Septembre 2022
Salut,
L’été tire à sa fin. J’espère qu’il a été chaud, pas trop, amical, ensoleillé, reposant, iodé et plein
de rencontres pour toutes et tous. Après l’apéro de ce mardi 6 septembre, le prochain
rendez-vous sera bien sûr le Forum des sports LGBT+ le week-end prochain. Ensuite certains
se retrouveront sur les pontons du Havre ou de Capo Orlando en Sicile.
La traditionnelle croisière du 1er novembre à Hyères terminera notre année habitable : n’oubliez
pas de vous y inscrire !
Ré-adhérer | Adhérer = 10 €

VIE DE L’ASSOCIATION
RENDEZ-VOUS MENSUELS
Mardi 6 septembre : 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.

Mardi 4 octobre : apéro uniquement en présentiel à Zebaar à 20h.
Mardi 2 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

FORUM DES SPORTS LGBT+ : samedi 10 et dimanche 11 septembre
VCL sera présent à ce traditionnel rendez-vous des associations de la Fédération LGBT+ qui
aura lieu de nouveau à la Halle des Blancs-Manteaux, rue du Temple, 75004 Paris.
Si vous êtes à Paris, passez au Forum pour nous rendre visite, découvrir d’autres sports et
partager votre amour de la mer et de la voile avec d’autres sportifs et sportives..
Autre manière de rencontrer des sportifs et sportives, aider à l’organisation générale du Forum,
une heure, deux heures ou plus. Pour connaître les missions et s’inscrire c’est ICI

VOILE LÉGÈRE & SPORTIVE
ACTIVITÉS À VENIR
Entraînement J80

Le Havre

17-18 septembre

Marin d’eau douce

Base de loisirs de Jablines

25 septembre

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 :
25 septembre

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 – Entraînement sportif sur J80 :
17-18 septembre
Activité sportive sur J80, bateaux de 8,5 m embarquant 3 à 5 personnes.
Les modalités :
- Etre à jour de sa cotisation VCL.
- Connaissance de base en voile nécessaire.
- Bonne condition physique.
- Budget d'environ 180 € par personne (transport, hôtel, bateau), hébergement à l'hôtel ou en AirBnB.
- Licence FFV obligatoire. Pour les non-licenciés, licence temporaire à 11,5 € ou licence annuelle à
58,5€.
Pour rappel, l’AG a voté le remboursement de 25 € pour tout.e adhérent.e prenant une licence annuelle
dans le cadre des activités de VCL.
- Départ le vendredi soir ou samedi matin, organisation de covoiturages ou train.
- Prévoir une tenue adéquate selon la météo + gants de voile et chaussures fermées.

équipage VCL sur J80 en baie du Havre

Les entraînements permettent de se perfectionner dans le réglage des allures, les manœuvres et de
découvrir les joies de la régate. Weekend encadré par un coach pro.

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
Les îles Eoliennes

Capo d’Orlando (Sicile)

Côte d’Azur

Hyères

24 septembre au 1er
octobre
29 octobre au 1er
novembre

Automne : Navigation dans les îles éoliennes
du samedi 24 septembre au samedi 1er octobre
2 PLACES ENCORE DISPONIBLES

le Stromboli
Pour le début de l’automne, nous vous proposons une croisière d’une semaine dans les fameuses îles
Eoliennes, au Nord-Est de la Sicile.
Actuellement nous sommes 14 inscrits sur cette croisière et avons loué deux bateaux de 4
cabines, un Sun Odyssey 440 et un Océanis 48 au départ de Capo d’Orlando.
La réputation de ces îles n’est plus à faire, inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2000.
Entre histoire et paysages extraordinaires, eaux claires et chaudes, le volcan toujours actif du Stromboli,
c’est un magnifique terrain de jeux pour une semaine de navigation.
Nous partirons de la marina de Capo d’Orlando, située à proximité des premières îles.
Coûts : environ 450 € (base 7 équipiers par bateau) + avitaillement + transport.
Pour s’inscrire, C’est ICI + versement de 450 €

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

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

Port Cros

Pour notre dernière croisière de l’année, nous partirons comme traditionnellement de Hyères pour aller
vers les îles de Porquerolle, Port Cros, Saint Tropez selon la météo.
Nous sommes déjà 10 inscrits sur cette croisière. Nous avons d’ores et déjà réservé un Sun Odyssey
389 et un Sun Odyssey 410 afin de naviguer en flottille.
Possibilité de dormir le vendredi soir à bord, ainsi que le dernier jour, mardi 1er novembre.

Coût : environ 280 € + avitaillement + transport.
Pour s’inscrire, C’est ICI + versement d’un acompte de 150 €
Plus d'infos ? Contacte Vincent à contact@vcl.fr

COMPTE-RENDU
VOILE HABITABLE

Majorque, Minorque et retour, 25 juin - 9 juillet
Résumé : un soleil implacable, un vent qui va et qui vient, une voile qui s’en va, des mouillages de rêves,
une mer turquoise et chaude, des villes pittoresques et animées, de la bonne humeur et de bons petits
plats.
Que rajouter ? Une marina en plein centre de Palma permettant à certains d’aller régulièrement à la
cathédrale dans l’espoir de la trouver ouverte. La majesté de Majorque avec ses montagnes et falaises
tombant dans la mer. Le charme du village de Soller que nous visitons le temps pour le loueur de
recoudre la voile qui s’est déchirée à la première brise. La beauté des calas du nord de Majorque
malheureusement un peu trop fréquentées. Le calme retrouvé à l’abri de l’île de Formentor avant la
‘grande’ traversée.
L’arrivée au Sud Est de Minorque et ses petites calas sublimes et beaucoup moins fréquentées. Une île
moins impressionnante, totalement plate mais avec deux villes pleines de charme. A l’est la capitale
Port-Mahon et sa rade impressionnante. Dans la cathédrale reposent deux nobliaux bretons ayant
gouverné l’île pour Louis XV, Minorque ayant été brièvement française. A l’ouest l’ancienne capitale
Ciudadela et ses petites rues fraîches. Petits hôtels et grosses villas, Minorque vise un tourisme plus
sélectif que sa grande voisine.
Retour à Majorque sur la côte Est avec ses plages barrées de grands hôtels et le ballet des bateaux
touristiques qui gâchent un peu plages et calas. Puis cap sur Cabrera île principale d’une réserve
naturelle quasiment vierge, l’occasion de s’exercer à la prise de bouée. Nouveau retour sur Majorque
pour une dernière nuit au mouillage sur une longue plage en compagnie de dizaines de bateaux. Arrivée
à Palma : Alleluia, la cathédrale est ouverte !
Enfin, le plus important, un équipage très complémentaire : Vincent skipper tout terrain, Frédéric second
tous corps de métiers, Yves-Michel maître des théières (à moins que cela soit esclave de sa théière),
Philippe avitailleur bilingue, Olivier puis Thierry L régimes spéciaux, Ben photographe discret, François
arpenteur de cathédrale, et Thierry D commetteur de cet article.

LA VIE DE LA FÉDÉRATION
Le Cercle du Marais a 25 ans
Le Cercle Du Marais lance sa saison 2022/2023 lors de sa soirée d'anniversaire, le Samedi 17
Septembre 2022 à A la folie, à la Villette, à partir de 19H !
Le Cercle du Marais, c’est de la natation tous niveaux dans plus de 10 piscines parisiennes, 3 séances
hebdomadaires de musculation / fitness, de l'aquagym douce, de l'aquatraining.. Ce sont également des
moments de convivialité tout au long de l'année, de nombreux événements sportifs et solidaires.
Pour l'occasion, le club vous a concocté une soirée aux petits oignons ! En première partie de soirée :
un blind-test déchaîné avec de nombreux lots à gagner, des animations, une tombola, des drag shows
endiablés ! Ensuite Sativa Blaze mettra le feu au dancefloor lors de son Dj set dans une ambiance Pop
et Rétro à partir de 22h !
Entrée libre pour les adhérents de la saison 22/23 - 10€ pour les non-adhérents (paiement en ligne - lien
ci-dessous ; ou sur place en espèces)
Réservez vos places et participez à notre grande tombola en cliquant ici ! Les 25 ans du cercle du
marais !

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

