
 

. Message d’information……Message d’information ……Message information 
 
Bonjour à toutes et à tous les pratiquants de F18. 
 
La coupe Nationale des F18 2003 qui se déroula  au Touquet en Juin a vu la victoire de 
l’équipage Loïc FEQUET et xxxx du club de Saint Lunaire. 
 
 Emmanuel et Vincent BOULOGNE sont CHAMPIONS DU MONDE 2003 
 
Ils  ont remporté le titre sur le rond Or devant Colby-Camenish et Bundock-Ashby, 
notons aussi queThierry et Daniel Lemierre  remportent  le rond Argent (ces deux 
équipages naviguent en Cirrus ) 
Bravo et félicitations à ces deux équipages et en particulier à Manu et Vincent pour ce 
premier titre de Champion du monde devant nombre d’équipages dont le palmarès 
comportent des médailles olympiques et titres mondiaux. 
Il faut rappeler que Manu fut victime d’un accident de la route 2 semaines plus tôt qui 
l’avait empêché de courir la Coupe Nationale F18. Il a pu se rétablir vite, retrouver son 
moral de gagneur, et gagner. 
 
Association des F18 
Lors de l’assemblée Générale Gilles Provost secrétaire Général a présenté la 
démission du Président Eric Hainneville et fait part de la lassitude du bureau en place 
qui voudrait voir arriver une autre équipe. 
Une première candidature a été présentée mais n’a pu être retenue du fait des statuts 
de l’association. 
Michel HARDY a été élu à la présidence de l’Association 
Gilles Provost reste Secrétaire Général  
Françoise Dettling reste Vice Présidente 
L’équipe va finir de se constituer sur la fin de l’année, Le trésorier ne naviguant plus 
souhaite aussi passer le relais alors si vous êtes intéressé merci de contacter le 
Président. 
L’organisation d’une équipe technique est en cours. 
Les objectifs de cette nouvelle équipe,  
 Promouvoir la F18 
 Organiser la coupe Nationale comme épreuve de référence de la classe 
 Rechercher des partenaires 
 Développer la pratique en France pour les jeunes et les féminines 
 Améliorer la technique des pratiquants moyens et nouveaux arrivant  en F18  
 
Qui est Michel Hardy ? 
 
 Commence le cata en 1980 sur DART 18,  membre actif de l’association pendant 
plusieurs années et participe à l’encadrement des stages AFIDART  
Vice champion de France en 1991, 10ème au mondial de la même année sur 300 
participants. Il a navigué en Dart Hawk et maintenant en Nacra F18, le tout depuis avec 
son épouse Catherine. 
Preuve qu’il est possible de naviguer en couple sur un F18…. 
 
Bon vent à tous pour les prochaines régates 

 mchardy@wanadoo.fr 06 12 71 52 55  gilles.provost@noos.fr 06 62 13 14 74  
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Contacts 

 

Michel HARDY 
Président 

21 rue d’Aulnay 
78580 BAZEMONT 

Téléphone : 33 1 30 90 88 49 
Portable : 06 12 71 52 55 

mchardy@wanadoo.fr 

Gilles PROVOST 
Secrétaire Général 

20 route de la Reine 
92100 BOULOGNE 

33 6 62 13 14 74 
 

gilles.provost@noos.fr 
 

 


