NEWSLETTER – Août 2018
Voile et Croisière en Liberté
Activités passée et à venir / Vie de l’association

Nos prochains rendez-vous mensuels à Paris
Mardi 4 septembre )
Mardi 2 octobre
)

de 20h à 21 h à Zebaar (1er étage) – 41 rue des Blancs Manteaux
75004 Paris - pas de réservation nécessaire

Salon FSGL / Espace des Blancs-Manteaux – 48 rue Vieille du Temple 75004 Paris
Dimanche 9 septembre après-midi (14h à 19h) – entrée libre
Comme déjà annoncé, VCL sera présent comme chaque année à ce salon de rentrée des sportifs et
sportives. N’hésitez pas passer nous voir sur le stand.
… Et les volontaires sont bienvenus pour tenir le stand 1, 2 ou 3 heures : contacter Thierry ou Vincent

Très grand succès pour cette 10ème édition des Gay Games qui a réuni du 4 au 12 août plus de 10.000
participants de 90 pays pour 36 sports et 12 événements culturels sur 70 sites.
Très grand succès aussi pour l’épreuve de Voile au Havre
Des équipages au top, une météo variée, une organisation des régates par la Ligue de Voile de
Normandie pro et décontractée, la responsable de la CCA, Commission Centrale d'Arbitrage de la FFV,
comme présidente du jury et enfin la députée du Havre suivant les courses tout un après-midi sur l'eau
avant de revenir le lendemain remettre les médailles.

Les San-Franciscaines de Knotties Sailors en tête sur la ligne de départ puis 4ème à la bouée sous le vent (crédit photos Patrick
Deroualle)

Résultats
En catégorie Competitive/J80 avec spi les anglo-saxons ont trusté le podium : 1er Newport/ Rhodes
Island, 2nd GUST1/Gay UK Sailing Team 1 et 3ème KSA/Knickerbocker Sailing Association de New-York
City.
En catégorie Recreational/First Class 7.5 sans spi le podium a été trusté par l'armada berlinoise : 1er
Pink Poseidons, 2nd Wefive Segelrinnen et 3ème Berlin Cuvée.
A défaut d'avoir les honneurs du podium l'équipage VCL Frogs & C° a eu ceux de FR3 Normandie
GUST1 qui a fait flotter le drapeau arc-en-ciel très haut dans le port de plaisance du Havre et sur la
terrasse de la vénérable Société des Régates du Havre (180 ans cette année), qui a été félicité de sa
2nde place par la non moins vénérable Royal Yachting Association, a aussi tourné 4 petites videos qui
vous donnent une 'flavour' de ces 3 jours au Havre:
https://www.youtube.com/channel/UCF2yIUUUKoen_GJdwV8l_NQ
Prochains RV internationaux
New-York en juin 2019. KSA organisera en effet une régate dans le cadre des manifestations pour les 40
ans de Stonewall. Et en 2020 peut être le retour de l'Euro Gay Sailing cup que certains d'entre nous ont
connue. Nous vous tiendrons informé.e.s.

Croisière en Croatie : du Samedi 30 juin au Vendredi 13 juillet
Un nouveau plan d’eau pour VCL au départ de Pula au nord de la côte
dalmate : la péninsule de l’Istrie et les îles du golfe de Kvarner.
Un petit bijou pour une croisière à la voile en Croatie. Des îles par
dizaines, des mouillages de rêve, de véritables fiords servant d’abris,
… et aussi des villages superbes avec une architecture ancrée dans
l’histoire de cette région, mixant les vestiges romains à l’art vénitien.
Nous étions 5 à embarquer sur un Bavaria 39 pour profiter
pleinement de ce magnifique plan d’eau, de ses nombreuses
escales possibles. Et bien entendu, comme souvent sur les bateaux
de VCL, une émulation de l’équipage pour savoir qui ferait le plat le
plus gourmet du bord.
Cerise sur le gâteau, vivre sur place la finale entre la Croatie et la France (!)

Croisière à Ibiza : du Samedi 22 au samedi 29 septembre
Un plan d’eau que VCL avait délaissé ces dernières années. Le bateau est complet.
Le skipper profite de ses vacances pour préparer la croisière.

Croisière de fin d’année fin octobre-début novembre
Irons-nous de nouveau à Hyères ou dérogerons-nous à la tradition ?
Réponse à venir dans notre prochaine communication !
Voile et Croisière en Liberté, Centre LGBT, 63 rue Beaubourg 75003 Paris
Site internet : www.vcl.fr – Informations et contact : vcl.info@vcl.fr

