NEWSLETTER – Janvier 2019
Voile et Croisière en Liberté
Activités Printemps 2019 / Vie de l’association

Les prochains rendez-vous mensuels à Paris
Mardi 5 février
Mardi 5 mars
Mardi 2 avril

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

Engagez-vous, rengager-vous !
Si vous voulez participer aux croisières et activités de VCL vous devez être à jour de cotisation !
N’oubliez pas de renvoyer le bulletin d’adhésion 2019 ci-joint. Merci à ceux qui l’ont déjà fait.

Le Havre :
Lucas nous a préparé un programme d’enfer pour les amoureux de la
voile légère et sportive sur les fameux J80 des Gay Games, au Havre.
Les prochaines dates :

Samedi 23 et Dimanche 24 février : entraînement et régate
Samedi 16 et Dimanche 17 Mars : entraînement et régate
Samedi 13 et Dimanche 14 Avril : entraînement seul
Samedi 18 et Dimanche 19 Mai : entraînement seul
Les modalités :
- Entraînement avec un coach pro en configuration régate.
- Budget d'environ 150 € par personne (transport, hôtel, bateau + coach)
- Hébergement à l'hôtel, 2 par chambre (500m du port).
- Licence FFV obligatoire. Pour les non-licenciés, licence temporaire à 11 €. (Pour rappel, l’AG a voté le remboursement de
25 Euros pour tout.e adhérent.e prenant une licence annuelle dans le cadre des activités de VCL – limité aux 15 premier.e.s)
- Départ pour Le Havre le vendredi vers 18h. Entraînement avec un coach samedi et entraînement ou régate le dimanche
selon la date)
- Prévoir une tenue adéquat selon la météo + gants de voile et chaussures fermées.
- Ouvert aux adhérents et non adhérents, connaissance de base en voile nécessaire
Intéressé.e par l’une ou l’ensemble de ces activités ? Retourne le bulletin d’inscription ci-joint dès que possible par mail à :
voile-legere@vcl.fr

La Rochelle : Week-end de Pâques
Samedi 20 à mardi 23 avril
Pour cette première croisière de printemps, nous partirons de La Rochelle vers
les pertuis, l’île de Ré, Oléron, l’estuaire de la Charente ou vers le nord Les Sables
d’Olonne, selon la météo.
Une option a été prise sur un Dufour 382.
Possibilité de coucher sur le bateau le vendredi 19 soir.
Frais par personne : Environ 280 € pour le bateau (base 6). Avitaillement (15-20 €) et transport en sus.
Intéressé.e ? Retourne le bulletin d’inscription ci-joint et l’acompte dès que possible.
En effet, les bateaux sont très demandés sur le week-end de Pâques, et il est nécessaire de confirmer la réservation au plus tôt
pour avoir le choix du bateau.

Bretagne sud pendant les ponts de mai – Départ de La Trinité-sur-mer
Mercredi 1er Mai au Dimanche 12 Mai
Profitez des ponts du 1er et du 8 mai pour cette croisière en Bretagne sud,
terrain de jeu bien connu offrant de nombreuses possibilités de navigation :
vers le Golfe du Morbihan, les îles de Houat, Hoëdic, Belle île, Groix, l’archipel
des Glénans, Bénodet, Concarneau, …
Une option a été prise sur un Dufour 405
Possibilité d’arriver la veille sur le bateau et de repartir le lundi.
Frais par personne : Environ 610 € pour le bateau (base 6 personnes).
Avitaillement (15-20 €/jour) et transport en sus.
Intéressé.e ? Retourne le bulletin d’inscription ci-joint et l’acompte dès que
possible. En effet, les bateaux sont très demandés à cette période, et il est
nécessaire de confirmer la réservation au plus tôt pour avoir le choix du bateau.

Pont de l’Ascension – Départ de La Trinité-sur-mer
Jeudi 30 Mai au Dimanche 2 Juin
Pour ceux qui n’auront pas pu profiter de la croisière de 12 jours ci-dessus, utilisez le pont de l’Ascension !
Départ également de La Trinité sur mer.
Une option a été prise sur un même Dufour 405. Possibilité d’arriver la veille sur le bateau et de repartir le lundi.
Frais par personne : Environ 320 € pour le bateau (base 6 personnes). Avitaillement (15-20 €/jour) et transport en sus.
Intéressé.e ? Retourne le bulletin d’inscription ci-joint et l’acompte dès que possible.
Comme pour les autres croisières de ce printemps, les bateaux sont très demandés sur les ponts, et il est nécessaire de confirmer
la réservation au plus tôt pour avoir le choix du bateau.

Séances de révisions à Paris
Pourquoi ne pas profiter de l’hiver pour réviser les bases de la réglementation ou de la navigation,
et pourquoi pas se présenter au permis côtier, au permis hauturier ou au CRR (Certificat Restreint
de Radiotéléphonie), certificat souvent indispensable pour naviguer à l’étranger.
Lucas et Olivier se proposent d’organiser des rencontres sur Paris afin de confronter vos
connaissances et apprendre dans la bonne humeur.
Tu es intéressé.e ? Envoie un mail à vcl.info@vcl.fr
Et pour rappel, l’AG a voté le remboursement de 80 Euros pour tout.e adhérent.e ayant réussi le
permis côtier ou hauturier en 2019 (limité aux 4 premiers dossiers reçus, le dossier étant
constitué d’une demande écrite et de la copie du permis obtenu en 2019)

Dans la marine de plaisance, un guidon est un petit pavillon triangulaire
qui indique l'affiliation d'un bateau à un club nautique (Wikipedia).
Suite à vos préférences exprimées en AG, le bureau a décidé de commander
30 guidons de 30*50cm avec ce décor mixant logo VCL et drapeau arc-en-ciel.
Ce guidons sera offert à tout.e skipper.euse d’une croisière VCL où d’un bateau VCL
engagé dans une régate FFV. Adhérent.e.s comme sympathisant.e.s pourront l’acquérir pour la modique somme de 8 euros.
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