Voiles 31			N°1			Juin 2004
Comité Départemental de Voile en Haute Garonne

Échanger, se connaître, partager tel est l’objectif de cette diffusion à destination de tous les voileux de Haute Garonne.
Le principe est simple, chaque club, chaque coureur, peut s’exprimer sur une expérience qu’il juge intéressante : régate, dossier technique, impressions, bonnes adresses ou autres.
Les articles doivent remonter au CDV 31 soit directement, soit pas l’intermédiaire des clubs.
Course croisière, Micros, planches, dériveur, voile modèle, tout le monde pourra trouver sa place dans Voiles 31.
Chaque parution sera adressée aux clubs, charge à eux de rediffuser à leurs adhérents, d’afficher ou de distribuer dans leur locaux.
Merci à tous de faire circuler ce numéro et d’aider les clubs à mettre à jour leur liste de diffusion.

J’en profite pour signaler l’existence du site du CDV 31 :	http://cdv.31.free.fr/
Et l’adresse E mail :			cdv.31@online.fr

Bonne vacances à tous et n’oubliez pas de contribuer à Voiles 31 pour le prochain numéro.
Bernard Pabon

Spi D’Oc
A Pâques, François Berrut et quelques autres ont participé à la SNIM (Marseille) sur Alizé.
Au printemps, outre quelques sorties croisières occasionnelles et entraînements à Sète sur Bénéteau 25, le week-end de l’Ascension a été un temps fort avec :
- d’un côté, 6 bateaux et quelques 35 personnes qui ont participé à un rallye croisière, le « Printemps de Spi d’Oc » vers l’Espagne.
- de l’autre deux équipages qui sont allés en découdre sur Figaro (les anciens modèles) à la semaine de la Rochelle.
A cela il faut ajouter la participation de la voile modèle au championnat de France à la Ganguise. Enfin, quelques courageux sont allés à la Pentecôte aux 24h de Thau . 

Eole 31
L’équipage Eole-31 a défendu les couleurs de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse lors du 23ème Challenge Spi Dauphine, qui se déroulait entre la presqu’île de Saint Mandrier, les îles de Porquerolles, des Embiez et du Frioul du 10 au 17 avril 2004.
En terminant à une honorable 12ème place au classement général, l’équipage a porté haut les couleurs de ses sponsors toulousains : La Dépêche du Midi, K-Yachting, CLS Argos, ICOM France et le Comité Départemental Voile 31.
Grâce à l’expérience du skipper professionnel Pierre Dombre, l’équipage Eole 31 a réussi à obtenir la 5ème place de la catégorie JOD 35 et à terminer sur la deuxième marche du podium lors du raid côtier ralliant l’île des Embiez au Frioul.

Vu dans la presse
Très belle collection de photos			http://www.bluegreenpictures.com
Un site indispensable pour les associations		http://www.associationmodeemploi.fr/
2004 Année Européenne de l’éducation par le sport	http://www.eyes-2004.info

Toulouse Cheminots Marengo Sport
Présents dans le championnat de ligue sous les couleurs du club nautique de THOUX ST CRICQ, deux grands rendez vous attendaient les cheminots du TCMS voile dans ce deuxième trimestre :
En voile légère 
A LA ROCHELLE les 13 et 14 mai 04, 4 équipages étaient présents au challenge entreprise du comité Atlantique : 2 en catamarans Hobbit cat 18 et 2 autres en dériveurs 420.
Représentants la délégation de TOULOUSE ceux-ci se sont classés à la 2ème place par équipe derrière l’équipe de RENNES (éternelle rivale) mais devant 4 autres délégations, BORDEAUX, NANTES, ROUEN et TOURS.
En individuel, les 2 catamarans se sont placés aux deux premières places et les équipages sont ainsi sélectionnés pour représenter le comité Atlantique lors de la rencontre nationale USCF (union sportive des cheminots de France) qui se disputera les 8 et 9 septembre également à LA ROCHELLE .
En croiseur
Présents également en croiseurs au challenge inter comités d’entreprise EDF, RATP, et SNCF dénommé challenge « Yannick COHO » (voir sur le site internet). Cette course s’est disputée les 17, 18 et 19 juin 2004 à LORIENT.
Ce sont 85 bateaux qui se sont affrontés au cours de 4 manches : 2 parcours côtiers et 2 parcours bananes entre LORIENT et l’île de GROIX.
Engagés sur un POGO 8.50, nos participants représentaient le CER SNCF de Midi Pyrénées.
Handicapé par un rating défavorable lors des bananes, notre POGO fini tout de même en milieu de tableau, 19ème/37 bateaux de la catégorie.
Bon vent, soleil, adrénaline sur la ligne de départ, sensation forte et situations « hard » lors des passages de bouées, mais au bout, l’ivresse sur les bords sous spi était omniprésente. 
C’est sûr on y reviendra en 2005, et pourquoi pas dans « le tour du Finistère »
A noter également la présence d’un équipe EDF de TOULOUSE à bord d’un J109.
Tous les voileux ne se connaissent pas encore mais j’espère qu’à travers ces lignes se sera le début d’un grand rapprochement.
Francis GARDON	TCMS Voile

Résultats du challenge de Ligue 2003 – 2004
(Clubs de haute Garonne)
Miniji
Arnaud Soulas de l’ASPTT se classe 2eme
Optimist
Thomas Astoul du CVL 		se classe 1er en Benjamin
Antoine Bayle du CVL 		se classe 2eme en Minime
Interserie
Benjamin Montagut du CVL 	se classe 2eme en Europe et 7eme au général
Jacques Sicard du CNSF 		se classe 2eme en Laser et 4eme au général
Habitable Micro
Florentin Hotta de US Rieux		se classe 1er 
Claude Subra de US Rieux 		se classe 2eme
Denis Vogel de US Rieux 		se classe 3eme

Championnat de France Entreprise de Voile Légére
Cette année comme tous les ans depuis 3 ans, j’ai participé aux championnats de France inter entreprises.
Je cours avec l’équipe de L’Union des ASPTT, qui cette année était composée de 12 coureurs (Tous agents ou fils d’agents) venu de Lyon ,Rouen. et Toulouse.
De plus cette année Clermont Ferrand organisait  les 1er Jeux nationaux du sport d’entreprises qui sont en fait une répétition pour 2005 où Clermont organisera les 15ème jeux Européens du Sport d’Entreprises. Cet événement s’est déroulé du 16 au 20 juin 2004.
Pour parler un peu plus de la voile, les compétitions se sont déroulées sur le Plan d’eau d’Aydat au Sud-est de Clermont. Ce petit plan d’eau naturel de 70 Ha au milieu des volcans a accueilli une trentaine de concurrents qui représentait la Police, La Banque de France, Peugeot et bien entendu L’UASPTT.
Arrivé le premier le mercredi 16 juin à Aydat j’ai pu faire mes premiers bords sur ce plan d’eau et découvrir les particularités du lac. Puis une fois que tous les membres de l’équipe étaient présents, nous nous sommes rendus au PolyDomme pour la cérémonie d’ouverture avec pas moins de 104 compétiteurs.
Le lendemain, les régates ont commencé à 14h.
La procédure fut longue à se mettre en place car le vent était très irrégulier et le comité a du déplacer 3 fois la ligne de départ. Après avoir réussi à se placer nous avons pu courir 3 manches ce qui nous permis de valider la régate quelles que soient les conditions des 2 jours suivants.
Le Vendredi nous avons couru toute la journée et avons réalisé 4 parcours super olympique (Triangle – Banane – Triangle). dans des conditions de vent intéressante.
A la fin de la journée il ne restait plus qu’à courir 1 seul manche vu que les instructions de course imposaient un maximum de 8 manches.
Le samedi, nous ne devions donc courir qu’une seule manche et heureusement, car si le vent avait été clément pendant 2 jours de navigation, il avait décidé de nous faire le coup de « la bonne vieille pétole ». 
Puis, vers 17h, se déroula la remise des prix., où furent récompensés les entreprises, les coureurs sur un classement inter entreprises puis un classement scratch individuel des 8 manches.
L’UASPTT s’est distinguée avec ses 2 places de 2ème entreprise en planches et dériveurs.
Pour ma part j’ai été classé 3eme au sein de mon équipe et 9ème au scratch.
A noter l’excellente performance de Damien Garnier (Lasériste de Lyon) qui a atteint la 3ème marche du podium au classement général.

Pour finir je voudrai dire que cette régate est très intéressante mais manque un peu des jeunes. J’appelle donc les jeunes a se mobiliser, mais surtout les parents et ce afin de savoir si leur C.E ne serait pas intéressés par la voile entreprise.
L’an Prochain il y aura le championnat de France entreprises qui se déroulera à Angers ou Saint Quentin en Yvelines et bien entendu les jeux européens à Aydat .
Benjamin MERELO		CV Larragou

Permis Moteur
Le CDV 31 a organisé au printemps une session « permis moteur » à tarif de groupe.
Il est prévu de réitérer l’expérience à l’automne 2004 avant un éventuel changement de la réglementation.
Les candidats potentiels doivent se signaler dans leur club ou au CDV 31.
Idem pour le permis fluvial.




Le CDV 31 fonctionne avec le soutien :
du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
du Conseil Général de la Haute Garonne

