 & 22   Mai. 04 76 71 19 78 CHARAVINES YCGC :COUPE INTERNATIONALE D5 & NATIONAL WINDY 
28 & 29  Mai. 01 64 32 81 77  L'OPEN DE MONTEREAU  ( toutes séries ) 
11 & 12 Juin. 01 64 32 81 77 LE DER: COUPE NATIONALE D5 
19 Juin. 03 44 54 80 91 L' AILETTE: ( toutes séries ) 
09 & 10 Juillet. 04 66 69 13 09 LANGOGNE: ( toutes séries ) 
09 Juillet. 04 66 69 13 09 Assemblée Générale WINDY-CLASS France 
27 & 28 Juillet. 03 44 54 80 91 BISCAROSSE: Entraînement ( toutes séries ) 
29 ,30 & 31 Juillet. 03 44 54 80 91 BISCAROSSE : L'OPEN DE FRANCE ( toutes séries ) 
10&11 Septembre. 04 78 91 90 70 LYON CYVGL: NATIONAL D5 
09 Octobre. 03 44 54 80 91 CREIL : ( toutes séries ) 
6 Novembre. 04 74 94 18 77 LYON CYVGL: LES 10 MILLES DE NOËL ( D5 ) 


