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   PENTECOTE  A  LANGOGNE….. 

Pour la première fois de son histoire un WINDY est monté sur  la deuxième marche du podium d’une grande 
épreuve internationale. NICOLAS MARTIN et NICOLAS DUHAY du CS MONTEREAU se sont ainsi distingués cet 
été à LOCTUDY lors de l’OPEN DE FRANCE. D 
La lecture des autres résultats vous confirmera que les Windystes sont toujours bien dans le coup.  
De beaux déplacements mêlant sport, tourisme et convivialité ont ravis tous leurs participants l’année passée : 
venez les rejoindre en 2007, vous ne serez pas déçus. 
Si vous ne deviez nous réserver qu’une date cette année alors ne ratez pas PENTECOTE à LANGOGNE du 26 
au 28 mai.  
En effet  après l’édition 2006 où pour une simple régate amicale nous nous sommes retrouvés à dix WINDY nous 
avons décidé de recourir en 2007 un NATIONAL WINDY sur ce magnifique plan d’eau qui nous a toujours si bien 
réussi… Le pari c’est quinze WINDY sur l’eau, et ils existent puisque les cotisations réglées en 2006 représentent 
vingt bateaux.  Nous avons besoin de vous : C’est cette année ou jamais. 
 

 NEWS 
 
Jean-Claude GUILHON est toujours en pourparlers pour la fabrication 
du WINDY, le dossier évolue bien, grâce à la compréhension 
bienveillante des ATELIERS D’APPRENTISSAGE les moules dont la 
WINDYCLASS est propriétaire sont stockés à l’abri et en bon état. 
Louis MARCONE a trouvé un nouveau voilier à AIX LES BAINS qui lui 
a taillé une grand-voile à suivre… 
Daniel KETTLER change de bateau : il a racheté le « DAMNED » qui 
voguera de nouveau parmi nous…  
Le W 1507 prêt pour la compétition est à vendre 2000 € 
(lkettler22@aol.com). 

 

 
 

 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 2007 

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

 

 OPEN DE FRANCE  2007 : DOUARNENEZ 
L’Open de France, organisé sous l'égide de la Fédération Française de Voile, est ouvert aux coureurs de plus de 
21 ans en dériveurs solitaires, dériveurs doubles et quillards de sport. Il regroupe près de 150 bateaux et 450 
personnes qui régatent dans un esprit de compétition et de convivialité. 
L’édition 2007, qui se déroulera à DOUARNENEZ durant le dernier week-end de juillet, des chambres ont  été 
réservées dans l’hôtel qui nous avait remarquablement hébergés lors d’une édition précédente (50.00 €. par jour 
et personne en demi-pension sur la base d’une chambre double) Si vous êtes intéressé prendre rapidement 
contact avec: CHRISTYANNE BRAYE-WEPPE (cbrayeweppe@hotmail.com). Attention : l’été la Bretagne est très 
demandée. 

 COTISATIONS 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

 

Pour les retardataires qui règleront 2 cotisations merci de préciser 2006 et 2007 au dos du chèque (pensez au 
trésorier). Pour les éventuels oubliés : qu’ils veuillent nous en excuser et surtout qu’ils le fassent savoir à Jean-
Claude DEROCHE. 

. 

 BADIOU  Jean-Luc  DELOZANNE  Jackie  DUHAY  Alain  GUEGUEN  Patrick LHERMET Louis 

 CABANIS         Vincent  DE  LUCA    Pascal  DUHAY  Nicolas  GUEGUEN  Evelyne  LUSKO  Antoine 

C S  MONTEREAU  DEROCHE  Jean-Claude  DUPLESSIS  Alain  GUILHON   Jean Claude  MAGRO  Gerard 

DEFERAUDY  Hugues  DUCLOT  Michel  DURAFOUR  Eric  GUILHON   Françoise  MARCONE  Louis 

DELADREIT  Roland  DUCLOT  Zite   GRANGETTE  Claude  KETTLER  Daniel  MARCONE  Geneviève 

DELADREIT  Alexandre  DUHAY  Marie-Françoise  GRANGETTE  Marc LAROUMET Yves   

Date Renseignements Epreuve 
5 (a. m.) & 6 mai. 01 64 32 81 77 L'OPEN DE MONTEREAU  (toutes séries) 
12 & 13 mai. 04 74 94 18 77 Y C GRENOBLE CHARAVINES : INTERNATIONALE D5 
19 & 20 mai. 04 74 94 18 77 VIVERONNE-IVREA : CHAMPIONNAT D’ITALIE PONANT-WINDY 
26 ,27 & 28 mai. 04 66 69 13 09 LANGOGNE : NATIONAL WINDY 
27 mai. 04 66 69 13 09 Assemblée Générale WINDY-CLASS FRANCE 
10 juin. 04 74 94 18 77 STADE AUTO LYONNNAIS : OPEN DE PRINTEMPS (toutes séries) 
16 &17 juin. 03 44 54 80 91 LE DER : NATIONAL D5 DE PRINTEMPS 
25 & 26 juillet. 01 64 32 81 77 DOUARNENEZ : Entraînement (toutes séries) 
27,28 & 29 juillet. 01 64 32 81 77 DOUARNENEZ : L'OPEN DE FRANCE (toutes séries) 
12 août. 04 66 69 13 09 LANGOGNE : LES SIX HEURES (toutes séries) 
6 & 7 octobre. 03 44 54 80 91 SCHULENSMEER : COUPE DE BELGIQUEEDES DOUBLES (toutes séries) 
14 octobre. 03 44 54 80 91 L’AILETTE : CHAMPIONNAT DE LIGUE DE PICARDIE (toutes séries) 
27 & 28 octobre 04 74 94 18 77 CV  LYON : LES DIX MILES DE NOEL (toutes séries) 
27 & 28 octobre 03 44 54 80 91 VIRY CHATILLON : D5 + 490 
10 &11novembre.  04 74 94 18 77 LYON CYVGL : NATIONAL D5 D’AUTOMNE   

Cotisation Windy class 2006 : 10 € par personne 
 

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

 

 
 EQUIPIER : NOM : PRENOM : 

 ADRESSE :  TEL: 
 
 

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

mailto:cbrayeweppe@hotmail.com


 

 RETOUR SUR 2006 

7 & 8 mai: L’OPEN DE MONTEREAU  
Dix neuf équipages, soit trois de plus qu l’an passé 
représentant dix clubs et cinq ligues ont bénéficié 
d’une météo idéale: vent d’ouest force un à deux et 
grand soleil les deux jours. Quatre WINDY au départ. 
A. DUPLESSIS & H. de FERAUDY enlèvent la 
première manche du samedi et récidivent dans celle 
du dimanche un manque de régularité les privera de la 
victoire au général face aux Tourangeaux Line & 
Jean-Guy PUISSANT. Belle troisième place dans la 
quatrième manche de Louis et Geneviève MARCONE 
qui signe un retour au dériveur avec son mari.  
 2 : Alain DUPLESSIS & Hugues de FERAUDY 
 5 : J-C GUILHON & Vincent CABANIS 
10: Alain & Marie-Françoise DUHAY 
12: Louis MARCONE & Geneviève MARCONE  
  (19 classés) 

13&14 mai: CHARAVINES  Internationale D5 
Quatre WINDY au départ de cette régate où l’on notait 
la présence de S. DURAND et N. DURON, champion 
du monde de 420 en 2005. Très réguliers (2 places de 
2 et 3 places de 3) Louis MARCONE et Marianne 
SPIRITO accèdent au podium.L’équipage DURAND-
DURON remporte facilement la régate avec sept 
places de premier sur huit manches courues. A noter 
la superbe soirée organisée par le club qui fait oublier 
celle de l’année précédente que nous avions critiquée. 
Dommage que la participation n’ait pas été à la 
hauteur, nous corrigerons en 2007. 
 3 : Louis MARCONE & Marianne SPIRITO 
 6 : Alain DUPLESSIS & Hugues de FERAUDY  
 7 : J-C GUILHON & Vincent CABANIS 
 9 : Alain & Marie-Françoise DUHAY 
  (12 classés) 

 
3, 4, 5 juin: LYON Europa Cup Windy-Ponant 
Une première : les  PONANT et les  WINDY ont unis 
leurs efforts pour organiser une compétition de haut 
niveau 
et ça a marché !! Pas moins de vingt huit bateaux dont 
cinq Windy ont fait le déplacement. Le samedi un vent 
de force six à sept cloue la flotte sur les rives du 
« GRAND LARGE » les Ponantistes VAN LEAR et DE 
FROIDMONT mettent quand même à l’eau et nous 
régalent d’un superbe spectacle. Seuls GUILHON et 
CABANIS oseront leur donner la réplique alternant 
prés et bords de largue ou le bateau déjauge sur toute 
la longueur de la coque ; pour une fois ils ne 
dessaleront pas… Le dimanche et le lundi c’est dans 
des vents de quatre à six que les départs seront 
donnés, neuf manches courues : sept seront à l’actif 
des belges VAN LAER et DE FROIDMONT. Très belle 
place de trois dans la dernière manche de Jean-
François VUAILLAT de retour dans nos rangs sur le 
Windy de Daniel KETTLER et qui terminent  
neuvièmes au général : premier Windyste et troisième 
français. Trois Windy dans les douze premiers 
l’honneur est sauf… 
  9 : Jean-François VUAILLAT & Daniel KETTLER 
11 : Louis MARCONE & Marianne SPIRITO 
12 : J-C GUILHON & Vincent CABANIS  
14 : Alain DUPLESSIS & Hugues de FERAUDY  
18 : Alain & Marie-Françoise DUHAY 
  (28 classés) 

  
11 juin: FONTAINEBLEAU 
Belle régate de club comptant pour le championnat de 
Seine et Marne qui a regroupé vingt neuf bateaux. 
Première régate sur Windy de Laurence KETTLER. 

Alain et Marie Françoise DUHAY terminent sixième au 
général et remportent la coupe des doubles. 
  6 : Alain & Marie-Françoise DUHAY 
17 : Daniel & Laurence KETTLER 
  (29 classés) 
  

 



 

 

17&18 juin:Le DER National D5 de printemps 
Un seul WINDY au départ de cette régate 
internationale réunissant quelques uns des meilleurs 
équipages allemands, belges, hollandais, 
luxembourgeois et français. C’est malheureusement, 
et à la surprise générale des autres concurrents notre 
plus basse participation depuis que cette régate 
existe. Cela ne doit plus se renouveler. 
 15: Alain &  Marie-Françoise DUHAY 
  (32 classés). 

24 & 25 juin: LANGOGNE Régate des fleurs 
Quelle belle satisfaction pour les organisateurs (merci 
Jean-Claude de ton accueil habituel il est vrai, merci 
les locaux qui avaient veillé à ce que tous concurrents 
soient logés gracieusement), quel cadre magnifique 
avec un bon vent soutenu mais sans piège, quelle 
belle organisation sans perte de temps avec des 
parcours remarquablement mouillés (merci le club). 
Dix Windy, pour la première fois depuis de longues 
années, se sont régalés de s’affronter dans de telles 
conditions pendant deux jours. GUILHON & 
CABANIS, qui entendent rester maître chez eux ne 
concèderont que trois manches sur sept à 
l’adversité : deux aux MARCONE, et une aux 
DUHAY. A noter le retour à la compétition de Patrick 
et Evelyne GUEGUEN, l’arrivée de Michel 
FOURNIER (habitué du 470 venu tâter du Windy sur 
le bateau de Daniel KETTLER), la confirmation de 
Geneviève pour qui, manifestement le vent fort n’est 
plus un problème, et l’arrivée de nouveaux équipages 
que nous saluons chaleureusement. Bravo à tous et 
sans faute à l’année prochaine pour Pentecôte.  
  1 : J-C GUILHON & Vincent CABANIS 
  2 : Louis & Geneviève MARCONE  
  3 : Alain DUPLESSIS & Antoine de FERAUDY 
  4 : Alain & Marie-Françoise DUHAY 
  5 : Michel FOURNIER & Daniel KETTLER 
  6 : Louis LHERMET & Christopher RANC 
  7 : Patrick & Evelyne GUEGUEN 
  8 : Jean-Luc BADIOU & Jean-Jacques STOECKLIN 
  9 : Antoine LUCSKO & Cécile CLEMENT-
GRANDCOUR 
10 : Marc &Claude GRANGETTE     

4, 5 ,6 août: LOCTUDY  l’Open de France 
Véritable championnat de France amateur, l’ OPEN DE 
FRANCE, s’est déroulé, pour sa onzième édition, sur le 
plan d’eau de LOCTUDY. Cette régate phare de la 
Fédération Française de Voile, regroupe chaque 
année les meilleurs représentants des différentes 
séries de dériveurs (simple et double). 160 bateaux de 
5 nations différentes totalisant quelques 400 coureurs 
dont nombre d’anciens champions internationaux ou 
médaillés olympiques, représentant 19 classes, 18 
ligues et 93 clubs. Après deux après-midi 
d’entraînement sous la direction de Bertrand Chéret, 

le manque de vent n’a pu permettre le déroulement 
que de trois manches malgré quelques six à huit 
heures d’attente sur l’eau tout au long de ses trois 
jours. Nicolas MARTIN & Nicolas DUHAY inscrivent 
une manche de cinq et une manche de six et 
réalisaient l’exploit de monter sur le podium en 
prenant a deuxième place de la catégorie senior. Ils 
terminent neuvième du classement scratch. Compte 
tenu du niveau particulièrement élevé des participants 
les résultats sont honorables: les 4 WINDY engagés 
sont dans le premier tiers du classement. 
  9 : Nicolas MARTIN & Nicolas DUHAY  
11 : Louis MARCONE & Yvon DEDENIS  
13 : Alain DUPLESSIS & Antoine de FERAUDY 
15 : J-C GUILHON & Vincent CABANIS 
17 : Alain & Marie-Françoise DUHAY 
  (49 classés). 

10 septembre: SEINE PORT 

Régate de club comptant pour le championnat de 
Seine et Marne vingt et un bateaux.  
10 : Alain & Marie-Françoise DUHAY 
19 : Daniel & Laurence KETTLER 

15 octobre: SCHULENSMEER : Coupe de 
Belgique des doubles  

 

Pour la première fois de son histoire le Windy s’est 
déplacé en Belgique. Pour un coup d’essaie ce fut un 
…beau coup ! Faute de pouvoir aligner leurs deux 
bateaux Alain DUPLESSIS et Daniel KETTLER se 
sont associés pour l’occasion. Bien leur en a pris : dés 
la première manche ils frôlent de s’imposer et 
engrangent une remarquable deuxième place, à 
laquelle s’ajouteront quatre place de quatre. Cette 
régate aura en outre permis de faire connaître le 
Windy au plat pays où il a été particulièrement bien 
accueilli. Il serait du plus grand intérêt pour la Windy 
Classe que d’autres les imitent en 2007, et ce d’autant 
plus que le plan d’eau en vaut la peine et qu’il se situe 
à moins de trois heures de Paris, le tout par autoroute. 
Nous inscrirons cette régate au calendrier Windy de 
2007. 
 4 : Alain DUPLESSIS & Antoine de FERAUDY 
  (16 classés). 

15 octobre: VAIRES SUR MARNE 
 

Régate de club comptant pour le championnat de 
Seine et Marne.  
  1 : Alain & Marie-Françoise DUHAY 

22 octobre: OPEN DE PICARDIE 
 3 : Alain DUPLESSIS & Antoine de FERAUDY 
  (33 classés). 
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