
Octobre 2022

Bonjour,

Les 10 et 11 septembre le Forum des Sports LGBT+ a été l’occasion de rencontrer de
nombreuses personnes intéressées par la voile et certains nous ont déjà rejoint sur les pontons.
Qu’ils et elles soient bienvenu.e.s.

L’automne est maintenant arrivé. Deux équipages naviguent actuellement entre Vulcano et
Stromboli, d’autres se préparent pour leur première régate de la saison. Le bureau a fixé la date
du traditionnel dîner AG : le samedi 10 décembre. Note la date dans ton agenda.

Ré-adhérer | Adhérer = 10 €

VIE DE L’ASSOCIATION

RENDEZ-VOUS MENSUELS

Mardi 4 octobre : apéro uniquement en présentiel à Zebaar à 20h.
Mardi 8 novembre : apéros virtuel à 19h30 et présentiel à 20h

Apéro virtuel de 19h30 à 20h par Zoom ICI. Code secret de connexion : 4QZiMh
Apéro présentiel de 20h à 21h à Zebaar, 41 rue des Blancs Manteaux à Paris

Pas d’apéro en décembre.

AG ET DÎNER ANNUELS : samedi 10 décembre

Comme le veut la tradition bien établie, l’AG de VCL se tiendra à Paris pendant le Nautic
(3-10/12). Nous renouons avec l’usage pre-Covid d’un apéro/AG suivi d’un dîner. Le lieu et les
horaires seront précisés ultérieurement.

A cette occasion le bureau se renouvelle ! Tu veux aider à l'organisation des sorties habitables
ou voile légère ? Proposer de nouvelles activités (week-end char à voile ou pénichette, sortie
canoë …) ? T’impliquer dans la communication et les réseaux sociaux pour l’association ?
Contacte nous à contact@vcl.fr.

VOILE LÉGÈRE & SPORTIVE
ACTIVITÉS À VENIR

Marin d’eau douce Base de loisirs de Jablines 9 octobre

Régates J80 Le Havre 15-16 octobre

Régates J80 Le Havre 19-20 novembre

Régates J80 Le Havre 3-4 décembre

JABLINES - Marin d’eau douce :
9 octobre

Après-midi détente et bonne humeur sur le lac de Jablines, dans l’Est parisien.
Ouvert à tous : débutants ou initiés, adhérents ou non.
C’est l’occasion de s’évader du tumulte de la ville et d’apprendre à se connaître, à naviguer...

Au programme :
- départ de Paris vers 12h, organisation de covoiturages
- pique-nique à côté de la base de voile, au bord du lac. Chacun apporte son pique-nique
- 14h début des activités au choix : catamaran Hobie Cat, canoë, kayak, paddle...
- retour sur Paris vers 18h.

Budget : paiement sur place de l’activité choisie.

Intéressé.e ? Plus d'infos ? Contacte Lucas ou Guilhem à voile-legere@vcl.fr

LE HAVRE – Régates sur J80 : Championnat d'hiver
15-16 octobre
19-20 novembre
3-4 décembre

équipage VCL sur J80 traqué par les adversaires

Place à la compétition ! Voilà une nouvelle occasion de mettre en pratique notre savoir acquis en
entraînement et de tester nos performances en conditions réelles.

Le Championnat d’hiver (classé départemental) se déroulera en plusieurs sessions : 1 par mois
d’octobre à mars prochain.

Intéressé.e ? Plus d'infos ? Contacte Lucas ou Guilhem à voile-legere@vcl.fr

VOILE HABITABLE
ACTIVITÉS À VENIR

Côte d’Azur Hyères 29 octobre au 1er novembre

Croisière fin de saison - Hyères : Week-end du 1er novembre
du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre

Déjà 2 bateaux. On envisage un 3ème bateau

Port Cros

Pour notre dernière croisière de l’année, nous partirons comme traditionnellement de Hyères pour aller
vers les îles de Porquerolles, Port Cros, Saint Tropez selon la météo.

Nous sommes déjà 14 partants sur cette croisière et avons réservé un Sun Odyssey 389 et Dufour 445.

Nous avons ouvert une liste d’attente afin d’envisager un 3ème bateau si le nombre d’intéressés est
suffisant. Déjà deux inscrits !

Possibilité de dormir le vendredi soir à bord, ainsi que le dernier jour, mardi 1er novembre.

Coût : environ 280 € + avitaillement + transport.

Tu es intéressé.e ? Contacte au plus vite Vincent à contact@vcl.fr

COMPTES-RENDUS
VOILE SPORTIVE : entraînement J80 17-18 septembre au Havre

C’est la rentrée ! La reprise des weekends J80 a été
des plus agréables. Un joli ciel bleu, un vent
sympathique (15 km/h), une mer calme… que
demander de plus, un équipage au top ? Mais aucun
problème ! Il se trouve que nous avons eu pour
l’occasion 2 nouvelles recrues venues découvrir VCL
et désireuses de refaire de la voile. Nous (Ben et
Lucas) avons donc joyeusement accueilli Pietro et
Aurélien pour leur premier weekend voile sportive au
Havre.
Manoeuvrer un J80 à quatre peut s’avérer un peu
risqué avec un équipage débutant, les précautions
sont de mise. Les premières manœuvres arrivent très
rapidement puisque même la sortie du port se fait à la
voile. C’était sans compter l’expérience déjà très
sérieuse de nos deux petits nouveaux qui ont tout de suite été très à l’aise. Sortie du port, échappant
aux énormes porte-conteneurs, quelques virements puis un envoi de spi et voilà ainsi les mousses
élevés directement au grade d’équipiers confirmés !
S’en suivent des exercices de réglages d’allure, de départs puis quelques “vraies fausses” manches de
régate. Des “petites galères” avec le taquet coinceur de la drisse de spi : alors que nous filions sous spi,
le taquet a décidé qu’il avait assez travaillé. Voila notre spi dégringolant et se gonflant dans l’eau,
transformant ainsi notre bateau taillé pour la régate en chalutier improvisé. Après 2-3 blagues répétées,
nous aurons gain de cause pour changer de bateau le lendemain.
Fin de la première journée, nous sommes ravis à tout point de vue, une bière en terrasse puis du temps
libre avant le resto du soir. Le plus ancien et le plus jeune ont opté pour une petite sieste d’environ 1h20,
le plus combattant pour un footing d’une vingtaine de kilomètres et le dernier a surfé sur les
impressionnantes vagues qu’on appelle réseaux sociaux (soit disant il avait oublié ses baskets pour aller
courir, quel dommage !).
Dimanche retour sur l’eau pour cette fois uniquement des manches de régates. Et qui nous a justement
rejoint ? Les fameux “Javelot” (Leclerc) et "J Rouette", 2 locaux imbattables. Le choix unilatéral a été pris
de leur filer le train pour analyser leurs choix stratégiques et tenter un classement final décent. Des
Open 5.70 nous ont rejoints également, plus on est de fous…
Retour à terre plus tôt que d’habitude, débriefing et classement final : nous partîmes quatre sans
grandes ambitions, mais par un prompt labor nous nous vîmes cinquième sur onze en rentrant au port.

Pietro et Aurélien reviendront sur les trois prochains weekends de cette fin d’année, youpi !

MARINS D’EAU DOUCE : 25 septembre à Jablines

En cette belle journée du 25 septembre, je suis très heureux d’emmener Alexis pour sa 1ère expérience
de voile légère.
Après une sortie de Paris un peu chaotique, ou j’ai pu apprécier les talents de navigateur automobile de
Alexis, nous sommes enfin arrivés dans l’enceinte du parc départemental sportif de Jablines, quand au
bout du chemin, près du parking, un panneau nous annonce que les 25 et 26 septembre, la base
nautique est fermée pour cause de compétition. En effet, en marchant, nous découvrons devant l’entrée
de la base, des barnums et une foultitude de gens en maillot de bain (hummm …) ou en combinaison
Néoprène (miam) en train de discuter, et d’autres assis sur le gazon devant le plan d’eau … cet endroit
si tranquille habituellement, était noir de monde !!!
Si la navigation est interdite ce dimanche, nos chances de naviguer étaient donc infimes ; Alexis et moi
décidons d’aller nous restaurer un peu plus loin, au bord de la plage. Aurélien nous rejoint quelques
instants après et nous discutons agréablement sur un banc au soleil, devant ce superbe panorama. Puis
Aurélien décide de repartir vers Paris après 1h15 de vélo sur la piste des bords de l’ourcq. De notre
côté, nous nous dirigeons pour faire les 4,6 km du tour du lac, à pied ! Les bateaux ont-ils des jambes
… en tout cas, nous les équipiers d’infortune oui !
La ballade est sympa, au milieu des coureurs puisqu’il y a encore une dernière compétition ; sur le lac,
on voit les nageurs qui tournent autour des bouées en crawl, puis qui courent pieds nus pour aller
chercher leurs vélos et terminer le parcours, au milieu des promeneurs.
Et oh horreur, nous apercevons à l’horizon 2 beaux catamarans à voile blanches. Et à 16h, toujours
aucune voile noire et blanche de nos Cata de location … Pour une fois, nous avons usés nos souliers au
lieu de nos gants de bateau, oh oh oh !
Retour à Paris en faisant l’école buissonnière jusqu’à Paris 15ème.
Une belle journée au sec pour une fois !

Philippe S. ou Bob pour les intimes ;)

VOILE HABITABLE : Iles Eoliennes, 24 septembre - 1er octobre

Soyez patients, laissez le temps aux participants d'atterrir. Compte-rendu dans les prochains ePotins.

LA VIE DE LA FÉDÉRATION
Le Forum des Sports LGBT+ : 10 et 11 septembre à Paris

VCL était bien représentée au Forum des Sports à la Halle des
Blancs Manteaux. Lucas et Ben ont pris place au stand où un
étalage de cartes, photographies et nœuds marins étaient en
montre. C’était une opportunité de faire connaître l’association
aux nouveaux et nouvelles adhérent.e.s et de croiser des
ancien.ne.s.

Revêtus en polo édition spéciale 35 ans, les deux ont échangé
avec beaucoup de gens et répondu à plein de questions. Parmi
les plus courantes :
 — Je ne connais pas la voile… je peux m’inscrire ?
— Vous partez sur quels types de bateaux ?
— La voile ? Mais vous faites ça où à Paris ?
 — Il y a des filles ? (souvent l’ultime question posée par les
femmes).

Une quinzaine de personnes nous ont laissé leurs coordonnées
afin de les tenir au courant de nos activités auxquelles certains
ont déjà participé.

Le forum était également l’occasion de diriger les gens vers le
nouveau site internet où s’affiche un calendrier des activités
avec des descriptions et des informations de contact.

De la part du bureau :
Thierry, Vincent, François, Ben, Guilhem et Lucas.
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