NEWSLETTER – Novembre 2018
Voile et Croisière en Liberté
Activités du 4ème trimestre / Vie de l’association

Assemblée Générale de VCL et dîner annuel : Samedi 8 décembre au soir
Le diner est ouvert à tous et toutes, adhérent.e.s ou non. Venez discuter des activités que vous souhaitez en 2019 et merci de
vous inscrire dès maintenant en retournant le bulletin d’inscription et le paiement.
Pour rappel, le dîner aura lieu au restaurant «Le Gai moulin», 10 rue Saint-Merri–75004 Paris
Organisation de la soirée : 19 h : Accueil / 19h30 : Assemblée Générale / A partir de 20h30 : Apéritif et dîner

Les prochains rendez-vous mensuels à Paris
Mardi 8 janvier 2019
Mardi 5 février 2019

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

Le Havre : Samedi 27 et Dimanche 28 octobre
2 équipages VCL composés pour l'occasion : David, Florence, Philippe et Thomas
pour le premier bateau ; Anne-Laure, Elianita, Lucas et Rafael pour le second.
Le week-end dans l'ensemble fut très venteux. Samedi nous sommes sortis toutes
Voiles dehors par force 6 avec rafales à 7-8, mer agitée (entre 1,5m et 2m de
creux) ce qui a mis à rude épreuve les équipages et les estomacs de certains.
Pour une mise en jambe dès le samedi matin, c'était clairement très sportif.
L'après-midi, le vent s'étant calmé un peu nous avons pu faire de vraies fausses
régates. Exercice apprécié de tous qui nous a réchauffé un peu.
Dimanche fut une journée plus calme, force 4-5 mais avec de très fortes
rafales. Nous avons fait d'excellents exercices pour apprendre à gérer la
trajectoire, la vitesse et les enchaînements de manœuvres.
Tous et toutes ont fini par succomber au doux bercement de l’asphalte sur le trajet du retour.
Merci aux conducteurs émérites !
En bref, ce fut sportif, pas très chaud, on s'est fait bien mouiller..... C'était génial !

Hyères : Jeudi 1er au Dimanche 4 novembre
Claude, François, dont c’était la 1ère sortie en habitable, Jean-Felix,
Jean-Yves, Thierry et Vincent ont embarqué pour cette croisière
traditionnelle sur ‘Ve Best’, un Sun Odyssey 39 i de bonne tenue.
Malgré la météo annoncée d’assez mauvais augure, la température
fut clémente, la mer baignable (pour François), peu de pluies (sauf
avant le départ), un vent bien soutenu les 2 derniers jours et
parfois même du soleil… Presque le rêve pour une navigation du 1er novembre !
Seuls ou quasiment sur l’eau et aux mouillages, l’esprit VCL fut honoré avec moult apéritifs, pizzas (Jean-Yves), rôtis,
plateaux de fromages ou encore crêpes au rhum (Jean-Felix)… Une belle escapade pour la dernière croisière VCL de l’année !

Ceux qui ont navigué avec William à Marseille ou aux Anglos savent qu’il est parti pour un tour du monde de deux ans. Arrivé à
pied à Compostelle, il vient d’embarquer pour les Canaries. Suivez le sur son blog http://defenseboutdumonde.com/
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