
Compte rendu de la réunion du  

Comité directeur et de la commission sportive 

du 1
er 

Novembre 2018 à Maubuisson

Présents : Aline VIELLE, Damis DUTERTE-VIELLE, Perrine DARROUX, Cyril RICHARD, 

Robert MONER, Claire Marie DUBREUCQ, Philippe FERNANDEZ, René CHAUDOY, Jean 

François GUILLAUMIN 

Excusés : Denis DUPIN, Patrice DEROUET 

Revues et Salon Nautique : 

 Participation à verser à l’IFA France (FINN) pour leur revue 2018 qui comprendra des textes

et photos sur les Europes comme en 2017.

Après une longue discussion tous les membres de l’AFE devront avoir une revue, si

possible, envoyée par la poste. Il est voté à l’unanimité d’attribuer un budget de 500€. 

 Présence d’un Europe sur le stand du salon Nautique de l’IFA France, après discussion il est

voté à l’unanimité une somme de 500€.

Les deux montants seront versés pour 2018 à l’IFA France.

Calendrier 2019 : 

 Il est confirmé que le national de Printemps aura lieu à La Rochelle (SRR) du 30/31 Mai

2018 au 1
er

 Juin 2019 (ascension).

Il est demandé que l’épreuve se termine le samedi afin de permettre le retour tranquille 

de chacun, comme cela se fait sur toutes les épreuves Nationales. 

 National d’Automne et Championnat de France : Bandol ne pourra pas l’organiser pour un

problème de parking.

Il est décidé à l’unanimité de faire le Championnat de France à MAUBUISSON dans le 

cadre de l’anniversaire du 50
e
  Grand prix de l’Armistice du 30/10 au 2/11.

 Les dates des inter ligues gradés en 4 ou 5A seront envoyées à tous les délégués de ligue.

16 et 17 mars 5A YC Sablettes 28 et 29 septembre 5A Socoa St Jean de Luz 

30 et 31 mars 4 CV Marseillan 12 et 13 octobre 5A Dreux 

20 22 avril 4 Foret d’Orient 12 et 13 octobre 5A Cannes Croisette 

??? 5A ACAL Strasbourg 

20 au 22 avril 5A CV Bordeaux Maubuisson 

8 au 10 juin 4 SR La Rochelle 

Si pas à 

l’ascension 

5A Le Havre Porte Oceane 

 National Espoir 2019:

Choix du lieu, nous avons l’accord du club de LACANAU pour le faire fin Août en 

même temps que le France de Yole OK, toutefois à l’unanimité des présents, il est 

souhaité, que le National Espoir ai lieu, comme l’an dernier, les trois jours précédent 

l’Open de France qui aura lieu en 2019 à Loctudy. 

La demande sera faite à ce club par l’intermédiaire de Pascal MERCIPINETTI, si la 

réponse est négative nous choisirons LACANAU. 



Calendrier 2020 : 

René CHAUDOY souhaite que le National de Printemps ait lieu au HAVRE 

Points sur le matériel : 

 Mats

Flora OTAL Novembre 2018 Guilhem FOSSE Novembre 2019 ou 2020 

Thomas DUPARC Novembre 2019 

Gauthier AVITE Novembre 2019 

Après discussion, il est décidé à l’unanimité d’acheter deux nouveaux mats, l’un pour 60kg et 

l’autre pour 50kg. 

 Voiles

Aquitaine 2 

Occitanie 2 

Sud PACA 2 

 Beach Flag

PACA Aline VIELLE 1 

Aquitaine Poitou Charente Nouvelle Aquitaine Perrine DARROUX 1 ou 2 

Aquitaine Poitou Charente Nouvelle Aquitaine Cyril RICHARD 1 

Normandie René CHAUDOY 1 

Alsace Lorraine Grand Est 1 ou 2 

Occitanie Patrice DEROUET 2 

Bourgogne ?? 2 ou 2 

Centre Jean François GUILLAUMIN 1 

Total 10 

Une discussion sur l’achat d’un bateau complet, sur proposition de René CHAUDOY, n’emporte 

pas la majorité. 

Réunion du comité directeur :  

Il est noté que celle-ci auront lieu lors de chaque grande épreuve. 

Cotisation 2020 : 

Il est décidé à l’unanimité de proposer à l’assemblée générale de 2019 l’augmentation de la 

cotisation 2020 : 40€ pour la cotisation membre actif, 20€ pour la cotisation une régate et 22€ pour 

les sympathisants. 

Toutefois il sera regardé le montant des cotisations dans les autres associations. 



Règlement sportif : 

Celui-ci a été adressé à tous les membres du comité directeur ainsi qu’aux délégués de ligue, 

quelques remarques ont été faites à ce sujet. 

Il est repris la note faite par Cyril pour en discuter. 

 Le national espoir sera ouvert à partir de 2019 aux coureurs ayant 19 ans dans l’année civile 
comme pour le championnat Europe jeune IECU avec un classement par extraction pour les 
17 ans dans l’année civile.

 Epreuves internationales : Il est décidé à l’unanimité, que toutes les épreuves Internationales, 
dans les pays limitrophes de la France pourront compter dans le classement des sélections, 
il est rappelé que seule la meilleure sera conservée pour le classement.

 Date de début du classement pour les sélections : Il est décidé à l’unanimité, que le 
classement commencera après le championnat du monde ou le championnat d’Europe 
jeune, c’est-à-dire que les épreuves dites inter ligue 5A ou 5B de l’automne seront les 
premières à comptés dans le classement, seule la meilleure sera conservée.

 Championnat d’Europe open : lors de l’assemblée générale de l’IECU il a été décidé qu’un 
championnat d’Europe open serait organisé dans l’hiver 2019. Le club organisateur devra 
donc avoir un jury et un comité de course Internationale et payer une redevance a IECU, 
aucune jauge ne sera faite, seuls les documents officiels des bateaux seront à fournir. Le 
lieu et la date ne sont pas fixés.

Il est décidé à l’unanimité de conserver la régate de Cannes à Noel au calendrier de 2019.




