FINN : série Olympique depuis 1952, berceau de champions du CVB
Un bateau IFA France en prêt-location au CVB !
Le Finn, bateau mythique s’il en est, représente toujours ce qui se fait de mieux en termes de
compromis « qualités physiques, qualités techniques, qualités stratégiques ». Preuve en est, il
est toujours série Olympique et le sera au départ des JO 2020.
Le CVB peut s’enorgueillir d’avoir été, dans les années 60-70, le club phare de la pratique du
Finn, permettant l’éclosion de nombreux champions, pour ne nommer que les têtes de file,
Serge Maury, Pierre Mondétéguy, Jean Jacques Granchamp, Jacques Busquet … avec la seule
médaille d’Or aux JO remportée dans cette série, celle de Serge en 1972.
D’autres
finnistes
français
ont
brillamment pris la relève pour en arriver
à la génération actuelle dont la voile
française peut être fière, celle de nos
actuels
finnistes
« Olympiques »,
Jonathan Lobert (médaille de Bronze JO
2012, 2 fois 2ème à la Gold-Cup…),
Fabian Pic .
Photo François
Richard

Maintenant « vieux finnistes », mais toujours fidèles à la Classe Finn, vous rencontrerez sur la
plage ou sur l’eau quelques vieux briscards de la glorieuse époque du FINN au CVB … JJ
Granchamp, Jean Claude Roumaillac, Alain Michaud, JP Groussard, comme quoi, ce bateau
très exigeant mais devenu intelligemment très moderne, peut être pratiqué à tout âge.
L’IFA France (International Finn
Association France), fidèle à sa volonté
de promouvoir la pratique du Finn à tous
les niveaux établit chaque année, avec les
clubs, un calendrier de régates
régionales, nationales et internationales.
Dans sa politique de recherche de
nouveaux adeptes, L’IFA France dispose
d’un bateau destiné à « la découverte du
FINN » : « prêt découverte » occasionnel
ou location de courte durée (quelques
mois) selon un protocole établi, Photo MJ Michaud
financièrement très abordable. L’autre
motivation, et pas la moindre bien sûr, c’est l’émergence de nouveaux jeunes talents, issus de
l’Europe ou du Laser, hésitant à franchir le pas …
Le bateau sera, d’ici fin février, au CVB.

Le Club organise chaque mois un « entraînement – régate », hors calendrier de régates
officielles. Olivier, notre Chef de Base, assure l’encadrement de ces sorties. C’est l’occasion
pour tous ceux qui seraient tentés par l’aventure, de faire leurs premières armes sur ce
magnifique bateau.
Alain Michaud FRA46, VP Com IFA France, webmaster site finn-france
Pour tout renseignement, adressez-vous à :
Olivier Milcent, Chef de Base CVB (06 60 36 73 82)
Alain Michaud FRA46, VP COM IFA France, webmaster site finn-France (06 08 91 28 70),
alain.michaud@gadz.org
Lien vers le site IFA France : https://www.finn-france.fr
Lien vers la galerie photo IFA France : https://www.flickr.com/photos/finn-france/albums/

