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Salut,
Les conditions sanitaires restent incertaines mais ce n’est pas une raison pour ne pas faire de projets.
Nous vous avons donc préparé un programme de début d’année pimenté de quelques nouveautés. Etape
1 ? Adhérer ou ré-adhérer (C’est ICI) !
A bientôt sur terre ou sur l'eau.

INFORMATIONS

VIE DE L'ASSOCIATION
Prochains rendez-vous mensuels
o

Le mardi 2 mars, le mardi 6 avril et le mardi 4 mai : 19h à 19h30, apéro virtuel par
Zoom ICI. Code secret de connexion : 4QZiMh
Suivi de 20h à 21h par un rendez-vous à Zebaar, SI les bars sont réouverts …

Conditions sanitaires
En cas d’annulation pour raison sanitaire d’une des activités organisées par VCL, l’association
s’engage à rembourser les sommes reçues ou les reporter en à valoir sur d’autres activités.
Quelle qu'en soit la raison, si un.e adhérent.e ne peut pas participer à une activité qui a lieu, les sommes
versées restent acquises à l’association sauf si il ou elle peut être remplacé.e.
Lors de l'embarquement le résultat d'un test Covid19 négatif datant de moins de 72 heures sera
demandé.

Voile Sportive
La pratique de la voile en club et en équipage est toujours interdite. Nous restons activement en contact
avec nos clubs affiliés à la FFVoile pour vous proposer de nouvelles dates d’activité dès que la
situation le permettra.

FSGL une fédération pour tous et toutes
L’Assemblée Générale annuelle de la Fédération Sportive Gay et Lesbienne aura lieu le samedi 13
mars après-midi.

La FSGL fédère, coordonne et supporte les clubs sportifs LGBTQI+ non seulement parisiens mais aussi
de toute la France. Elle nous représente auprès des différentes autorités publiques et VCL en fait partie
depuis de longues années.
La FSGL a besoin de l’énergie de chacun et chacune. Tu veux t’y investir en fonction de tes
appétences et compétences ? Tu veux rencontrer d’autres sportives et sportifs ? La FSGL est faite pour
toi !
Contactes Thierry à croisiere@vcl.fr pour plus d’informations sur la FSGL et comment tu peux
t’investir.

Si tu passais ton permis cette année ?
Pour celles et ceux qui souhaitent profiter de cette année “perturbée” pour passer leur permis fluvial,
côtier, hauturier ou CRR (radio VHF), nous rappelons que VCL rembourse 80€ aux adhérents
présentant une attestation de réussite à l’examen (dans la limite d’un permis par an par personne).
Pour maximiser vos chances de réussite nous sommes prêts à vous aider dans vos révisions.
Des séances ZOOM peuvent être programmées à la demande.
Pour les personnes qui souhaiteraient découvrir le code maritime ou revoir certains points spécifiques,
c’est également possible.
Intéressé ? Contacte Vincent à vcl.info@vcl.fr

FORMATIONS MANOEUVRES

ACTIVITÉS À VENIR
Manœuvres de port

La Rochelle

La Rochelle : reste 2 à 3 places

20 et 21 mars

Entrée du vieux port de La Rochelle

Nouvelle activité pour les débutants et marins confirmés qui souhaitent se perfectionner dans l’art subtil
des manœuvres de port.
Avec un moniteur la 1ère journée sur monocoque et la deuxième sur catamaran, bateaux privatisés pour
VCL, il faut donc 6 à 8 participant.e.s.
Budget : environ 200 € par personne, alimentation et trajet sont en plus.
Possibilité d’arriver sur le bateau la veille au soir.
Intéressé.e ? Merci de remplir le bulletin en ligne et de verser l’acompte. Plus d'infos ? Contacte
RAPIDEMENT Vincent à vcl.info@vcl.fr

CROISIÈRES EN HABITABLE

ACTIVITÉS À VENIR
La Côte Varoise

Hyères et les îles d’Or

3 au 6 avril

La Côte d’Azur

Cannes à Menton

1er et 8 mai

La Bretagne Sud

La Trinité-sur-Mer

13 au 16 mai

La Côte Varoise : reste 4 places

Ile de Porquerolles

La traditionnelle sortie de Pâques aura lieu cette année au départ d’Hyères. Pour une fois nous
découvrirons Porquerolles, Port-Cros et St Tropez au printemps.
Budget : environ 310 € par personne (sur une base de 6 personnes).
Alimentation et trajet sont en plus. Possibilité d’arriver sur le bateau la veille au soir.

Intéressé.e ? Merci de remplir le bulletin en ligne et de verser l’acompte. Plus d'infos ? Contacte
RAPIDEMENT Vincent à vcl.info@vcl.fr

La Côte d’Azur : reste 3 places

Iles de Lérins

Après la côte varoise, la côte d’Azur au printemps au départ de Golfe Juan, un port rarement fréquenté
par VCL mais qui permet une navigation de Cannes à Menton en passant par les îles de Lerins, Nice et
Monaco.
Budget : environ 400 € par personne.
Alimentation et trajet sont en plus.
Détail pratique : la gare SNCF de Golfe Juan-Vallauris est à 50m du port.
Intéressé.e ? Merci de remplir le bulletin en ligne et de verser l’acompte. Plus d'infos ? Contacte
RAPIDEMENT Vincent à vcl.info@vcl.fr

La Bretagne Sud : reste 2 à 3 places

Ile de Houat

Au départ de La Trinité-sur-Mer, nous mettrons le cap sur cette aire de jeu bien connue, mais toujours
aussi idyllique : en fonction de la météo, Golfe du Morbihan, les îles de Houat, Hoedic, Belle-île,
Groix, …
Budget : environ 320 € par personne. Alimentation et trajet sont en plus.
Intéressé.e ? Merci de remplir le bulletin en ligne et de verser l’acompte. Plus d'infos ? Contacte
RAPIDEMENT Vincent à vcl.info@vcl.fr

VOILE SPORTIVE

ACTIVITÉS À VENIR
E-learning session

Zoom

21 mars

Revoir ou découvrir les règles de régate :
Avec images et vidéos en support nous prendrons le temps de comprendre chaque situation décrites

dans les règles officielles de la FFVoile. Tous les termes marins seront également traduits en anglais
pour celles et ceux qui envisagent de régater à l’international.
Rendez-vous le 21 mars à 18h30 via ce lien Zoom. Code secret de connexion : 8YpLZh

ANNONCE

Bourse des équipiers

Patrick et Jean sont d'anciens membres de VCL et nouvellement ré-adhérents.
Après de très nombreux voyages dans le monde, ils projettent un tour du monde sur plusieurs années
dès cet automne avec un catamaran "Aventura 37" qu'ils auront d'ici fin mai 2021 au port de Sète.
Ils souhaitent rencontrer des équipiers expérimentés pour les accompagner dans leurs voyages.
Le 1er sera de Sète à Gran Canaria. Départ vers la mi-octobre 2021, puis cabotage aux Canaries jusqu'à
décembre (retour en avion). Pour ensuite retrouver le bateau en mars 2022 pour la suite du voyage.

Pour information, l'Aventura 37 est un catamaran de 11 mètres avec 3 cabines doubles, 2 salles de bain.
Tu souhaites les contacter ? Envoie un mail à vcl.info@vcl.fr qui leur transmettra.
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