
Février 2023

Salut,

Larguez les amarres ! Vous n’en pouviez plus d’attendre, les pieds sur la terre ferme. Vous
aussi vous entendez ce froufrou ? L’appel du large est trop fort…

A vos agendas, voilà le programme des activités nautiques 2023 ! Des croisières de 4 à 15
jours, de la voile sportive, de la voile légère mais aussi un week-end manœuvres de port ou 3
jours de nautisme au lac d’orient… Yapluka comme disent les d’jeunes.

Et pensez à adhérer. C’est rapide, facile… et seulement 30€ pour l'année 😉
Nouveauté 2023, vous pouvez payer votre cotisation et vos activités par CB sur notre nouveau
site.
ON Y VAAA !!!

Lucas.
votre Prince de mer LGBT

amir al bahr (Amiral)
comme disent les Princes du désert.

VIE DE L’ASSOCIATION

RENDEZ-VOUS MENSUELS

Mardi 7 février 2023 : 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 7 mars 2023 : apéro présentiel à 20h
Apéro présentiel de 20h à 21h à Zebaar, 41 rue des Blancs Manteaux à Paris

VOILE SPORTIVE
ACTIVITÉS À VENIR

Régates J80 Le Havre 18-19 février

Régates J80 Le Havre 4-5 mars

Entraînement J80 Le Havre 15-16 avril
toutes les dates de l’année sont déjà accessibles sur notre site

LE HAVRE – Régates sur J80 : Championnat d'hiver
18-19 février
4-5 mars

LE HAVRE – Entraînement sur J80
15-16 avril

équipage VCL sur J80 traqué par les adversaires

En février-mars, 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 déroule en plusieurs sessions, mars vient le clôturer.

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 Philippe à voile-legere@vcl.fr

VOILE LÉGÈRE
ACTIVITÉ À VENIR

3 jours Marin d’Eau Douce Lac de la forêt d’Orient 29 avril - 1er mai

LAC D’ORIENT – 3 jours multi activités
29 avril au 1er mai

À environ 2h30 de Paris, nous vous proposons de passer 3 jours au lac d’Orient, un des 3 plus grands
lacs artificiels de France (23 km²).

Parcours en Catamaran de loisirs (Hobie Cat), aviron, randonnée, VTT… que d’activités possibles dans
cet écrin de verdure et de sérénité.

Logement en pension complète sur place, organisation de covoiturages et/ou train.

Budget : environ 260 € par personne pour les 3 jours, le trajet est en plus.

Intéressé.e ? Merci de remplir le bulletin d’inscription ICI et de verser l’acompte de 120 €.
Plus d'infos ? voile-legere@vcl.fr

STAGE MANŒUVRES DE PORT
ACTIVITÉ À VENIR

Manœuvres de port La Rochelle 25 - 26 mars

La Rochelle – Manœuvre de port sur monocoque
25 - 26 mars

Pour les débutants jusqu’aux marins confirmés qui souhaitent se perfectionner dans l’art subtil des
manœuvres de port, voici une occasion rêvée et rare pour faire des exercices pratiques !
Avec un moniteur, vous vous exercerez pendant ces deux jours, sur un monocoque de 43 pieds privatisé
pour VCL, aux différentes manœuvres de port : départ d’un ponton, pivotement sur gardes, pas d'hélice,
demi-tour sur place, accostage en marche avant et marche arrière, …
Budget : environ 280 € par personne (sur une base de 4 participants), alimentation et trajet sont en plus.
Possibilité d’arriver sur le bateau la veille au soir et de rester la nuit du dimanche au lundi.

Intéressé.e ? Merci de remplir RAPIDEMENT le bulletin d’inscription ICI et de verser l’acompte de
150 €.
Plus d'infos ? contact@vcl.fr

VOILE HABITABLE
ACTIVITÉS À VENIR

Îles de Lérins Golfe-Juan 8 - 11 avril

Bretagne Sud La Trinité 29 avril - 8 mai

Golfe du Lion Carnon et/ou Cap d’Agde WE des 1er mai et 8 mai

Les pertuis charentais La Rochelle 18 - 21 mai

Croatie Pula 24 juin - 8 juillet

Corse de l’Ouest Ajaccio 23 - 30 septembre

Porquerolles à St-Tropez Toulon 28 octobre - 1er novembre

Pour toutes les premières croisières d’Avril à Mai qui se réalisent sur des ponts, il est important de
pouvoir réserver très tôt les bateaux car ils sont très demandés.
Merci donc de vous inscrire dès que possible afin que nous puissions réserver de façon ferme les
bateaux et ainsi confirmer les croisières.

LES ÎLES DE LÉRINS – Golfe-Juan
8-11 avril (Pâques)

Pour le week-end de Pâques, nous vous proposons une croisière de 5 jours au départ de Golfe Juan, un
port rarement fréquenté par VCL mais qui permet une navigation de Saint Tropez à Menton en passant
par les îles de Lérins, Nice, Monaco, Menton.
Possibilité d’arriver la veille au soir sur le bateau et de rester la dernière nuit du 11 avril à bord.
Budget : environ 340 € par personne (base 6 personnes). Alimentation et trajet sont en plus.
Détail pratique : la gare SNCF de Golfe Juan-Vallauris est à quelques centaines de mètres du port.

Intéressé.e ? Merci de remplir le bulletin d’inscription ICI et de verser l’acompte de 170 €.
Plus d'infos ? contact@vcl.fr

LA BRETAGNE SUD – La Trinité-sur-Mer
29 avril - 8 mai

A cheval sur les ponts des 1er et 8 mai, nous partirons de La Trinité-sur-mer pour une croisière de 10
jours à la découverte du beau terrain de jeux que sont les îles de Houat, Hoëdic, Belle-île, Groix, les
Glénans, … selon la météo.

Possibilité d’arriver la veille au soir sur le bateau et de rester la dernière nuit du 8 mai à bord.
Budget : environ 500 € par personne (base 6 personnes). Alimentation et trajet sont en plus.

Intéressé.e ? Merci de remplir le bulletin d’inscription ICI et de verser l’acompte de 250 €.
Plus d'infos ? contact@vcl.fr

GOLFE DU LION - Carnon et/ou Cap d’Agde

week-ends des 1er mai et 8 mai

Pour ceux qui veulent naviguer dans le Sud sur les ponts des 1er mai ou 8 mai, Ronan et Camille
proposent des offres privées d’embarquement sur leurs bateaux.

Ronan : sur Wake Up, monocoque de 12 mètres, au départ de Carnon (proche de Montpellier)
Week-end du 1er mai : du vendredi 28 avril au lundi 1er mai
Week-end du 8 mai : du vendredi 5 au lundi 8 mai
Soit sur les 2 week-end 4 jours complets - maximum 4 équipiers + lui
Précision : si il y a du vent fort de Sud ou Sud Est, la sortie ou l'accès du port de Carnon est
dangereuse. Donc pas de navigation dans ces conditions météorologiques

Camille : Sur son Sun Odyssey 37, au départ du Cap d’Agde
Week-end du 1er mai : du vendredi 28 avril au lundi 1er mai
Week-end du 8 mai : du vendredi 5 au lundi 8 mai
Soit sur les 2 week-end 4 jours complets - maximum 4 à 5 équipiers + lui
Sur 4 jours complets, en fonction de la météo, il peut être envisagé un aller retour jusqu'à Cadaqués, ou
dans l'autre sens Sainte Marie de la Mer, Port Camargue ou port de Sète.

Intéressé.e ? Merci de contacter contact@vcl.fr qui transmettra ta demande auprès des skippers.

LES PERTUIS CHARENTAIS – La Rochelle
18-21 mai (Ascension)

Pour le pont de l’Ascension, nous irons naviguer dans les Pertuis charentais, au départ de La Rochelle.
L’île de Ré, l’île d’Oléron, l’estuaire de la Charente… seront nos destinations de choix, selon la météo.

Possibilité d’arriver la veille au soir sur le bateau (mais pas de rester la dernière nuit du 21 mai à bord).
Budget : environ 280 € par personne (base 7 personnes). Alimentation et trajet sont en plus.

Intéressé.e ? Merci de remplir le bulletin d’inscription ICI et de verser l’acompte de 150 €.
Plus d'infos ? contact@vcl.fr

Et puis encore d’autres projets en cours de préparation …

WEEK-END CHAR À VOILE - Normandie
juin

L’ARMADA DE ROUEN
18 juin

LA CROATIE DU NORD (Istrie) – Pula
24 juin - 8 juillet

CORSE DE L’OUEST – Ajaccio
23-30 septembre

DE PORQUEROLLES À ST-TROPEZ – Toulon
28 octobre - 1er novembre

Plus d’infos à venir dans les e-potins. N’hésite pas à consulter le calendrier des activités de notre site
d’ici là.

COIN DE LA FÉDÉRATION
LA Grande Enquête sur les LGBTphobies dans le Sport

Derniers jours pour répondre à l’enquête menée par la Fédération Sportive LGBT+ auprès de ses
associations, dans l’objectif de mieux connaître les LGBTphobies ressenties ou vécues par nos
sportives et sportifs et de nous aider à développer un climat le plus serein et inclusif possible.

Cette enquête te prendra environ 15 mn. Un petit investissement en temps, mais un acte engagé pour
que le milieu sportif LGBT+ soit un endroit où être soi-même avec le regard bienveillant des autres !

La Fédération te remercie par avance du temps consacré à cette enquête.

Accès à l'enquête : LGBTphobies et sport : grande enquête de la Fédération Sportive
LGBT+ / La voix de nos Associations

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