« Un été au Cercle de Voile de Martigues »

Le Championnat de France Minimes 2018

Édito de Pierre Caste, Président du CV Martigues :
« Martigues sera une nouvelle fois capitale de la voile et de la
jeunesse grâce à la volonté et au travail de plus de 200 bénévoles qui
tout au long de l'année contribuent à la bonne santé du CVM aux
côtés de ses moniteurs et de ses membres.
L'organisation du Championnat de France Minimes 2018 est un immense honneur mais
aussi une belle preuve de confiance de la part de la Fédération Française de Voile.
C’est le signe de la bonne santé du CVM qui réunit 400 adhérents et 700 licenciés. Nous
couvrons l’ensemble des disciplines nautiques telles que le kayak, la plongée, le paddle et la
voile avec en point d’orgue, l’école de sport qui rassemble près de 120 jeunes.
Le CV Martigues œuvre ainsi à la valorisation de l’Étang de Berre afin de conforter son
inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Le plan d'eau de l’Étang de Berre et les structures d'accueil de la base nautique de Tholon
font de Martigues un site unanimement reconnu tant au niveau régional, national
qu'international.
Sans la ville de Martigues et son maire Gaby CHARROUX, sans la Région Provence Alpes
Côte d'Azur, le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, sans la confiance de la
Fédération Française de Voile et de ses partenaires, nous ne pourrions réaliser pareil
événement. Une fois encore, Martigues destination voile devient un rendez-vous
incontournable.
Toutes les conditions sont réunies pour que ce Championnat de France 2018 soit placé sous
le signe de la convivialité et de la sportivité, et bienvenu à Martigues !

Pierre CASTE
Président du CV Martigues
Président du CDV 13

Organisé par le Cercle de Voile de Martigues sous l'égide
de la Fédération Française de Voile
Martigues sera cette année encore la capitale de la voile et de la jeunesse.
Du 6 au 12 juillet 2018, le Cercle de Voile de Martigues organise le Championnat de France
Minimes Solitaire Équipage Glisse Flotte Collective. L'épreuve phare dans la catégorie des 12/14
ans revient pour la deuxième année consécutive sur l’Étang de Berre, un plan d’eau qui a fait
ses preuves depuis des années avec les Championnats de France Espoirs Glisse et Solitaire /
Equipage.
Voilà bientôt deux décennies que le club martégal accueille en alternance le Championnat de
France Minimes et Espoirs. Cette régularité prouve toute la confiance accordée par la
Fédération Française de Voile aux dirigeants et aux bénévoles du Cercle de Voile de Martigues,
connus pour leur exemplarité dans l’organisation de ce type de manifestation.
Les atouts sont essentiels, tout d'abord l’Étang de Berre sur lequel les jeunes coureurs vont
évoluer pendant une semaine. Le plan d'eau est reconnu pour être extrêmement exigeant et il
est apprécié des compétiteurs. La qualité des infrastructures de la base nautique de Tholon
permet d'accueillir près d'un millier de personnes durant une semaine , et l'investissement des
bénévoles et des membres du CV Martigues sans qui rien ne serait possible.
Pour ce Championnat de France Minimes, ce sont près de 500 compétiteurs (garçons et filles)
en provenance de toutes les Ligues métropolitaines et des DOM-TOM qui vont hisser les voiles
sur l’Étang de Berre pour espérer conquérir le titre national dans les séries : Optimist (voile
solitaire), O’pen Bic 293 (planche à voile), Tyka (catamaran), Dériveur (solitaire et équipage) et
Catamaran.
Pour cet événement toutes les courses seront disputées au départ de la base de Tholon et les
spectateurs auront la possibilité d'embarquer à bords des voiliers du CVM pour assister aux
épreuves sur l’Étang de Berre.

Programme officiel du Championnat de France Minimes


Vendredi 6 juillet :

Accueil des concurrents à la Base de Tholon



Samedi 7 juillet :

10h00 Confirmation des inscriptions marquage du matériel ;
Entraînements Flotte Collective, Solitaire, Equipage, Glisse
18h30 : Cérémonie d’ouverture en présence des officiels
du CVM, de la FF Voile, des élus et des partenaires.



Du dimanche 8 juillet au mercredi 11 juillet :
11h00 : Courses - 1er signal d’avertissement départ
de la 1 ère épreuve



Jeudi 12 juillet :
11h00 : Finales :
-

Finale Flotte collective
Medal Race pour toutes les autres séries
délivrant un titre de Champion de France
Course pour les non qualifiés en Medal Race
Course pour les séries ne délivrant pas de titre
de Champion de France

17h30 : Cérémonie de clôture et podiums
Proclamation du palmarès Minimes 2018

Les formats de course
Sur le Championnat de France Minimes 2018 : Mise en place d'une « Medal Race » phases de
demi-finale/finale pour tous sauf pour la flotte collective. Ce format existe déjà depuis plus de
dix ans sur le circuit Olympique. Il s'agit de réunir lors du dernier jour de course les 10 premiers
du classement général qui vont s'affronter dans une ultime course en arbitrage direct. Elle
comptera double en termes de points (2 points pour le premier - 20 pour le dixième). Aucune
inquiétude à avoir pour les leaders s'ils attaquent cette dernière journée avec des points
d'avance sur leurs poursuivants. Par contre si l'écart est faible, il n'est pas impossible de voir de
beaux rebondissements.
Et pour ceux qui n’ont pas réussi à atteindre la dernière phase de la compétition, une ultime
manche de classement sera courue lors de la dernière journée. Pas de doute à avoir, les nerfs
des compétiteurs vont être mis à rude épreuve durant ces championnats et la bataille pour
remporter les médailles s’annonce d’ores et déjà passionnante.

Comment suivre le Championnat …
Pour suivre les épreuves du Championnat de France Minimes 2018, nous vous donnons rendezvous sur les sites web :
du CV Martigues
www.cvmartigues.com
et de la FF Voile
http://evenements.ffvoile.fr/CFMSEGFC
Vous pourrez également nous suivre pendant le championnat sur notre page Facebook, pour
des infos au quotidien, des photos et vidéos :
www.facebook/CVMartigues.com
Pendant l'épreuve, vous pourrez vivre l’événement en direct en photos, en vidéos et
sur Twitter via le hashtag #2018CFM
Pour les personnes désireuses de suivre les épreuves, des bateaux seront à disposition pour les
emmener sur les zones de courses. (Attention le nombre de places est limité, veuillez vous
inscrire en amont en envoyant un mail à l’adresse suivante : club@cvmartigues.net)
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Le Cercle de Voile de Martigues

Le CV Martigues, fondé en 1964 sous l’appellation Cercle de
Yachting Léger de Martigues , compte 700 licenciés et 400
membres. Il fait référence dans le monde de la voile et de la vie
associative.
Sa force c’est la convivialité, le dynamisme de ses membres et l’avantage de proposer
des activités diverses :
>La voile scolaire, de l’école primaire au
lycée.
>La voile habitable.
>La voile légère et son école de sport.
>Le handi-voile
>Le funboard sur le spot mythique de
Carro.
>Le canoë kayak et la découverte de la
Côte Bleue.
>La plongée subaquatique
>Le pôle formation (unique dans la Ligue) avec son brevet professionnel.
Le Cercle de Voile de Martigues est soutenu par la Ville de Martigues, le Conseil
Départemental 13, la Région Sud PACA, le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Président du club :
Directeur de la base :

Pierre CASTE
Bertrand MANECHEZ

Secrétariat :

Nathalie BRUNET

Contacts CVM :

04 42 80 12 94
www.cvmartigues.net / club@cvmartigues.net
www.facebook.com/CVMartigues

