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L’année 2020 s’achève, il est temps de faire le point sur une saison imprévisible et courte  
que nous avons quand même réussi à sauver pour l’essentiel.
Malgré le confinement et une réglementation à géometrie variable, malgré une ouverture  
tardive à la navigation et une fermeture précipitée, nous avons navigué tout le mois de 
juillet et régaté dès le mois d’août sur la Seine. Nous n’avons pas renoncé à organiser  
notre épreuve phare : la 2.4 National French Cup et surtout, nous avons enrichi notre  
flotte avec des nouveaux venus.

Une saison courte mais intense
Quelle saison ! Ouverture à la naviguation de plaisance en Île de France le 2 juin avec  
interdiction de régater. Autorisation de régater le 1er août. Fin de saison le 25 octobre 2020 soit  
5 mois de navigation au lieu de 8. Cette courte saison aura permis à certains de faire toute une  
série d’entrainements et de mise au point en juillet. Malgré cela, le Yacht Club de l’Île de France 
a réussi à organiser 9 régates dont 4 pour le challenge des 2.4, rassemblant au total plus de  
25 compétiteurs pour 16 bateaux. 

2.4 National
French Cup

La National French Cup est l’étape Française du circuit européen des 2.4mR. Cette année, nos amis 
allemands, belges, anglais, hollandais... n’ont malheureusement pas pu se déplacer. Malgré ces  
défections, le Yacht Club de l’Île de France n’a pas renoncé et a décidé de maintenir l’épreuve 
en la reportant en octobre. Au final, 16 bateaux étaient au départ. Un seul étranger a fait (osé)  
le déplacement : le Suisse Urs Infangers. Et il n’est pas venu pour rien. Après 1 semaine  
d’entrainement à l’YCIF, ce champion de Star remporte l’épreuve brillamment et succède ainsi à  
Ulli Libor après 14 manches et des conditions météo exceptionnelles.
Cette compétition est devenue, avec le trophée Pinatel / Conill (Star) de nos voisins du CVP, la seconde 
régate d’envergure internationale sur le bassin Olympique de Meulan les Mureaux.

Un niveau de compétition en progression
Depuis la fin du 2.4mR aux Jeux Paralympiques et la dissolution de l’équipe de France handivoile,   
il fallait reprendre le flambeau, reconstituer une flotte et reconstruire une équipe sur le modèle de  
l’inclusion. Notre ambition, animer des régates accessibles à tous : handi / valides / hommes / femmes.  
Fin septembre, Loic Eonnet et Benoit Melen se sont rendus en allemagne pour courrir le Championnat 
de Bavière. 30 bateaux étaient au départ. Loic et Benoit se sont classés respectivement 8ème et 9ème, un 
résultat prometteur pour les saisons à venir.

C’est avec beaucoup d’intérêt et d’admiration que 
nous suivons les exploits de Damien Seguin dans le 
Vendée Globe. Damien reste très attaché au 2.4, le  
bateau qui lui apporté une reconnaissance  
internationnale. Il était venu nous en parler l’année 
dernière au Salon Nautique et nous l’attendons lors 
d’une prochaine édition de la National French Cup. 

Les 2.4 dans la course autour du monde

Une flotte qui s’agrandit
L’année 2020 a vu l’arrivée de nouveaux compétiteurs et le retour de certains bateaux. Saluons  
l’arrivée de Robert Humbert et de sa fille Brigitte. Robert est bien connu sur les circuits MiniJ et Micro.  
Il a été champion de France des croiseurs légers en 2016 avec son proto Micro. Licencié à  
l’AS Mantaise et nouveau venu à l’Ycif, Robert a fait l’acquisition du bateau très performant de Kevin 
Cantin, ex membre de l’équipe de France handivoile. Brigitte a remporté en 2019 le championnat de 
France MiniJ. Comme son père, elle intègre l’YCIF avec l’ex-bateau de Jean-Marie Vennin. 
Arnaud Scheiwiller, du club d’Enghien-les-Bains, a fait sa première sortie cette année lors du National. 
Arnaud est un navigateur averti. Il joue un rôle actif au sein de la FFV et de la Ligue.
Au total, l’Association France 2.4mR compte 18 bateaux : 14 bateaux à l’YCIF(10 bateaux de propriétaire  
et 4 de club), 1 bateau à Enghien-les-Bains et 3 à Quiberon.

Jean-Marie
à Thonon-les-Bains

Challenge YCIF 2.4mR
Le Challenge 2.4 de l’YCIF compte 6 manches pour 4 retenues. Le National comptant pour 2 manches. 
Cette année, 4 manches ont été courues avec 18 participants. Belle victoire de Robert Humbert pour sa 
première participation devant Christophe Guilbaud et Patrick Cottet-Emard.

    1 2 3      NFC  Total

1. Robert Humbert  1 - 3 3 3 10
2. Christophe Guilbaud 7 - 1 5 5 18
3. Patrick Cottet-Emard - 1 5 6 6 18
4. Loic Eonnet   2 - 2 7 7 18
5. Christophe Etorre  3 3 4 8 8 18
6. Philippe Blandin  8 2 - 11 11 32
7. Urs Infangers  - - - 1 1 38
8. Benoit Melen  - - - 2 2 40
9. Charles Ozannes  - - - 4 4 44
10. Laure Liepvre  6 - - 13 13 50
11. Brigitte Humbert  4 - - 15 15 52
12. Dominique Chauvet - - - 9 9 54
13. Arnaud Scheiwiller - - - 10 10 56
14. Christian Liepvre  5 - - - - 59
15. Anne Chazarenc  - - - 12 12 60
16. Loic Baras    - - - 14 14 64
17. Julien Fernandez  - - - 16 16 68
18. Pierre-Jean Cattalorda - - - 17 17 70

Ce n’est pas sans une certaine émotion que Jean-Marie Vennin s’est séparé de son bateau pour  
s’installer à Thonon-les-bains et se rapprocher de ses enfants. Emotion partagée par tous.
Jean-Marie a longtemps été membre de l’équipe de France handivoile et secrétaire de la classe. Il a 
intégré l’YCIF au début des années 2000 en amenant pour la première fois au club un 2.4mR. Il lui aura 
fallu 10 ans, avec l’aide de Philippe Blandin (second 2.4 au club), pour construire une nouvelle flotte 
et assurer un avenir à la classe. Aujourd’hui les résultats sont là : 14 bateaux à l’YCIF soit l’une des plus 
importantes flottes d’un club en Europe. 
Nous souhaitons à Jean-Marie une longue et heureuse retraite entre lac et montagne. 
Merci Jean-Marie et à l’année prochaine pour la National French Cup. Tu auras toujours un bateau à ta 
disposition et promis, on viendra sur le Lac.

FRANCE 2.4mR
Président : Christophe Etorre - christophe.etorre@gmail.com
Secrétaire : Loic Eonnet - loic@eonnet.fr

http://www.facebook.com/ycifteam2.4
http://ycif.fr/
https://voile.groupe-apicil.com/
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