Janvier 2022

Salut,
Le mois de décembre a été dense : AG avec pour la 1ère fois un vote électronique qui a permis à plus de
⅔ des adhérent.e.s de s’exprimer (toutes les résolutions ont été approuvées), visite du Nautic, dîner
annuel très apprécié réunissant anciens comme nouveaux, dernière sortie au Havre (voir compte-rendu)
et bien sûr fêtes de fin d’année pour chacun et chacune.
Autant d’occasions pour parler de 2022 : vieux gréement pour les 35 ans, Scilly, raid Cata, formation
d’équipages J80 fixes, Éoliennes ou Baléares aux beaux jours … Le bureau ne manque pas de
propositions et se réunit dès ce jeudi pour vous concocter un programme varié pour le 1er semestre.
A ce mardi ou à plus tard. Très bonne nouvelle année à toutes et tous.
PS : une bonne idée pour bien commencer l’année : adhérer ou ré-adhérer à VCL ! C’est ICI

VIE DE L’ASSOCIATION
PROCHAINS RENDEZ-VOUS MENSUELS
Mardi 4 janvier 2022 : apéros en distanciel et présentiel simultanément !
Mardi 1er février 2022 : idem
Distanciel et présentiel en simultané !
20h à 20h30 : apéro virtuel par Zoom ICI. Code secret de connexion : 4QZiMh
20h à 21h : apéro présentiel à Zebaar, 41 rue des Blancs Manteaux à Paris.

VOILE LÉGÈRE & SPORTIVE
ACTIVITÉS À VENIR
Entraînement J80

Le Havre

15-16 janvier

Régates J80

Le Havre

26-27 février

LE HAVRE - Entraînement sportif sur J80
15-16 janvier

Nous continuons les entraînements mensuels Voile Sportive sur J80. Ces bateaux de 8,5 m sont classés
en semi-habitable et permettent d’accueillir 3 à 5 personnes à bord.
Les entraînements permettent de se perfectionner dans le réglage des allures, les manœuvres et de
découvrir les joies de la régate.
Les modalités :
- Etre à jour de sa cotisation VCL.
- Connaissance de base en voile nécessaire.
- Bonne condition physique.
- Entraînement en J80 encadré par des coachs pro.
- Budget d'environ 170 € par personne (transport, hôtel, bateau + coach).
- Hébergement à l'hôtel ou en AirBnB.
- Licence FFV obligatoire. Pour les non-licenciés, licence temporaire à 11,5€ ou licence annuelle à
58,5€.
Pour rappel, l’AG a voté le remboursement de 25 € pour tout.e adhérent.e prenant une licence annuelle
dans le cadre des activités de VCL.
- Départ pour Le Havre le vendredi soir ou samedi matin, organisation de covoiturages ou train.
- Prévoir une tenue adéquate selon la météo + gants de voile et chaussures fermées.

Intéressé.e ? Plus d'infos ? Contacte Lucas ou Guilhem à voile-legere@vcl.fr

LE HAVRE - Régate départementale sur J80
26-27 février

Après les entraînements, place à la compétition ! Voilà une nouvelle occasion de mettre en pratique
notre savoir acquis en entraînement et de tester nos performances en conditions réelles.
Deux régates sont programmées, chacune avec plusieurs manches : J’s en folie et Championnat d’hiver.
Les modalités :
- Etre à jour de sa cotisation VCL.
- Connaissance du J80.
- Bonne condition physique.
- Budget d'environ 180 € par personne (transport, hôtel, bateau, inscription).
- Hébergement à l'hôtel ou en AirBnB.
- Licence FFV compétition obligatoire.
- Départ pour Le Havre le vendredi soir, organisation de covoiturages ou train.
- Prévoir une tenue adéquate selon la météo + gants de voile et chaussures fermées.
- Composition des équipages selon les inscrits et les niveaux.

Intéressé.e ? Plus d'infos ? Contacte Lucas ou Guilhem à voile-legere@vcl.fr

COMPTE-RENDU
VOILE SPORTIVE

Week-end J80 au Havre des 11 et 12 décembre 2021
Florence, Alejandro, Philippe H, Nicolas, Thomas, Benjamin, Guilhem et Lucas ont pu constituer 2
équipages VCL pour ce weekend havrais.
La Société des Régates du Havre (“SRH”) nous a proposé quelques jours avant de participer à la régate
des Têtes Givrées le dimanche. Après concertation, nous décidâmes de nous lancer !
Le samedi a été consacré aux entraînements, les coachs de la SRH nous
avaient concocté tout un programme “basse température” : énergique et sans
temps mort. Il suffit d’observer le tracé GPS de la montre de Nicolas... Les
conditions météo étaient des plus favorables avec peu de mer et un vent
modéré. Idéal pour se remettre dans le bain.
Nous sommes rentrés au port tous bien contents de notre journée, un bon dîner
plus tard et nous avons rejoint Morphée sans peine.
La nuit fut (très) mouvementée pour Guilhem et Nicolas, pensionnaires d’une
chambre d’hôtel au premier étage dont les fenêtres donnent sur un accès à une
salle de réception. La musique jusqu’au petit matin a éprouvé nos deux équipiers au-delà du
supportable. Résultat après une nuit blanche, un équipier exténué et un second qui ne se sent pas de
monter à bord, de surcroît pour régater !
C’est donc finalement à sept que nous nous sommes présentés dimanche matin au port. C’était sans
compter sur Charlély, un jeune (et beau garçon) en passe d’être moniteur de voile qui doit valider trois
participations à des régates pour l’obtention de son diplôme. C’est avec un plaisir certain (vous pensez
bien) que nous l’avons accueilli à bord pour compléter l’équipage !
La régate s’est décomposée en quatre manches. Beaucoup de
courant et parfois plus du tout de vent nous a permis de mettre
en pratique tout ce que nous avions appris les mois précédents.
Le classement final n’est pas glorieux du tout, VCL se classe
dans le fond du panier, une position de laquelle on ne peut que
remonter. Un bon chocolat chaud dans les salons de la SRH puis
retour à Paris.
RDV aux prochaines régates fin février !

De la part du bureau :
Thierry, Vincent, François, Benjamin, Guilhem et Lucas.

