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Souriez, c’est la reprise !  

Salut les voileu-ses-x et futur-e-s voileu-ses-x ! Les jours s’allongent, les températures 

grimpent, les corps aspirent à se désankyloser et faire le plein de vitamine D. Nous 

sommes impatients de retourner naviguer, après un hiver un peu long. Quelques-unes 

et uns l’ont bravé, pour assurer l’entretien de notre voilier Neutron Rapide, super en forme, beau, 

prêt à en découdre (très gros travail durant 2 WEs en janvier et en mars, par Jean-Luc, Guillaume, 

Muriel et Pascal). De nouveaux membres ont découvert le club (bienvenue à eux), ont aimé à en 

faire du prosélytisme. Différents bancs de dauphins sédentaires (dixit le véto du club) ont été 

repérés (sushis interdits, coordonnées GPS tenues secrètes). La belle houle d’ouest hors de la baie 

de Quiberon en a bercés certains, en chemin pour aller suivre le tournoi des 6 Nations dans un bar 

très familial à Loctudy sur l’Ile de Groix que plusieurs ont découvert, avec - d’après les Groisillons - 

la seule plage convexe - unique - au monde ;-).  

 

   

Au sud-est de Groix, des dauphins et une plage « convexe »  – photos Pascal N. 

 

Les sorties 3-CUBES (lien) ont trouvé leurs skippers. Ces sorties sont dédiées aux personnes voulant 

s’initier à la voile et/ou découvrir le club dans une ambiance chaleureuse. Les bateaux se 

remplissent. La première sortie 2017 est fixée au 21-23 avril. Pour rappel, les autres sorties sont fixées 

au 16-18 juin, puis au 16-18 septembre. Les autres WE d’avril et mai se remplissent à un bon rythme. 

Nous en sommes très heureux. 

La croisière en Croatie (lien) prévue la dernière semaine de mai est maintenant complète. Elle 

emmènera 30 personnes sur 3 voiliers.  

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
http://cea-voile-idf.fr/sorties/sorties-3-cubes/
http://cea-voile-idf.fr/sorties/sortie-promotionnelle/
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La croisière d’été (lien) s’organise pour la période juillet-aout. Elle se déroulera en Bretagne sud, 

Bretagne nord, les iles anglo-normandes, le nord cotentin et les iles Scilly/Cornouailles au sud-ouest 

de l’Angleterre. 

Côté régate, c’est également l’ouverture de la saison 2017 pour le M7.50 du club, avec le « Trophée 

de Paris M7.50 et quillards de sport » qui se déroulera les 8 et 9 avril sur le site olympique de Meulan 

les Mureaux (lien). Suivra le tour de Belle-Ile le 30 avril. 

 

 

Promotion du club, affaire de tous 

Nous avons préparé une affiche (disponible sur ce lien ou ce lien aux formats A3 et A4) pour la 

promotion du club, sa dynamique et lancer la saison activement. Nous vous invitons à l’imprimer et 

à la diffuser largement dans les espaces appropriés dans vos locaux, les mettre en accès libre dans 

les espaces café ou salles d’attente .  

Nous vous remercions de votre coup de main et de votre coup de ciseaux pour le pré-découpage 

des étiquettes. N’hésitez pas à diffuser cette newsletter à vos collègues, nouveaux arrivants, 

stagiaires (c’est la saison), doctorants, post-doctorants… 

 

 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
http://cea-voile-idf.fr/sorties/sortie-type/croisieres-dete/
http://cea-voile-idf.fr/sorties/sortie-m7-50-aux-mureaux/
http://cea-voile-idf.fr/
http://cea-voile-idf.fr/le-club/articles/
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Site WEB du club 

Le site internet du club (http ://cea-voile-idf.fr/) est totalement opérationnel. L’ancien site a été 

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

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

Les réservations de notre voilier Neutron Rapide sont maintenant gérées par une feuille tableur 

directement sur le site, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’Excel ou autre pour son utilisation, 

même depuis un smartphone ou tablette. C’est ainsi plus pratique, plus souple et plus clair. 

L’espace entretien est vide (constitué à ce jour de 2 liens sur fichiers tableur, pour Neutron Rapide 

et Pardoun Mud). Il est de la responsabilité des skippers de le renseigner après leur sortie pour la 

meilleure transmission des informations/suivi au skipper suivant et la coordination des travaux à 

programmer. 

Enfin, merci de nous faire part de toutes suggestions d’amélioration. 

 

Vendée Globe CVT 2016-2017 

C’est fait ! Françoise est arrivée le 5 février, avant même Sébastien DESTREMAU le dernier arrivé du 

VDG réel. Elle est classée à la 193 118ème place sur un total de plus de 450 000 participants. 

Nous vous proposons de nous rejoindre le vendredi 21 avril à 12:00 au resto R1 ou à 13 :00 à la 

section pour fêter le podium 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 

 

 

 

 

Bonne lecture, 

bon vent 

et bonnes navigations ! 

Ciao. 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
http://cea-voile-idf.fr/
mailto:ascea.cvt.voile@gmail.com
http://www.vendeeglobe.org/fr/classement-et-donnees-de-course

