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Bonjour à tous  

L’activité du CVT de l’année 2017 se prépare. Le carénage de Neutron-Rapide a été 

réalisé début janvier. Le premier weekend entretien a été assuré par Muriel, Pascal, 

Jean-Luc et Guillaume ce weekend. 

En ce début d’année que nous vous souhaitons heureuse, remplie de beaux moments de voile, 

nous mettons en ligne le nouveau site internet du club. Vous trouverez des détails plus loin. C’est à 

partir du site que vous avez accès à de nombreuses informations, notamment les liens Doodles pour 

la réservation de NR jusqu’à janvier 2018, y compris pour la croisière de cet été. 

Nous sollicitons les skippers du club pour accompagner les sorties 3-CUBES, qui ont pour objectif de 

promouvoir l’activité de la voile au sein du club. Durant 3 weekends de 3 jours dans l’année, l’idée 

est d’organiser ces sorties à 3 bateaux. Pour réellement lancer et diffuser ce programme, nous 

avons donc besoin de 3 fois 3 skippers pour assurer cet événement. Merci de vous faire connaitre 

si vous souhaitez participer à cette opération, comme équipier ou comme skipper, via les Doodles. 

Enfin, merci aux skippers d’indiquer suffisamment tôt leurs réservations pour mieux anticiper les 

sorties NR. 

 

Résumé du weekend entretien du 18 et 19 janvier 

Sous le patronage bienveillant de notre grand chef de l'entretien Jean-Luc, Muriel, Pascal et 

Guillaume ont bossé comme des damnés, sous le soleil et dans le froid. 

Nous avons fait les travaux suivants : 

 Lavage des housses de la sellerie. Nettoyage du vaigrage de la cabine avant avec produits 

anti mousse, nettoyage des équipés.  

 Démontage, nettoyage et graissage des 2 winchs d'écoute, d’enrouleur de génois, de drisses 

et de mat bâbord.  

 Tests en pression de tous les gilets gonflables automatiques,  sifflets, sous-cutales montées sur 

9 des 10 gilets.  

 Contrôle de tous les points du registre de sécurité. 

 Réglages des drosses du secteur de barre.  

 Changement du miroir WC, réparation charnières porte et collage pour bois de porte.  

 Étiquetage tableau de bord, démarrage de secours moteur et bloqueurs de drisse.  

 Achat d'un double de clé-moteur.  

 Sur la chaîne d'ancre pose de repères de longueur tous les 10 m.  

 Pose de cale sur plancher de la cuisine.  

 Complément liquide de refroidissement moteur.  

 Changement de clé d’accès aux sanitaires du port du Crouesty. 

 WD40 sur toutes les charnières des huisseries 
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Le winch babord a nécessité un gros entretien 

 

 
Bruno, en test de gonflage 

 
Guillaume et Jean-Luc, en pose entretien 
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Site WEB du club 

Comme annoncé en décembre, nous avons le plaisir de vous faire connaitre le nouveau site 

internet du club (http://cea-voile-idf.fr/). Il est résolument orienté sur la présentation du club pour 

attirer de nouveaux membres. N’hésitez pas à le diffuser autour de vous, dans vos labos, auprès de 

vos collègues. 

Il est structuré selon 5 chapitres : Présentation du club / Sorties / Régates / Formations / Pratique. Un 

dernier chapitre, « Espace Membres », est dédié au fonctionnement du club. L’accès est restreint 

et nécessite les login et mot de passe.  Demandez le nous par email à ascea.cvt.voile@gmail.com  

 

Cet accès permet uniquement de consulter les pages de l’ « Espace membres ». Il est également 

possible d’écrire des articles, y déposer des commentaires. Il vous faut alors un login individualisé 

que nous pourrons vous faire parvenir dans les semaines à venir, par un mail dont l’expéditeur est 

« Wordpress » et l’objet du message : « [CEA Voile Ile-de-France] Votre identifiant et votre mot de 

passe ». 

Merci de nous faire part de toutes suggestions, de nous transmettre vos plus belles photos de 

croisière pour les ajouter à l’album du site. 

 

Vendée Globe CVT 2016-2017 

Après les arrivées d’Armel Le Cleac’h et Alex Thomson, 10 des 16 skippeuses et skippers virtuels du 

CVT sont arrivés (au 22/01 à 20h00). 7 bateaux sont encore en course et 2 ont abandonné, après 

de belles arabesques dans le Pacifique.  

Bravo à David, Pierre et Claude, les vainqueurs du CVT : 

1. Longhop (David C.) : 160ème au classement général, en 72j 20h 15m 33s 

2. Malicorne87 (Pierre) : 944ème au classement général, à 22h 39m 57s 

3. Gluon63 (Claude) : 4 322ème au classement général, à 1j 17h 53m 26s 

Bon courage à Michel, Bruno C., William, Thierry, Caroline, Françoise pour boucler leur tour. Nous 

ferons un p’tit apéro un vendredi midi pour fêter cela. 

Le tableau récapitulatif est donné ci-après.  

 

Bonne lecture à tous. 

Amitiés et bon vent. 
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Nom de joueur Prénom 
Classement au 

19/01/2017 

longhop David C. 1 

Malicorne87 Pierre 2 

gluon63 Claude 3 

DiamonGeeza Philippe B. 4 

liges Gilles 5 

revdami 2 Alain 6 

cvt sam Samuel 7 

EOLE 23 Gilles M 8 

Exo7Rock3t Harry 9 

trinit1 Guillaume 10 

AnHeolaZoGlas Michel 11 

NoBruOne! Bruno C. 12 

revdami1 William 13 

kayak63 Thierry 14 

cvt caro Caroline 16 

menhir56 Françoise 17 

Dvda95 Didier le photographe 18 

KitsuneXV Muriel 19 
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