NEWSLETTER – Octobre 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.
Il 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
Merci de vous inscrire dès maintenant en retournant le bulletin d’inscription et le paiement.

Les prochains rendez-vous mensuels à Paris
Mardi 6 novembre
) de 20h à 21 h à Zebaar (1er étage) – 41 rue des Blancs Manteaux
Pas de rendez-vous en décembre) 75004 Paris - pas de réservation nécessaire
Mardi 8 janvier 2019
)

Samedi 27 et Dimanche 28 octobre au Havre
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 €.
• Départ pour Le Havre le vendredi vers 18h. Entraînement avec un coach samedi et dimanche
• Prévoir une tenue adéquat selon la météo + gants de voile et chaussures fermées.
• Adhérents et non adhérents, connaissance de base en voile nécessaire.
Il reste quelques places, contacter Lucas au 06 26 03 63 72 ou lucas.meyerm@gmail.com
•

•

Les îles d’Hyères : du Jeudi 1er au Dimanche 4 novembre
Croisière traditionnelle de fin de saison, sur un plan d’eau toujours aussi
beau, nous partirons du port de Hyères en direction les îles.
Nous avons réservé un Sun Odyssey 39 i .
Possibilité de dormir à bord le mercredi 31 octobre et le
dimanche soir 4 novembre
Budget : environ 250 € par personne pour le bateau (base 6 personnes)
+ caisse de bord et voyage
Si tu es intéressé merci de retourner très rapidement bulletin
d’inscription et acompte… Attention, ce n’est plus que dans moins d’un
mois. Donc pas de temps à perdre pour s’inscrire !

Dimanche 16 septembre : voile légère à Verneuil
Nous étions 6, Lucas, David-Olivier et Thierry de VCL, Elianita, Estelle et Fabien pour un
après-midi à l’étang de la Grosse Pierre pour profiter du soleil, du grand air et d’un vent
très léger sur les Bahias, dériveur pour 2 ou 3, de la BNO, Base Nautique de l’Ouest.

Samedi 22 – samedi 29 septembre : croisière à Ibiza
Ingrédients pour une croisière réussie
• 1 équipage au taquet: Philippe et Philippe (skipper et
co-skipper), Florent et Hugues (cuistots de haute
volée), Daniel (sommelier), François, Jacques et
Thierry (équipiers confirmés)
• 1 Sun Odyssey 449, Noventina, un peu amorti
(batterie faiblarde notamment) mais confortable
• 1 météo variable, plutôt ensoleillée et peu ventée,
sauf en milieu de semaine
• 1 mer chaude, vraiment chaude (Daniel s’est baigné
sans combi !)
• 1 île avec une côte nord très sauvage et des
mouillages forains partout
• 1 port mal-nommé puisque c’est un très beau
mouillage à la bouée devant la plage de la petite île
d’Espalmador où les échos d’une full moon party ont
bercé notre 3ème nuit
• 1 seule nuit au port, à Sant Antoni,quasi dépendance
de la couronne britannique
• 30 bouteilles de vins, 5 kilos de viandes

Dimanche 30 septembre : voile légère à Jablines
Nous étions 10, Anne-Laure, David, Estelle, Elianita, Françoise, Lucas, Olivier,
Raphaël, Tim et Thomas sur des Dart16 (2 par catamaran).
Les conditions étaient idylliques : grand soleil, pas un nuage et environ 11 km/h
de vent. Après un petit pique-nique nous avons embarqué pour 2h de navigation
sur le lac quasi rien que pour nous.
Nous avions constitué des équipages mixtes : une personne expérimentée avec
une personne souhaitant approfondir ses connaissances. À refaire !!
Prochaine session vers mi-novembre avant la fermeture hivernale de la base nautique.
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