
Réunion du 8 février 2020 

 

La réunion est ouverte par Daniel Pillons qui remercie le SNPH pour son hospitalité en présence de  

60 coureurs et responsables en provenance de la majorité des clubs de la baie de Seine, les quelques  

absents ayant tenu à s’excuser par écrit. 

 

  

Résultats du CBS (Championnat de Baie de Seine) : Comme décidé en réunion des coureurs l’an 

dernier, le rapprochement entre Voiles Océanes et le GCC a été réalisé. Le championnat est issu du 

classement FFVoile bateaux-skippers OSIRIS de la façade Manche. Par simple extrait des résultats des 

skippers des clubs maritimes du Calvados et de Seine Maritime, pour leurs performances partout en 

France.  

Le CBS concerne ainsi toutes les pratiques solo, double ou équipages, des skippers des clubs de la 

baie de Seine, en utilisant le système de points fédéral où l’importance des épreuves et le nombre de 

classés ont des effets combinés sur les points acquis.    

 

174 « skippers–bateaux » sont classés pour l’année sportive 2019 qui va du 1/12/2018 au 

30/11/2019, Le podium est  

 

1er Princesse Gotionude II,  Sun Fast 3600, Nicolas Dezeustre  

2° Barcavela, Sun Fast 3200, Alain Ferrec 

3° VOG, J 92S, Philippe Szellos 

 

L’affichage compilé des résultats « baie de seine » a été mis à jour en moyenne deux fois par mois, 

sur le site www.baiedeseine.fr, à partir des affichages par département mis à jour quotidiennement 

par la FFVoile, et accessibles à tous.  

Les liens vers tous les avis de course y sont aussi tenus à jour. 

 

Julien LEBAS poursuit en évoquant l’utilité de partager le souci de l’animation entre différents 

correspondants (assez naturellement des correspondants de clubs), pour faire fonctionner le   

minimum de structure indispensable à la réussite de cette animation. Et en particulier, entretenir des 

communications de groupes.  

 

Les participants échangent des idées sur la manière de mieux rapprocher l’offre et la demande 

d’activités rassemblant le grand public des habitables en baie de Seine.    

 

Les aspects densité du programme, coordination de l’offre, diversité des activités sont évoqués. 

- A qui s’adresse l’offre (locale, voisins immédiats, régionale) 

- Quels types de programme : régates spécialisées (solo double équipages ou mélangées) 

- Ouverture aux pratiquants paisibles (familles enfants) (sans spi par exemple) 

- Rallyes conviviaux, courses régulières d’un soir par semaine… Evénements particuliers 

(exposés de  N. Lemarchand pour renouveler les régates du Jeudi au Havre, et C. 

Lecharpentier pour mettre en avant la course des entreprises de l’estuaire). 

 

L’assemblée exprime le besoin d’une coordination, et échange des idées sur la manière de l’exercer.  

 

http://www.baiedeseine.fr/


Les navigateurs recherchant de grandes réunions conviviales et un calendrier mettant l’accent sur les 

rassemblements essentiels, il est nécessaire d’en ordonner l’existence. 

« Le fruit du hasard, conscient de ne pas faire toujours bien les choses à lui seul, aime se faire arroser 

pour pousser… » 

 

Un canevas semble faire consensus : la mise en avant de quelques événements bien identifiés par 

grand plan d’eau : ouest, centre, nord. Les autres manifestations, essentiellement à audiences 

locales, favorisant si nécessaire l’organisation d’événements de convoyages vers des 

rassemblements.   

 

La concertation pour la préparation des calendriers de l’année suivante, est fondamentale (fixer les 

concentrations recherchées en suggérant à la ligue de Normandie, les coefficients à donner aux 

classements des épreuves, dont elle a l’usage entre 0.25 et 1,3 : ce sont les grades d’épreuves).  

Elle doit être commencée très en amont de la période de mise au point détaillée des calendriers de 

clubs.  

L’idéal est au tout début septembre. 

 

Un tour de salle identifie le canevas des événements «pouvant servir de référence» permettant 

affluence avec coefficient 1 ou plus (grade 5A ou 4) pour les usagers de 11 clubs… 

 

Ouest : (3 clubs) Baie des Veys, Coupe de Normandie (gr 4), Course du Beaujolais. 

Centre : (5 clubs) Branle-bas de l’Estuaire ou GP Deauville, Normandie Cup, Défi des 2 rives, 1 SNPH, 

1 SRH, 1 CNPV. 

Nord : (3 clubs) Banana's Cup, Championnat de la Côte d'Albâtre, Terre-neuvas.  

 

Toutes les autres épreuves ayant vocation plutôt locale (régates souvenirs, rassemblements corpo 

etc…) restant prises en compte avec coefficient de 0.25 à 0.5 selon le niveau sportif visé et acquis.  

 

A la suite de la réunion, (dès le pot bu en commun) et de la journée suivante, l’importance de 

l'identification d'un contact par Club se met en place, pour pouvoir coordonner au long de l'année les 

événements habitables. 

 

2020 sera l'année de mise en place d’un groupe coordinateur, pour remonter les infos vers les clubs, 

et diffuser les infos des clubs, dans un souci de partage montant-descendant. A l’aide d’un groupe 

WhatsApp par exemple, que Julien Lebas se propose d’animer. 

Ces coordinateurs ne doivent pas perturber les échanges avec leur régate de club : leurs actions de 

coordination devront tourner autour de l'activité habitables de Baie de Seine. 

Toutes idées allant dans le sens du déplacement des coureurs vers d'autres régates de baie de Seine 

seront bonnes à prendre et à partager. 

Ils seront conviés à une réunion de coordination dès septembre pour définir les grandes lignes de 

l'année N+1. 

 

 

 

    


