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

Les prochains rendez-vous mensuels à Paris
Mardi 2 avril
)
Pas de rdv en Mai )
Mardi 4 juin
)

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

Salon des associations / Espace des Blancs Manteaux – 75004 Paris
Samedi 6 avril (de 13h30 à 19h) – entrée libre
VCL sera présent comme les années précédentes au salon de l’Inter-LGBT et du centre LGBT. N’hésitez pas passer nous voir.
… Et les volontaires sont bienvenu.e.s pour tenir le stand 1 ou 2 heures : contacter Thierry ou Vincent.

Lucas nous a préparé un programme d’enfer pour les amoureux de la voile légère et sportive.
Sur les fameux J80 ou sur de plus petits modèles sur des lacs autour de Paris, il y a de quoi s'amuser :

La prochaine date en J80 : Samedi 18 et Dimanche 19 mai
Entraînement au Havre. RÉSERVATION DÈS MAINTENANT !!!
Les modalités :
- Entraînement avec un coach pro en configuration régate
- Budget d'environ 160 € par personne (transport, hôtel, bateau + coach)
- Hébergement à l'hôtel, ou Air BnB
- 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 soir. Entraînement avec un coach samedi et dimanche avec de vraies fausses régates
- 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.

Les prochaines dates au lac de Jablines (proche de Paris) :
Dimanche 14 avril / Dimanche 28 avril / Dimanche 12 mai
Les modalités :
- Idéale pour les débutants qui souhaitent découvrir la voile
- Covoiturage depuis Paris possible
- Rdv au lac pour 12h30
- Déjeuner pique-nique tous ensemble. Chacun apporte sa gamelle
- Prise des bateaux pour 14h. 2 personnes max par bateau
- Prévoir tenue adéquate selon la météo. Gilet de sauvetage fourni par la base nautique
- Coût location par personne : 14€ de l'heure. Possibilité de louer 2h
- D'autres locations sont possibles : paddle, canoë, planche à voile, etc.
- Retour sur Paris max à 17h pour éviter un peu les bouchons.
Intéressé.e par l’une ou l’ensemble de ces activités ?
Retourne le(s) bulletin(s) d’inscription ci-joint dès que possible par mail à : voile-legere@vcl.fr

A venir, projets futurs :
- On espère toujours que nos amis de New York vont réussir à organiser une régate LGBT à l'occasion de la World Pride (voir
paragraphe plus bas)
- Un raid en cata de sport type hobicat16 sur 2 jours dans la baie de Quiberon. 2 par cata, hébergement en bivouac sur la
plage, encadré par des zodiacs pour toute la logistique
- Et toujours nos traditionnelles sorties sur les lacs de Jablines et Saint Quentin ou au Havre sur les J80.

La Rochelle : Week-end de Pâques
Samedi 20 au mardi 23 avril
8 personnes vont partir pour cette croisière sur un Cyclades 434.
Direction les pertuis, l’île de Ré, Oléron, l’estuaire de la Charente ou vers Les
Sables d’Olonne au nord, selon la météo.
Le bateau est complet.

COMPLET

Bretagne Nord pendant le pont du 8 mai
Départ de Saint Malo
Mercredi 8 Mai au Dimanche 12 Mai
Profitez du pont du 8 mai pour cette croisière en Bretagne nord, terrain
de jeu bien connu offrant de nombreuses possibilités de navigation :
archipel de Chausey et les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey et Sercq,
notamment.
Une option a été prise sur un Sun Odyssey 389 DL
Participation aux frais
Environ 370 € pour le bateau (base 6 personnes), avitaillement et transport
en sus. Possibilité d’arriver la veille sur le bateau et de repartir le lundi.
Intéressé.e ? Retourne le bulletin d’inscription ci-joint
et l’acompte dès que possible à vcl.info@vcl.fr

Pont de l’Ascension – Départ de La Trinité-sur-mer
Jeudi 30 Mai au Dimanche 2 Juin

COMPLET

Le Dufour 405 réservé pour cette croisière est complet.

- Fin Juin début juillet
En préparation : une croisière aux Acores sur un catamaran au départ de Horta, ou croisière dans les îles Etoliennes au départ de
Palerme ?

- Fin septembre : une semaine dans les îles Pontines au départ de Naples ?
- Au 1er Novembre : notre traditionnelle croisière de fin d’année dans les îles d’Hyères ?
Plus d’informations dans notre prochaine newsletter.
Vous êtes intéressé.e.s ? Vous pouvez dès maintenant faire part de votre intérêt auprès de Thierry ou Vincent, ou par mél à
vcl.info@vcl.fr

New-York : week-end du 29 juin
Dans le cadre des festivités pour les 50 ans des émeutes de Stonewall, Knickerbockers Sailing Association/KSA, le
club LBGT de voile de New-York, organise sa Parade of Sails annuelle sur l’Hudson le samedi 29 juin, la veille de
la grande marche de la World Pride où 3 millions de personnes sont attendues.
Vous pouvez demander à monter sur un bateau en vous enregistrant sur le site de KSA (cliquer sur la photo).
KSA essaie également d’organiser une régate. Aux dernières informations elle n’aurait lieu que sur une journée,
le samedi 29 juin également et nous n’avons aucune autre information (lieu, bateaux, etc).
Si vous souhaitez être informé.e.s dès que nous avons des informations plus précises de KSA, merci d’envoyer
un mél à croisière@vcl.fr

Southampton-Hambourg et retour : 6 au 10 janvier 2020
Sailing & Cruising Association, l’association britannique à l’origine de VCL, fête ses 40 ans
l’an prochain. Traditions obligent nos amis britanniques proposent pour ce jubilé de rubis
une croisière sur l’un des bateaux des mythiques de Cunard lines : le Queen Victoria.
Les membres de VCL sont chaleureusement invités à se joindre à ce évènement so british.
Plus d’infos : https://gaysailing.org.uk/event-3254643 (site S&CA in English indeed) ou http://www.cunard-france.fr/
Questions : contacter croisière@vcl.fr !
Prix (fin mars) : de 370 euros/personne (cabine intérieure) à 10 fois plus pour la Grand Suite !

Le Havre : Samedi 23 et Dimanche 24 Février
Après le temps des entraînements le temps des régates est venu. Pour la première
fois un équipage a porté haut le tout nouveau fanion du club lors d’une régate
organisée dimanche 17 mars par la SRH, au Havre.
Sous un soleil de plomb et une mer très calme (le vent aussi d'ailleurs), nous avons
régaté avec une bonne dizaine d'autres équipages. Après une ou deux manches
un peu hésitantes, nous avons pris un très bon départ sur la dernière. Nous
sommes partis second et nous avons réussi à maintenir notre position sur les 2
tours. La dernière ligne droite a été digne des plus grands films à suspense. Alors
que nous étions très loin devant à talonner le bateau de tête, sous spi, le vent nous
a fait défaut. Toutes les voiles molles, plus rien du tout alors qu'on voyait au loin tout ce peloton
qui approchait avec leur spi bien gonflé. Finalement tout le monde nous a rattrapé et s'est retrouvé comme
nous, sans vent. Imaginez 6 ou 8 bateaux quasiment alignés devant la ligne d'arrivé et qui peinent à avancer.
Nous nous en sommes finalement très bien sortis puisque nous avons été les seconds à franchir la ligne. Ouf !!!!
Voici 2 liens vers des vidéos de notre entraînement : https://youtu.be/iyqirYS5s04
https://youtu.be/vFCE7orCAFo

Le Havre : Samedi 16 et Dimanche 17 Mars
Nous devions initialement nous entraîner le samedi et faire une régate le dimanche.
Le vent étant bien moins clément que le week-end de février, la régate a été
annulée... mais nous somme sortis quand-même.
Philippe, adhérent de VCL nous raconte sa première sortie voile légère en mer...
Super week-end au Havre !
Nous nous sommes retrouvés au Havre, vendredi soir, Eli, Anne Laure, Florence,
Lucas et moi, équipage super sympa !
Normalement pour des entraînements le samedi, puis une régate le dimanche…
mais les conditions n’étant pas fameuses du tout ( !!!!!), la société des régates
du Havre SRH a annulé la régate ! Comme ce sont de très bons organisateurs,
Ils l’ont remplacé par un nouvel entraînement le dimanche ! 12 bateaux, 3
coachs en zodiac, Dans des conditions météo compliquées !!
Beaucoup de vent ! des creux de 2m50 ! sur des J80 ! ça a bougé !
Des gites d’enfer ! des vagues en pleine tête, les estomacs à genou (n’est ce pas Anne Laure et Lucas ?), on s’est éclaté !
A refaire impérativement !
Liens vidéos des 2 jours : https://youtu.be/ODk-GDij7tI
https://youtu.be/vp7GqBZBYB0
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