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Croisière promotionnelle 2017 :
découvertes de la voile… et de la Croatie
Du 21 au 28 mai 2017, la croisière promotionnelle du CVT emmenait 30 équipiers sur trois v oiliers
skippés par Alain, Bruno et Thierry à la découv erte de la v oile bien-sûr, mais aussi des îles de la
Dalmatie. Belle réussite que cette semaine de nav igation en Mer Adriatique où les équipages ont
profité d’une météo méditerranéenne sous le soleil alternant pétoles et coups de v ent. Arrivés au
petit matin, le v oyage commence par la v isite de Dubrovnik, de ses ruelles historiques au pied d’une
montagne et entourée de remparts. Les équipages ont pu embraquer en milieu d’après-midi. Trois
magnifiques 53 pieds tout confort les attendaient dans la marina : 4 cabines av ec cabinets de
toilette, frigo et congélateur, w inchs électriques (si si !), moteur d’étrav e, générateur de 220V,
climatisation et… Wi-Fi !
De beaux bords ont porté les nav ires depuis Dubrovnik, jusqu’à l’île de Mljet, Korcula puis Hv ar :
magnifiques paysages de côtes rocheuses, mouillages et baignades dans des eaux limpides,
ballades dans les jolies v illes fortifiées de Korcula et Hv ar ou autour des deux lacs turquoises Malo
jezero (petit lac) et Veliko Jezero (grand lac) de la réserve naturelle de Mljet. Les équipages de
Thierry et de Bruno se sont liv rés à quelques bords de régate improvisés qui s’est soldé par la victoire
indiscutable de… Nous préférons rester discrets sur le nom du skipper v ainqueur par égard à la fierté
du perdant ;-)
La dernière soirée s’est déroulée au cœur d’un joli fjord à l’ouest de l’île de Mljet. Les falaises
alentours ont résonné du traditionnel (et bruyant) apéro des équipages. Les trente équipiers, tous
rassemblés sur le v oilier de Thierry ont trinqué joyeusement aux v acances, à la v oile… et à la
prochaine croisière promotionnelle du club l’année prochaine, pendant la dernière semaine de
mai. Quelle destination ? Le choix sera arrêté lors du prochain salon nautique de Paris en
décembre : il v ous reste quelques mois pour organiser votre participation !

Mouillages et paysages de Dalmatie
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Sorties 3-CUBES : les bordées des 16-17-18 juin
La sortie 3-CUBES (3 v oiliers, pendant 3 jours, 3 fois par an) du 16-17-18 juin a aussi v isité 3 îles : Houat,
Belle-I le et Groix. Week-end d’initiation pour de nouv eaux équipiers que nous espérons séduits par
la v oile, notre CVT et sa magnifique zone de nav igation au départ de la baie de Quiberon. La
flottille a d’abord mouillé pour déjeuner dev ant la grande plage de Houat, passé la première nuit
du 16 juin au Palais à Belle-Ile et gagné Port-Tudy à Groix le samedi 17 juin pour un apéro commun
des équipages, les 3 v oiliers à couple sur une bouée de l’av ant-port : on fête l’anniv ersaire de Lucie,
nouv elle membre du club. Le dimanche, sur la route du retour vers le Crouesty, les voiliers ont croisé
un groupe de dauphins qui ont joué autour des bateaux.
Ces sorties 3-CUBES sont dédiées aux personnes v oulant s’initier à la v oile et/ou découvrir le club
dans une ambiance chaleureuse. Pour rappel, la troisième sortie 3-CUBES 2017 est organisée les
16-17-18 septembre.

A Port-Tudy, ile de Groix, pour l’anniversaire de Lucie
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Match-racing entre Houat et Belle-Ile

Neutron Rapide : la croisière d’été
La croisière d’été (lien) est organisée pour la période juillet-aout. I l reste toutefois des semaines
disponibles. La croisière 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.
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Les régates
Du 6 au 10 septembre, cinq équipiers ayant couru la Neptunium 2016 et arriv és sur la seconde
marche du podium, disputeront le championnat de France entreprises des habitables au Havre sur
des J80.
En octobre, c’est la Neptunium 2017, régate où s’affrontent une quinzaine d’équipages du secteur
du nucléaire (CEA Saclay, CEA Marcoule, CEA Cadarache, Areva La Hague, Areva TA…) au cours
de manches qui se dérouleront autour des îles du Frioul, à Marseille, le long des calanques. Les deux
premiers de cette compétition seront sélectionnés pour participer au championnat de France
entreprise des habitables 2018.

Club
Dès la rentrée, nous v ous ferons parvenir la date de notre assemblée générale pour permettre au
maximum d’adhérents de participer à ce moment important pour la v ie du club.

En v ous souhaitant un très bon été
et de très belles activ ités nautiques !
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