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 JEUX DU QUÉBEC  2018

Fédération de voile du Québec : 
4545 Pierre-De Coubertin, Montréal, Qc, H1V 0B2 Tél: 514-252-3097

 FORMATION DERIVEUR : AIDER, CONDUIRE, SE PRÉPARER une 

La formation d’instructeur ne commence pas avec les stages, mais en amont, 
dans les écoles de voile. Ainsi, afin de renforcer le niveau des candidats ins-
tructeurs dans les manœuvres et la conduite des bateaux à moteur, il leur 
sera demandé dès 2019 d’avoir validé une expérience de conduite. Cette ex-
périence, 5 heures, attestée par un instructeur ou un membre de l’école de 
voile, encourage ainsi le développement des assistants de voile. N’hési-
tez pas à nous contacter à formation@voile.qc.ca pour plus d’informations.

 CHAMPIONNAT DU MONDE DE VOILE DE LA JEUNESSE 2018

                                                                                                                                                                                        
La 53e finale des Jeux du Québec a été lancée ce vendredi 27 juillet, avec la cé-
rémonie d’ouverture présentée à Thetford Mines. Avec plus de 3 700 athlètes 
présents, les Jeux se déroulent du 27 juillet au 4 août. Les athlètes de voile, 
quant à eux, effectueront leurs courses du 1er au 4 août au Parc national de 
Frontenac, à Sainte-Praxède.                               
                                                                                                             Plus d’infos

Du 14 au 21 juillet dernier avait lieu les Championnats du monde de voile de 
la jeunesse à Corpus Christi, au Texas. Deux équipages dans la classe des 29ers 
étaient formés d’athlètes québécois; Audrey Staples & Caterina Kunz, toutes 
deux représentantes du RStLYC, qui ont terminé au 20e rang, de même qu’Alec 
Baird (RStLYC) & son coéquipier ontarien William Bonin (RCYC) qui ont aussi 
terminé au 20e rang. Félicitations aux athlètes!
                                                                                                                     Plus d’infos 

 FÊTES DES CHANTS MARINS

Ne manquez pas la chance de vous initier à la voile et de participer à diverses 
activités lors de la Fête des Chants marins de St-Jean-Port-Joli du 17 au 19 
août. Festivités, spectacles et activités débuteront dès 9h00am le vendredi 17 
août, avec une excursion à la voile offerte gratuitement. La Fédération de voile 
du Québec sera aussi présente avec le simulateur de voile de l’École de voile 
de Lachine. Venez faire un tour en grand nombre !                                                                                                                        
                                                                                                                     Plus d’infos 

                                                             

 CHAMPIONNAT DU MONDE DE VOILE 2018

Du 30 juillet au 12 août, plus de 1 500 athlètes représentants une centaine de 
pays participeront au Championnat du monde de voile à Aarhus, au Danemark. 
Ce Championnat sera d’une grande importance pour ces athlètes puisque c’est 
une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Soulignons que 
la québécoise Coralie Vittecoq participera à cette régate.  Restez à l’affût !                                                                                                                 
                                                                                                                     Plus d’infos 

https://docs.google.com/forms/d/18DEyv0rJrHHO4TcZIgdruqyL5bY7UpF77O1AP0iPEz8/edit
https://www.facebook.com/voilequebec/%3Fref%3Daymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/voilequebec
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2018/July2018.pdf
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
https://www.hellyhansen.com/
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https://voile.qc.ca/index.php/fr/competition/regates/jeux-du-quebec
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