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Bonjour à tous, c’est la rentrée !
…au CVP des Mureaux
C’était la rentrée au CVP le dimanche 3 septembre où six bateaux se sont disputés la « coupe de
la rentrée » sur le bras de Seine des Mureaux. L’équipage de la section voile de l’AS CEA a retrouvé
au soleil du matin « Pardoun Mud » le v oilier M7,50 du club, qui av ait patienté le mois d’août bâché
sur sa remorque : rav i de se dérouiller les écoutes et d’entrer à nouv eau en course av ec ses
camarades du CVP, « Pardoun Mud » a réussi sa reprise.

Le Cercle de Voile de Paris aux Mureaux et « Pardoun Mud » aux avant-postes
Guillaume à la barre av ec Gaëtan et Pascal comme équipiers ont couru six manches par un v ent
théoriquement de sud mais léger et souv ent capricieux. Les ordres d’arrivées 2, 2, 3, 6, 1 et 2 leur
ont permis de monter sur la deuxième marche du podium au terme d’une magnifique journée et
de beaux bords, parfois disputés av ec les énormes péniches de passage entre les bouées.

Podium et vue sur la Seine (le CEA sur la 2nde marche)
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La pause déjeuner a été l’occasion d’une belle tablée conviviale en terrasse où les équipages ont
retrouvé des forces autour du repas concocté par un as du CVP : le cuistot. Ce dimanche augure
d’une saison prometteuse pour le 7,50m du club toujours rav i de compléter son équipage avec de
nouv eaux venus. Du reste, Guillaume, Michel et Pascal ont récidivé leur 2ème place lors de la régate
« Les petits cracks » du 10 septembre.
Les inscriptions peuvent se faire via le site cea-voile-idf.fr / Espace membres / Réservation ou
directement sur le Google-doc .

En marge de la régate du 10 septembre, le CVP accueillait l’association les « P’tits
Cracks » qui soutient les enfants atteints de cancer. Cinq d’entre eux ont passé la
journée au CVP, profitant des installations et découv rant les joies de la nav igation
sur le Seine. I ls ont pu aussi profiter des animations mises en place pour eux. Enfin
de journée, un certificat « Petit Moussaillon » leur a été remis dans une ambiance
touchante et chaleureuse.

…et sur « Neutron Rapide » : sortie 3-CUBES des 16-18
septembre
La troisième sortie 3-CUBES 2017 (3 v oiliers, pendant 3 jours, 3 fois par an) du CVT, dédiées aux
personnes v oulant s’initier à la v oile et/ou découv rir le club se déroulera les 16-17-18 septembre.
C’est l’occasion d’initier de nouv eaux équipiers et membres du club à la v oile, au v oilier du club
« Neutron Rapide » et à sa magnifique zone de nav igation au départ de la baie de Quiberon.
L’occasion de prolonger un peu l’ambiance estiv ale et un air de v acances malgré la rentrée.

Photos en Baie de Quiberon, sans trucage, lors de la sortie 3-Cube de juin 2017
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La croisière d’été sur « Neutron Rapide »
La croisière d’été s’est organisée sur la période juillet-aout. Elle s’est déroulée en Bretagne.
Quelques extraits des chefs de bord :
« Bretagne, quand tu nous parles, quel bonheur de t’écouter … », 23 juillet – 2 aout, Guillaume

A la manœuvre, certes … pour hisser haut les couleurs du club face au mythique Raz de Sein

Sous spi, on fait parler le speedo. Feu Doug Peterson, l’architecte du bateau, serait fier de voir
comme on l’aime. On s’échauffe dans le Golfe, av ant de gagner les iles Bretonnes, c’est notre
objectif.

On passe le Raz de Sein pour le plaisir !
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Les dauphins nous suivent deux heures en baie d’Audierne et nous montrent le
chemin à Sein

On se baigne aux Glénan ([NDLR] : sans « s », c’est normal) et à Molène sous
l’impulsion de Nicolas. Et le bronzage est au programme devant le Raz de Sein

Les couleurs de Molène … inoubliable.
Mais tout de même à la recherche d’une bière
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« Ô Bretagne ! ô très beau pays ! Bois au milieu, mer à l'entour ! », du 9 au 20 aout, Thierry
Balade entre Douarnenez et Concarneau
Nous av ons retrouvé Neutron qui nous attendait sagement sur les pontons de Douarnenez.
La 1ère nav fut assez sportive av ec 35 Nds de v ent et des creux de 2m. Après quelques heures de
saute-moutons , l’équipage a apprécié le calme de Camarêt.

Sans doute les quelques dauphins nous ont croisé ont-ils reconnu Neutron car ils sont restés très peu
de temps à nos côtés… Puis, ce fut balade bucolique dans la rade de Brest, jusqu’au cimetière de
bateaux de Térénez.

Les conditions plus clémentes nous ont permis de rev enir plus calmement à Douarnenez v ia
Morgat.
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Nous av ons ensuite changé d’équipage pour rallier Sein par pétole…. Les coefficients de marée
importants nous ont obligé à rester au nord du port.

Balade à terre ou baignade rapide dans l’eau à 16°C pour les courageux et magnifique coucher
de soleil sur le Phare.

Après une escale à Audierne, nous sommes arrivés à Loctudy dans
des conditions très agréables de nav igation. (sauf pour la pêche :
seuls les maquereaux sprinters ont réussi à mordre à la ligne de
Nathan qui aurait bien aimé que nous allions moins v ite ). Par
contre, Claude nous a prouv é sa dextérité à décrocher de
l’hameçon un goéland gourmant.
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A l’annonce d’un coup de v ent, nous av ons profité d’un mouillage protégé sur l’Odet et fêté
dignement l’anniv ersaire du capitaine !

Nous av ons ensuite filé vers les Glénan et mouillé au nord de l’ile St Nicolas.

Puis fin du périple à Concarneau v ia escale à Port Manec’h. Sans
oublier un bord av ec jean Le Cam .

Un grand Merci à notre équipage, ce fut un excellent moment de
partage et de plaisir.
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« Concarneau-le Crouesty », du 22 au 27 Août, Eric

Météo excellente pour
cette trav ersée. Bonne brise
NW
15-25
nœuds
permettant de mettre le spi
au portant.

Première étape devant Penfret aux Glénan, mouillage.

Visite des Glénan, mais limitée par des
coefficients de marée de +100 ne permettant
pas v raiment de rentrer dans le cœur de
l'archipel.

Soleil couchant sur Houat à bord de NR

Glénan-Groix : 20-25 nœuds de grand largue, spi envoyé.
Rencontre av ec
quelques
dauphins
qui
nous
accompagnent un petit bout de chemin. Groix-Belle-Ile
(port Querel) le lendemain. Belle-Île – Houat, puis Houat-Le
Crouesty.

Voilà, c’était les vacances.
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Informations, rendez-vous Club
Pour différentes raisons, nous n’av ons malheureusement
pu participer au Championnat de France Habitable
I nterentreprises en J80 qui s’est déroulé début septembre
au Hav re. Nos collègues d’Arev a la Hague ont fini
seconds (sur 25 équipages), dans des conditions très
musclées.

Nous serons présents lors du forum des associations la semaine
du 18 au 22 septembre ; v enez nous y retrouver pour discuter,
nous dire v os envies et échanger sur votre pratique de la voile
au sein du club.

Guillaume, Pierre, Michel, Harry, Rachid, Pascal et Samuel iront
défendre nos couleurs pour l’édition de la Neptunium 2017, qui se
déroulera du 4 au 8 octobre aux iles du Frioul, au large de Marseille
sur des « Grand Surprise ».

Nous v ous tiendrons informés de la date de notre Assemblée Générale très prochainement ;
comme l’année dernière (c’était le 5 nov embre 2016), notre proposition est de la tenir aux Mureaux
au Yacht Club du CVP. Nous espérons nous y v oir très nombreux.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information, toute suggestion. Nous en
serons rav is.

Bonne lecture à tous et bonnes nav igations automnales,
Ciao,
Pascal, Guillaume, Thierry, Eric et Samuel
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