
LE CVBS VOUS PROPOSE 

FAIRE DE LA VOILE A COTE DE CHEZ VOUS 

CERCLE DE LA VOILE 
DES BOUCLES DE LA SEINE 

Pour les jeunes : Ecole de voile 
 

• Découverte sur Caravelle et Equipe 
• Navigation sur Open Bic, RS Feva 
• Laser, Europe 
• Apprentissage de la compétition 
 • Participation aux épreuves départementales,    
Régionales, Nationales et même Internationales 
 

Pour les adultes : Voile loisir et  compétition 
 

• Découverte sur Vent d’ouest (VNO) 
• Perfectionnement sur VNO, Laser, Europe 
• Apprentissage de la compétition 

LES INSTALLATIONS DU CVBS 

COMMENT ACCEDER AU CLUB ? 

En vue de pratiquer votre 
loisir préféré, le Cercle de la 
Voile des Boucles de Seine met à 
votre disposition : 

Sur les quais de Seine, à Montesson, le CVBS  
met à disposition de ses adhérents ses 
infrastructures  et des bateaux pour naviguer sur 
la Seine et sur les plans d’eau d’Ile de France. 
 

Que vous soyez débutant, confirmé ou régatier 
acharné, venez naviguer avec nous au CVBS… 

Cercle de Voile des Boucles de la Seine Cercle de la Voile des Boucles de la Seine 

Avec le soutien du Conseil Général des Yvelines, 
Et des communes de Carrières / Seine, Maisons-
Laffitte, Mesnil le Roi, Montesson et Sartrouville 

 

•  Un hangar à bateaux de 300 m²,  
•  Un atelier d'entretien et de réparation,  
•  Un Club House de 50 m² qui permet de se retrouver après la 
navigation, de dispenser des formations et d’organiser des réunions,  
•  Des vestiaires ainsi que des sanitaires (douche / WC) 
•  Un terrain de 600 m² pour entreposer les bateaux,  
•  Un quai protégé,  
•  2 grues (charge maxi 500 kg), 
•  Une rampe pour la mise à l’eau des dériveurs 

54, Quai George Sand 
78360 MONTESSON 
 
             01 39 13 45 57 
 
              cvbouclesdeseine@gmail.com 

Club affilié à la FFV / n° 2078014. 
Agrément J & S n° APS 78 1051. 

Yvelines n° 0592 



LA FLOTTE DU CVBS 

Avant le CVBS, il y avait le CVMS et avant le CVR, ou les origines de notre Club .... 
Tout a commencé à l'Automne 1932, quand plusieurs propriétaires de "Plongeon" eurent l'idée de poursuivre en-dehors des 
périodes de vacances, l'activité régatière qu'ils déployaient à Bénodet durant l'été. L'Assemblée Générale de l'Association des 
Propriétaires de Plongeon (A.A.P.P.) du 25 janvier 1933 confia le soin à Philippe Dauchez et Marcel de Baudoin de rechercher 
un plan d'eau plus près de Paris que Meulan. Le 17 mars 1933, ils proposaient l'installation à Rueil au  restaurant le "Merle 
Franc" en amont du vieux pont de Chatou, dans un site bien connu des impressionnistes. Le lendemain, les plongeons 
entreposés à Meulan regagnèrent Rueil tandis que les bateaux nouvellement construits chez de Saever à Joinville le Pont 
rejoignirent Rueil par la Seine les samedi 25 et dimanche 26 mars. Ainsi donc se retrouvèrent dans un garage attenant au 
restaurant  une dizaine de Plongeons. 
Les premiers acteurs de ce rassemblement furent: Philippe Dauchez (l'architecte du Plongeon), André Bournisien, Claude 
Bouilloux-Laffont, Marcel de Baudoin et François Sergent. 
 
Au printemps 1933, à ce groupe se joignirent de nouveaux adeptes: Henri David, Pierre et Jacques Toureau. 
En 1942, pour éviter les bombardements du Pont de Chatou, les bateaux furent transférés à Montesson. 
 
Rendez-vous au CVBS pour découvrir la suite de l’histoire… 
 

Cercle de la Voile des Boucles de la Seine 

Saurez-vous reconnaître… 
 
1. Un nœud de chaise ? 
2. Un nœud en huit ? 
3. Un nœud de cabestan ? 

Réponse :  1A – 2C – 3B 

Pour les enfants 
 
•  Une caravelle, bateau pouvant accueillir 5 à 6  
    élèves. Très adapté pour les débutants et  
    l’apprentissage en groupe. 
•  Des dériveurs en double de type l’Equipe  et RS                  
--Feva dès que  les élèves ont acquis leur  
_autonomie  (1 barreur et un équipier) 
•  Des dériveurs solitaires : Open Bic 

Pour les ados et les adultes 
 
•  Des dériveurs en double ou solitaire    
   (420 , RS Feva,  Laser, Europe) 
•  Des Vents d’Ouest qui sont des            
--quillards de sport sécurisants 
   et performants 

Depuis 1933, on vit sa PASSION à RUEIL puis à MONTESSON…  A VOUS ! 


