EVENEMENTS ET RESULTATS SPORTIFS PRINTEMPS 2019
10 mars Tonnerre’s Cup
A l’initiative de l’équipage du voilier de course
Tonnerre de Glenn, nous avons organisé une régate
amicale en Miniji dans le bassin du Roucas Blanc pour
8 de leurs membres.
Conditions météo presque printanières malgré un ciel
couvert avec un vent de nord-ouest de 15 à 20 noeuds
qui a conduit les coureurs à prendre rapidement un ris
dans la GV.
Après 7 manches courues, et une bataille serrée sur
les lignes de départ, participants et organisateurs se
sont retrouvés pour un déjeuner offert par Dominique
Tian au club de La Pelle.
30 et 31 mars: Régate du Championnat de Ligue
Handi-Valide à Marseille
Organisation 100% Voiles au Large Marseille pour
cette première régate du championnat du Sud de
l’année. Un grand merci à l’équipe de bénévoles
mobilisée pour recevoir dans les meilleures conditions
de sécurité les 20 compétiteurs inscrits au départ.
16 voiliers sur l’eau dont 14 Miniji et les 2 bateaux Néo
495 en double de l’association, nous ont offert un
magnifique spectacle avec 3 manches le samedi et 4
le dimanche.
C’est le Néo barré par Patrick Chenin, habituellement
régatier en Miniji qui l’emporte dans sa catégorie alors
que les 2ème et 3ème places du podium Miniji sont
attribuées respectivement à notre doyen Yves Chenin
et au nouveau venu dans la classe Alain Mercier de
Voiles au Large Marseille!
17 et 18 avril: Stage d’entrainement compétition
départemental en Miniji et Hansa
Merci au CDV13 de nous avoir permis d’organiser un
stage interclubs de 2 jours, coaché par Philippe
Oddou, lors duquel les régatiers ont pu s’entrainer en
intersérie handi-valide en ce début de saison
notamment en vue du déplacement à Balaruc.

20 et 21 avril: Interligue à Balaruc-les-Bains
Nous avons aligné 4 Miniji et 1 équipage en Hansa sur
la ligne de départ pour l’interligue de Balaruc qui a
rassemblé 18 inscrits au total. Malgré une belle
performance en temps réel, le système de classement
intersérie quillard n’a pas permis à Yves Chenin en
Miniji de détrôner les 3 Hansa sur le podium.
Par contre notre équipage en double, 100% féminin,
avec Valérie Garibaldi et Marie-Jo Vigneau remporte
la victoire féminine, bravo à elles 2 d’avoir rapporté le
trophée à Marseille!
25 et 26 mai: Finale de la Ligue Sud à Cannes
6 coureurs en Miniji de l’association ont fait le
déplacement pour disputer la finale régionale qui
comptait 17 inscrits en catégorie handi-valide.
La météo parfaite du samedi permis de courir 5
manches, alors que les compétiteurs ont attendu en
vain un souffle d’air le dimanche.
Un grand bravo à Margot Saget, 18 ans, benjamine de
l’épreuve pour sa participation et sa première place au
classement handi féminin, ainsi qu’à Philippe Oddou et
Yves Chenin qui sont montés sur les 2 premières
marches du podium open à Cannes!
7 au 10 juin: Championnat de France en Double à
Sevrier, Hansa 303
Parti pour la semaine avec le CV Martigues, notre
équipage féminin mixte handi-valide était composé de
Valérie Garibaldi et Marie-Jo Vigneau, pour 2 jours
d’entrainement et 4 jours de compétition au
programme. Bravo les filles d’avoir bravé les
conditions météo difficiles avec de la pluie et du vent
parfois très soutenu, et pour leur très honorable place
de 32 sur 46 au classement général. Un début
prometteur pour cet équipage récemment formé et
encore peu entrainé sur ce support !

16 juin: Finale Départementale en Hansa 303 à
Martigues
C’était au tour de nos 4 jeunes du groupe ados de se
déplacer pour la finale départementale en Hansa 303,
qui s’est déroulée le 16 juin sur l’étang de Berre à
Martigues. Une seule manche a pu être courue avant
la montée en puissance du mistral.
Bravo à Mathieu Roubaud qui a pris le départ en solo
sur Hansa 303 mais a subi une avarie de barre qui ne
lui a pas permis de terminer la régate.
Première place pour Raphaël Monvoisin en équipe
avec Denis Zuttermann (CV Martigues), suivi de
Marie-Lys Gagnoulet avec Marie-Jo Vigneau et de
Margot Saget avec Camille Denoblens. `

21 et 22 juin: Troisième Edition du Festival Sport
Santé
Notre association était à nouveau partenaire de la ville
de Marseille, organisateur du Festival Sport Santé sur
les plages du Prado. Le format retenu cette année:
une tente au village, baptêmes gratuits sur nos
installations du stade nautique en Néo et Miniji. Le peu
d’affluence de la journée du vendredi a été compensé
le samedi, et les inscrits ont pu découvrir nos voiliers
et pratiquer dans le bassin grâce à la mobilisation de
nos bénévoles, un grand merci à eux.
23 juin: Journée Olympique « Tous sur l’eau » en
Miniji et Néo
Le format proposé pour cette journée labellisée par le
Ministère des Sports et promue par le YCPR: une
régate par équipe, avec entrainement et prise en
mains des supports handi-valide de Voiles au large
Marseille (Miniji et Néo) le matin, et des courtes
manches dans le bassin du Stade Nautique l’aprèsmidi.
Grand succès avec 45 inscrits, des équipes mixtes
composées de professionnels de la voile, de sportifs
du Pôle France Voile de Marseille, d’athlètes YCPR,
de salariés de Toyota (partenaire de l’événement) en
initiation voile et d’adhérents de notre association.
Très bonne ambiance de partage tout au long de la
journée qui s’est déroulée sous un soleil de plomb,
mais avec un petit vent frais qui a permis d’enchainer
15 manches en tout: à refaire!
29 juin: Journée Nationale de la Voile Handi-Valide
et Paravoile
Première participation de Voiles au Large à la Journée
Nationale de la voile handi-valide et paravoile promue
par la Fédération Française de Voile. Nos adhérents
étaient nombreux à avoir bravé la canicule pour
accueillir le public, présenter nos activités et permettre
aux visiteurs de faire des baptêmes sur nos voiliers
adaptés.

