
Mars 2023

Salut,

Spring is coming soon ! Les régatiers finissent leur championnat d’hiver (on a hâte de connaître
leur classement final 😁) et nous filons toutes voiles dehors vers les beaux jours. Vous êtes
déjà plusieurs à vous être inscrits sur des croisières.

Nous ouvrons les réservations pour la croisière en Croatie fin juin, attention les autres activités
se remplissent vite, ne tardez pas à vous positionner.

Tout cela n’est évidemment pas possible sans une petite adhésion, C’EST PAR ICI !

A très vite sur les pontons, à Ze Baar, n'importe où ailleurs mais à très bientôt !

Lucas.

VIE DE L’ASSOCIATION

RENDEZ-VOUS MENSUELS

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

Mardi 4 avril : 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

VOILE SPORTIVE
ACTIVITÉS À VENIR

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
4-5 mars

LE HAVRE – Entraînement sur J80
15-16 avril

équipage VCL sur J80 traqué par les adversaires

Mars sera le dernier weekend 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 se termine, nous connaîtrons (enfin) notre classement final après 6 weekends
de régates depuis octobre dernier.

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
ACTIVITÉS À VENIR

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

Char à Voile et Catamaran Villers-sur-Mer 24-25 juin

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

WEEKEND VOILE LÉGÈRE – Villers-sur-Mer
24-25 juin

Fort de notre dernière virée à Noirmoutier, nous vous proposons de renouveler l’expérience cette fois en
côte normande. Nous passerons deux jours en alternant les activités de char à voile, course à pied (pour
les passionnés), catamaran de loisirs, visite culturelle (pour les écervelés), gueuleton… What else ? Un
café ?

Hébergement prévu en Air BnB.

Budget des activités environ 120 €

Intéressé.e ? Merci de remplir le bulletin d’inscription ICI et de verser l’acompte de 60 €.
Plus d'infos ? voile-legere@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

LES ÎLES DE LÉRINS – Golfe-Juan / Reste 2 à 3 places
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). Avitaillement 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 / Reste 3 places
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 ? croisiere@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 / Reste 5 places
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). Avitaillement 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

LA CROATIE DU NORD (Istrie) – Pula / Déjà 5 à 6 personnes intéressées
24 juin - 8 juillet

Au départ de Pula, nous naviguerons entre Royinj au Nord, et Zadar au Sud-Est, au milieu des
nombreuses îles au Sud-Est de l’Istrie.
Cette région comporte de multiples mouillages et îlots quasi déserts, mais également des villages
étonnants à l’architecture influencée par de nombreux peuples qui y ont laissé leurs traces : Istriens,
Grecs, Romains, Illyriens, Vénitiens, Autrichiens, Hongrois, Italiens, Yougoslaves,…

Embarquement le samedi vers 17h et débarquement le samedi à 9h.
Budget : environ 1110 € par personne (base 6 personnes). Avitaillement et trajet sont en plus.

Intéressé.e ? Merci de remplir le bulletin d’inscription ICI et de verser l’acompte de 500 €.
Plus d'infos ? contact@vcl.fr

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

L’ARMADA DE ROUEN
18 juin

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 prochains e-potins. N’hésite pas à consulter le calendrier des activités de
notre site d’ici là.

LE CHANT DU MARIN
Concert de musique classique

Camille adhérent et skipper de VCL mais aussi
musicien, a intégré l’orchestre symphonique “les
concerts gais” en tant qu’altiste.

Deux concerts, avec un programme de musique
française (Fauré, Ravel, Bizet et Saint Saëns)
auront lieu les 11 mars à 20h et 12 mars à 17h à
l’église protestante unie des Batignolles (Paris
17).

Les détails du programme, tarifs et lieu du
concert figurent sur le flyer :

COMPTES-RENDUS
VOILE SPORTIVE :
Régate Championnat d'hiver - Quatrième weekend
Le Havre 4-5 février 2023

Samedi gris comme à paris et dès potron-minet, une
température très douce en quittant notre sweet home.

2 équipes, les fanas de la boulangerie pour récupérer nos
sandwich jambon-emmental (as usual) et nos flans (as usual
en italien).

Arrivée à la SRH, la fine équipe a déjà gréée les bateaux et
nous retrouvons autour du café, sur la terrasse, agréablement
protégé du vent, nous sirotons.

Le briefing fait par Ollie nous annonce la couleur ; peu de vent
et mer belle, idéal pour des entraînements aux départs sur 12

min avec plusieurs faux départs en 3 min et le dernier, une vraie régate avec 2 tours. Avec les 11
bateaux, nous enchaînons les mises en ligne et les départs, plus ou moins brillamment, nos muscles
s’échauffent, les esprits se rôdent à l'exercice et ça y est, on s’élance. En fait, le vent est vraiment « moli
molo » et les challengers Jirouette et aussi Leclerc sont toujours bien devant nous.

Plusieurs procédures de 12 min sont ainsi lancées et nous sommes fourbus. Idéal pour notre stop casse
croûte avec nos encas bien trop beurrés mais bien vite avalés ainsi que nos flancs, accompagnés de
carrés de chocolat et Madeleine. On ne se refuse rien …

L’entraînement continue avec de vraies régates. Le bateau « J’agasse » tire des bords avec nous, le
bateau « Javelot » s’en sort même plutôt bien aussi.

Et finissons agréablement ces 4 régates en ayant retrouvé la forme, les réflexes, grâce à toutes nos
manœuvres réussies, grâce à Pietro qui est le roi du foc bordé à sec de toile dans le virement de bord,
et fin limier, affine son réglage à la manivelle, tel un cuistot renommé.

La fin de la journée se finit par une course à pied pour Guilhem et une sieste pour les autres.

Rendez-vous à 20h à l’imprévu qui se termine à l’inspiration … non non ce n’est pas une erreur, le
patron oriente sa cuisine en fonction de son inspiration, avec des produits frais et locaux. resto cosy au
pied des halles, dans une petite salle intime et avec un accueil très chaleureux nous nous installons pour
une revue normande gastronomique, devinez avec quel produit phare : le beurre !!!!

Pas démontés, nous attaquons le menu avec les 3 plats.

Nous avons pris notre temps pour déguster tous ces plats revus et corrigés et déstructurés et avons fort
apprécié cette pause gourmande.

De retour au bercail, personne n’a cherché à discuter le coup et nous 4 avons filé doux jusqu’au pieu …
heu non, notre lit douillet...

Réveil sans fanfare, petit déjeuner et arrivée à la SRH pour 09h pour un briefing à 09h45 et les bateaux
gréés pour être à 11h, prêt à en découdre avec les 15 participants. Force 3 à 4 avec rafales à 5, mer
belle avec un peu de houle.

1er départ réussi . De bons bords de près, une bouée au vent que nous atteignons dans le magma des
autres bateaux, l’enroulons et lançons le spi grâce aux bras costauds de Guilhem. Nous sommes
plusieurs côte à côte sur ce bord, spi gonflé à bloc. Le bateau 11 effaré par tant de promiscuité, proteste
à cause de notre possible abattée. Dans le 2ème tour, nous ferons notre réparation de 360 et l’annonçons
à la VHF.

Avant la 2ème régate, le Hale-bas de bôme pète dans la phase des 5 minutes. Guilhem et Pietro avec
leurs doigts de fées remettent tout cela en ordre en quelques instants. Top départ alors que nous
sommes à 50 m de la ligne. Pas désespéré, nous nous lançons à la poursuite des derniers, que nous
doublons. Le bateau est souvent couché au près mais cela me permet de remonter très bien au près
très serré vers la bouée au vent. Selon Lucas, je chasse plus que je n’avance !!! Bref, c’est pas gagné…

3ème régate ou le Hale-bas s’en mêle à nouveau mais sans peine, nous
nous retrouvons sur la ligne et prenons un superbe départ qui fait que
au bout de 3 virements de bord, nous sommes seuls devant le graal, la
bouée au vent ; toute la troupe est à nos trousses (regardez cette
enfilade de bateaux derrière nous). Pressé de virer et repartir sous spi,
nous virons de bord pour laisser la bouée à bâbord mais la loupons de
peu. Tous les bateaux nous foncent dessus et tirons notre épingle du
jeu en faisant un 360 au milieu de la mêlée. Nous n’avons pas le temps
de compter tous les bateaux qui nous sont passés sous le nez ! Nous
reprenons notre route sous spi et essayons de foncer …
Heureusement que nous sommes propulsés par les vagues sur le tableau arrière et le bateau vibre et
gémit … à tel point, qu’une gerbe d’eau se forme devant l’étrave et recouvre le bateau à deux reprises.
Jusqu’à présent au sec, j’avais réussi en 10 sec à mouiller le charmant postérieur de mon équipage.
Dans le 2ème tour de cette belle virée, sur le dernier bord de spi, le taquet de drisse de spi a lâché sans
raison. Nous chalutons quelques instants mais reprenons notre route et finissons le parcours.

4ème et dernière régate avec un bon départ dans la meute, nous sommes 4ème avec Leclerc et Jirouette
devant nous. Cette fois ci à la bouée au vent, nous virons avec aisance et hissons le spi après le dog
leg. Quelques encablures plus tard, je propose d’empanner. Paré à empanner ? J’entends en cœur «
paré » !

Et j’aborde la manœuvre en douceur comme à chaque fois. J’entends « cocotte, Phil revient sur l’autre
bord » mais le mal est fait. Avec les remous de la mer, le haut du spi s’est enroulé autour du foc qui est
enroulé sur son étai. La cocotte est belle et épaisse. On choque les écoutes puis la drisse, le nœud se
défait mais sous la pression du vent, tout le spi tombe à l’eau sur bâbord et nous mettons 10 min à le
remonter tout en cheminant cahin caha sous grand voile vers le chenal. Un zodiac vient nous aider à
sortir de ce mauvais pas et finissons la régate, bon dernier, sous un soleil radieux.

Malgré nos déboires, on se demande toujours quand est-ce qu’on revient ? - dans deux semaines !

Régate Championnat d'hiver - Cinquième weekend
Le Havre 18-19 février 2023

Philippe, Aurélien, Pietro et Lucas ont eu le plaisir
d’accueillir Martial pour son grand retour à la voile sportive.
Ce weekend routinier n’a pas dérogé à la règle, resto, air
bnb, équipe armement du bateau vs équipe sandwich…

Samedi fut assez venteux avec une mer un peu agitée,
Lucas a manqué de peu de rendre son repas mais
finalement tout est resté à sa place. Nous n’avons pas à
rougir de nos performances sportives puisque des bons
départs furent pris, des positions de tête furent tenues et
pour une fois le lièvre Leclerc s’est retrouvé derrière nous !
Nous finirons ème au classement de cette journée.

Dimanche le vent est tombé, la mer s’est aplatie. Pour parer nous creusons les voiles, détendons le
patara et surveillons de près les risées et le courant. Le soleil et le ciel bleu sont de mise, nous sortons
les lunettes de soleil mais pas le temps de bronzer pour autant. Nous tenons tête, nous sommes dans la
mêlée mais nous peinons à retrouver le lead. Nous sommes certainement moins efficaces par petit
temps. Fin de weekend, les 9 équipages concourants sont tous ravis, les jury et coach aussi. Pas de
casse à déplorer, du challenge entre les bateaux, bref on en redemande !

A quand le prochain weekend ? dans deux semaines pardi ! Et ça sera la fin des régates. Le prochain
CR vous dévoilera notre classement final. Croisez les doigts pour nous !

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