MINIJI en Ile de France

1/ ACTIVITE 2020:
➢ 3 régates et 1 animation ont seulement pu être organisées au lieu 8 régates et 3 à 4 animations
• 7 mars Régate des arbitres (5A) 13 inscrits
• 24 juin Animation MINIJI avec l’état Major de l’armée 10 participants
• 19 sept Régate Départementale Handivoile (5B) 13 inscrits
• 10/11 oct Régate Handivoile Inter ligue (gr4) 21 inscrits
➢ 20 coureurs licenciés en IdF classée FFV en série MINIJI
2/ ACTIVITE 2021 à fin mai :
➢ 1 régate et 1 animation ont pu être organisé au lieu de 2 régates et 2 animations
• 7 mars Animation des arbitres
• 29 mai Régate Départementale Handivoile ( 5B)
• Navigation/ entrainement régulier en semaine ou weekend en autonomie, pas d’entraineur 2 à 6
participants
➢ 31 coureurs licenciés en Idf classée en Série MINIJI à fin mai
3/ ETAT DE LA FLOTTE en IDF récencé à fin mai
➢ La flotte Ile de France est composée de 25 bateaux
• 14 bateaux flotte collective ( CVSQ )
• 2 bateaux Comite départemental Handivoile des Yvelines (gérance CVSQ)
• 5 bateaux propriétaires (2x Aumont , 2x Humbert , 1x Guesney )
• 1bateau flotte collective en restauration ( CVSQ )
• 1bateau club en restauration ( SN LAFRETTE)
• 2 bateaux propriétaires en restauration
4/ POINTS NEGATIF
Impact du Covid et des herbes Aquatiques qui envahissent l’étang de St Quentin en Yvelines ( CVSQ ) de
juin à fin septembre sur l’activité ( voir§ 1 et 2)
Hormis les régates qui n’ont pas pu avoir lieu, nous n’avons pas pu mener à bien nos actions envers les
handi notamment avec l’association « la voile pour ce reconstruire » qui encadre les militaires blessés en
opération.
5/ POINTS POSITIF
Succès de la flotte collective du CVSQ qui permet d’attirer de nombreux coureurs à moindre frais sur nos
régates , de faire découvrir ou redécouvrir la voile à des nouveaux venus , d’organiser des animations pour
des groupes d’entreprises ou familiaux

6/Atelier de réparation et d'entretien au CVSQ" de la flotte collective ( 15 bateaux )
avec des bénévoles pendant l'hiver
- nettoyage
- réparation des nez
- ponçage et reprise de gelcoat.
- étanchéification entre coque et double coque
- suppression des jeux de palier de mèche de safran
- changement des drisses, remise à niveau de l’accastillage
-confection de taud
- achat de 16 focs neufs
- etc ....

7/ Régate du 29 mai au CVSQ
20 inscrits 7 courses
Podium : Gerard Aumont , Robert Humbert , Bernard Boime

Philippe Guesney

