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

Les prochains rendez-vous mensuels à Paris
Mardi 4 juin
) de 20h à 21 h à Zebaar (au 1er étage) 41 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris
Mardi 2 juillet
) Pas de réservation nécessaire
Mardi 3 septembre ) Pas de RV en août

Salon de la FSGL / Espace des Blancs Manteaux – 75004 Paris
Probablement le dimanche 15 septembre (à confirmer) de 14h à 19h – entrée libre
VCL sera présent comme les années précédentes au salon de la Fédération Sportive Gay et Lesbienne. Passez nous voir et venez
rencontrer d’autres sportifs et sportives. Les volontaires sont bienvenu.e.s pour tenir le stand : contacter Thierry ou Vincent.

Le Havre : programme Printemps-Eté
… Suite du programme d’enfer préparé par Lucas pour les amoureux de la
voile sportive sur les fameux J80 des Gay Games, au Havre.
Prochaine date
Samedi 22 et Dimanche 23 juin : entraînement seul.
Modalités
• Entraînement avec un coach pro en configuration régate.
• Budget d'environ 150 € par personne (transport, hôtel, bateau + coach)
• Licence FFV obligatoire 57€/année (remboursée aux adhérent.e.s VCL à hauteur de 25€
limité aux 15 premiers) ou licence temporaire à 11 €.
• Départ pour Le Havre le vendredi soir ou le samedi matin. Hébergement à l'hôtel ou en Airbnb.
• Prévoir une tenue adéquate selon la météo, gants de voile et chaussures fermées.
Activités ouvertes aux adhérent.e.s et non adhérent.e.s. Intéressé.e ?
Retourne le bulletin d’inscription ci-joint dès que possible par mail à voile-leger@vcl.fr

Départ Sicile, direction les Egades et les Iles Eoliennes : Samedi 29 juin au samedi 13 juillet
Vincent organise une croisière au départ de Palerme du samedi 29 juin au vendredi 12 juillet
(débarquement possible le samedi 13 juillet matin)
Direction la réserve marine des îles d'Egades au Nord Est, puis une navigation vers la réserve marine d'Ustica, puis navigation de
nuit pour rejoindre au petit jour le Stromboli (guidé par son panache de feu visible paraît-il à plus de 30 ou 40 milles ...). Enfin
retour tranquillement vers l'Ouest en visitant les
magnifiques îles Éoliennes
Il faut compter un budget d'environ 650 € pour le
bateau, un Dufour 40 (sur une base de 6 personnes) +
vol + caisse de bord
Pour les vols Paris / Palerme, plusieurs compagnies
dont Transavia.
Pour un aller le jeudi et retour le samedi, Transavia
propose à ce jour un aller/retour pour environ 190 €.
Si l'on part le vendredi ou le samedi matin c'est un peu plus cher...)
Tu es intéressé.e ? Contacte sans tarder Vincent à : vcl.info@vcl.fr qui transmettra.

Iles Pontines : Samedi 21 au vendredi 27 septembre
La destination parfaite pour terminer l’été en beauté : au départ de Procida à 20mn en ferry de Naples venez découvrir ces îles
hors saison. Tout d’abord Ischia et son château médiéval, puis Ventotene et son port romain creusé dans la roche, Ponza une île
pittoresque et très authentique, Palmarola, puis retour à Procida. Possibilité de dormir à bord le vendredi 27 au soir.
Budget : environ 360 € pour le bateau (base 6 personnes),
vol et caisse de bord en sus
Vol : Easyjet propose à ce jour des vols aller – retour
Paris / Naples le samedi pour +/- 150 € + frais de bagages

PALMAROLA

PONZA

Tu es intéressé.e ? Retourne le bulletin d’inscription avec
l’acompte demandé dès que possible.

VENTOTENE
ISCHIA

PROCIDA

IBIZA : Samedi 31 août au samedi 7 septembre
Pour information, nos amis de Sailing & Cruising Association, l’association britannique à l’origine de VCL, organisent une croisière
du 31 août au 7 septembre à Ibiza sur le même principe que les croisières VCL (location de voilier, etc.)
Ci-dessous le lien pour plus d’informations sur ce projet : https://www.gaysailing.org.uk/event-3342560
Tu es intéressé.e ? Contacte directement Sailing and Cruising Association

Southampton-Hambourg et retour : 6 au 10 janvier 2020
Sailing & Cruising Association fêtera l’an prochain son Ruby Jubilee (40 ans). Pour l'occasion
nos amis britanniques se proposent d’embarquer sur le Queen Victoria des Cunard Lines.
Les membres de VCL sont chaleureusement invités à se joindre à ce évènement so british.
Plus d’infos : https://gaysailing.org.uk/event-3254643 ou http://www.cunard-france.fr/
Prix (fin mai) : de 370 euros/personne à 10 fois plus pour la Grand Suite. Questions : contacter croisière@vcl.fr

La Rochelle : Samedi 20 au mardi 23 avril
Nous étions 8 pour cette croisière de Pâques : Philippe notre fidèle skipper, Thierry comme
économe, Claude notre grand suisse, Emy, les 2 François M, Henri et Hugues.
Milos, un Cyclades 434, était en bon état contrairement au moteur de l’annexe. Nous avons
donc dû renoncer à faire étape à l’île d’Aix.
La contrainte majeure de ce plan d’eau c’est qu’il fallait attendre la marée haute pour sortir
ou rentrer de tous les ports : La Rochelle, Ars, Boyardville, la Charente et Rochefort. Nous
nous sommes levé.e.s chaque jour à 7h pour arriver au port suivant vers 18h.
Le soleil du 1er jour a vite fait place aux nuages. Avec un vent léger ou au moteur, nous avons
vogué d’Ars-en-Ré, plutôt chic, à Boyardville, assez popu, puis remonté la Charente jusqu’à Rochefort au charme suranné.
Le dernier jour, superbe navigation sous voile portés par le courant de la Charente et un vent de plus en plus soutenu qui a fini
par apporter la pluie. Arrivés trop vite devant La Rochelle nous avons fait un long aller-retour devant Ré avant de pouvoir rentrer
au port des Minimes, contents de nos 4 jours au grand air et dans une très bonne ambiance.

Lac de Jablines : Dimanche 12 Mai
Nous étions un petit groupe de 5 gars tous bien motivés pour aller faire giter les DART16 du centre
nautique du lac de Jablines. Le soleil était au rendez-vous... le vent aussi ! Après un pique-nique au
soleil nous avons pu profiter du vent et de l'eau douce pendant plus de 2h. En bref, ce fut
un après-midi très agréable, un moment d'évasion, le vrai bonheur en somme.
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