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Club, Persévérance et Victoire !  

 

Bonjour à tous. Nous vous faisions part dans la Newsletter de juillet des événements à 

venir : 

 La course Drheam-Cup La Trinité-sur-Mer  Cherbourg en Cotentin 

 Le championnat de France Inter-Entreprises à Piriac-sur-Mer 

 La Régate Neptunium à la Trinité-sur-Mer 

Tous ces événements se sont déroulés de la plus belle des manières. Résumés illustrés. 

 

DRHEAM-CUP 

La course s’est déroulée du 23 au 27 juillet sur une distance de 400 milles. C’est une course au 

large, qualificative pour la route du Rhum (départ le 3 novembre à St Malo) où se côtoient amateurs 

et professionnels. L’équipage, d’une parfaite mixité, emmené par Harry était composé de Marine, 

Martine, Muriel, Jean-Luc et Guillaume. Ils ont eu la chance, pendant un moment assez bref lors de 

la descente vers Cherbourg, de naviguer bord à bord avec l’Imoca de Samantha Davies, 

victorieuse de l’épreuve. Beaucoup d’émotions et d’émerveillements pendant ces 4 jours, jusqu’à 

l’arrivée sur Cherbourg où des milliers de personnes, enthousiastes, voire dithyrambiques, s’étaient 

amassées pour accueillir les grandes unités et notre voilier Neutron Rapide, finissant à une très belle 

seconde place dans sa catégorie. De Paris, nous avons pu suivre leur progression en temps réel par 

le système AIS obligatoire pour cette régate.  

Bravo et merci, c’était haletant et très sympa de vous suivre. 

Cette épreuve a lieu tous les 2 ans ; avis aux amateurs pour 2020. D’autres photos sur notre site. 

 

  

Dream Cup 2018 : Harry, Marine, Guillaume, Martine, Muriel et Jean-Luc, SECOND !  

 

 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
https://drheam-cup.com/participants/liste-de-participants/
http://cea-voile-idf.fr/regates/drheam-cup-2018/
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Championnat de France Inter-Entreprises 

Le CEA-Saclay s’est qualifié en 2017 pour participer au championnat de France 2018 sur monotype 

Grand-Surprise de Teamwinds. Cet événement national s’est déroulé du 12 au 15 septembre à 

Piriac-sur-Mer, rassemblant 23 équipages. Nous y avons retrouvé nos copains de la Neptunium 

Orano-La-Hague et CNB (Chantier Naval de Bordeaux, groupe Bénéteau). Orange alignait 3 

bateaux, dont un exclusivement féminin. Figuraient également des équipages de Thales, Airbus, 

Perenco, Gefco, PSA, Gazelec… L’équipage du CEA-Saclay constitué de Guillaume (Sk), Rachid, 

Eric, Pascal, Michel, Samuel et Harry. 

L’équipage du Département Loire Atlantique mené par Nicolas Bunoust s’est largement imposé 

avec 9 podiums sur les 11 courses validées. Les places 2 à 4 ont été très disputées parce que se 

tenant en 2 points, pour Airbus Helicopters, Finistère et CEA-Saclay avec respectivement 55, 57 et 

57 points. Nous nous sommes classés à la 4ème place du fait d’une moins bonne meilleure place. 

C’est une petite déception pour le podium qui nous échappe d’un rien, dû notamment à un 

éperonnage assez sérieux, lors du passage de la 1er bouée de la 1ère manche du 1er jour (le 13 

novembre), à 13h13 minutes, par l’équipage au cagnard numéro 13 (ORANGE Lannion). Véridique.  

Cela nous a minés sur le coup mais nous nous sommes ressaisis aussitôt et nous sommes relancés 

dans la bataille. Cet incident n’aura eu que peu d’influence sur l’ambiance et le plaisir de 

naviguer ; le weekend aura été une grande réussite pour tous ! Les conditions étaient idéales pour 

boucler ces 11 manches, un record pour le Championnat. 

Retrouvez la vidéo réalisée à partir d’images époustouflantes (© OVERLAP Prod) prises par drone 

sur ce lien. 

  

L’équipage du CEA Saclay : Eric, Michel, Rachid, Guillaume, Samuel, Pascal et Harry 

 

 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
http://cea-voile-idf.fr/regates/championnat-de-france-sport-entreprise-habitable/
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Une vue du ciel du passage du « dog leg » 

 

 

Ombres chinoises sur la ligne de départ à couteaux tirés (© FFV) 

  

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
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Régate Neptunium 2018  

Le CEA-Saclay a organisé cette édition de la Neptunium. Grâce aux soutiens de Spie et du CEA 

Tech List, sponsors de l’épreuve, nous avons pu aligner exceptionnellement 2 équipages 

représentant le CEA-Saclay. Ainsi, ce sont quinze équipages au total, représentant le monde du 

nucléaire, qui se sont réunis à la Trinité-sur-Mer du 26 au 30 septembre. La Neptunium est une 

épreuve qualificative pour une participation au Championnat de France 2019 : les deux premiers 

de la course pourront participer à l’épreuve nationale. Les conditions étaient parfaites, sous le soleil 

avec un vent de nord-est fluctuant de 10 à 20 nœuds, sauf au milieu de la 2nde journée où une 

pétole a permis farniente, baignade, plongeon (sous les yeux médusés des équipages naviguant 

principalement en Méditerranée, n’imaginant pas que la baignade en Bretagne état 

envisageable), sieste avant de reprendre les régates et finir la journée. 

 

       

SPIE et CEA Tech LIST, sponsors de la Neptunium. VIPs SPIE sur Neutron Rapide 

 

La première journée était consacrée à l’entrainement pour la plupart des équipages après le 

passage à la chaine d’inscription et l’inventaire des bateaux. Un premier pot d’accueil à la SNT 

marquait l’ouverture officielle de la régate, inaugurée à grands futs de bière « La Brasserie Barge », 

après que les instructions de course aient été présentées par la Société des Régates de la Trinité, 

exemplaire dans la qualité du mouillage des parcours et des instructions données aux départs. Les 

10 régates ont été disputées sur les 3 jours, sans avarie ni réclamation. Un seul parcours côtier a été 

proposé compte tenu des conditions météo. 

Après plusieurs années sans victoire, l’équipage CEA Saclay (Pierre, Michel, Eric, Pascal V. Pascal 

N. et Harry, conduit par Guillaume) a emporté brillamment cette édition, assez nettement, avec 4 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
https://www.facebook.com/labrasseriebarge/
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points d’avance sur l’équipage d’Orano La Hague. BRAVO à tout l’équipage. La troisième place 

revient à Marcoule. Le nouvel équipage CEA Saclay 2 constitué de nouveaux membres naviguant 

ensemble pour la première fois (Ariane, Valentin, Tom, Thierry, Gabriel, Bruno, Samuel, sk.), a terminé 

à la 14ème place.  

 

Au-delà des régates, l’ambiance autour des événements proposés, dîner paella arrosé de 

« Mouton Cadet », soirée des équipages au restaurant « Chez Jaouen », découverte du Finboard 

et randonnée palmée, a été excellente, bienveillante, sympathique, sur l’ensemble des 4 jours. Les 

équipages ont toujours un immense plaisir à se retrouver sur la Neptunium. Certains, qui se voient 

contraints budgétairement, font clairement le choix de maintenir leur participation à la Neptunium 

plutôt qu’une autre régate, tant l’ambiance et le niveau de navigation sont excellents. 

Enfin, une large part du succès de cette édition revient aux bénévoles du club qui ont assuré tous 

les à-côtés de la régate : chaine d’inscription, organisation des logements au camping, distribution 

des petits déjeuners, des déjeuners, promenade sur l’eau depuis NR et le zodiac, préparation des 

soirées, préparation de la remise des prix… Un grand merci à eux, puisque, sans régater, ils ont 

organisé et géré la logistique de la course qui a été une grande réussite. 

Cette édition est donc un double succès, compte tenu de la victoire du CEA Saclay et de 

l’expression de la force de notre club qui s’est mobilisé et rassemblé autour de cet événement, 

préparé depuis une année, à la très grande satisfaction, unanime, des équipages (cf. en fin de 

document). Mentionnons en outre la belle présence de Spie sur l’événement, qui envisage 

sérieusement d’engager un équipage sur la Neptunium 2019 qui se déroulera aux iles du Frioul. 

Bienvenue à Spie ; nous nous efforcerons de les accompagner dans cette dynamique. 

Bravo à tous. 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
https://www.facebook.com/ChezJaouen/
https://www.elvasport.com/
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L’équipage de bénévoles dans (une partie) de ses œuvres 

 

 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
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CEA Saclay, victorieux de la Neptunium 2018, après quelques années derrière Orano La Hague, la 

victoire s’échappant parfois pour un petit point d’écart. Bravo les gars ! 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
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CEA Saclay 2, jeune et 14ème ! 

 

   

   

Quelques « afters » régate 

  

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
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Enfin, de la part d’Ekaterina, la photographe ayant couvert la Neptunium : 

« Bonjour tout le monde, 

"Attention ! Avalanche de souvenirs sous forme d'images. A consommer sans modération. Veuillez 

trouver ci-dessous le lien de téléchargement des photos sur le compte Flickr. 

https://www.flickr.com/photos/161110691@N05/albums 

Vous allez arriver sur une page comprenant quatre albums de photos. Vous pouvez télécharger 

photo par photo ou télécharger tout l'album sous forme de fichier zip (pour ceux qui ont une 

connexion Internet rapide). Pour cela, il suffit d'appuyer sur la flèche de téléchargement en bas de 

l'icône de l'album. La photographe n'est pas responsable des têtes ou attitudes bizarres sur les 

photos. Elle décline donc toute responsabilité pour les réputations qui se feraient, se déferaient ou 

se confirmeraient. :-)" 

N'hésitez pas à me contacter si vous rencontrez un problème.  

Bises tous. 

Ekaterina » 

 

 

 

Merci une nouvelle fois à nos Sponsors 

D’autres photos sur notre site 

A très bientôt   

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
https://www.flickr.com/photos/161110691@N05/albums
http://cea-voile-idf.fr/regates/neptunium-2018/
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Remerciements  

Bonjour à tous, 
 
Sur le bateau CNB, nous avions renouvelé la moitié de 
l’équipage. Nos nouvelles recrues ont vraiment apprécié 
l’ambiance sur notre bateau mais aussi et surtout l’ambiance 
globale avec autres les équipages Neptunium (les « anciens » 
on savait déjà que c’était très sympa). 
 
On a pris beaucoup de plaisir sur l’eau et à terre grâce à toute 
l’équipe d’organisation qui a été au Top. 
 
Un grand merci à vous tous, 
 
L’équipage CNB 

 
Bonjour à tous, 

L’équipage Socodei-Foure Lagadec vous félicite également 
pour l’organisation de cette 34ème Neptunium qui était au 
top. 

Nous avons eu grand plaisir de naviguer à vos côtés et de se 
confronter lors de la dernière journée aux meilleurs bateaux 
de la flotte avec un superbe temps durant ces 4 jours et dans 
une baie de Quiberon magnifique …  

Nous serions heureux d’être à nouveau invité pour la 
prochaine édition en région PACA. 

Encore un grand merci à vous tous pour votre accueil et votre 
bonne humeur … 

Kenavo 

L’équipage  Socodei 

 

Bonjour à tous 

L’équipage de La Hague tient à remercier l’ensemble des 
bénévoles de Saclay ayant contribué à faire de cette 34eme 
Neptunium une totale réussite !!! 

Météo, convivialité, agapes…Que du bonheur. 

Et que dire des courses sur l’eau, comité irréprochable et 
belles empoignades au cours desquelles nous avons vu 
croiser devant nous des bateaux jusque-là hors de notre 
champ de vision !!! 

 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
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Signe des temps ? Le Team Dédé s’en réjouit ! 

Bravo à tous et félicitations à Guillaume et son équipage. 

But, don’t forget: La Hague is back. 

Team DD – Orano La Hague 

Guillaume, 

Un grand merci à toi et à ton équipe de GO pour cette belle 
Neptunium bretonne ensoleillée ! 

Un grand merci pour ton accueil et tes attentions toutes 
particulières à nous « les filles chouchoutées »  ! 

Une seule critique : le temps passe trop vite pendant les 
Nep… 

Biz et RDV au Frioul. 

Charlotte, Patricia, Olivier, Jean-Pierre, Alex, Florent et 
Philippe 

Equipage Atom’ Sport Tricastion 

 

Bonjour 

L’équipage Orano Projets se joint à moi pour remercier TOUS 
les organisateurs de cette excellente Neptunium 2018 ! 

Grand bravo également aux 14 autres équipages pour le 
plaisir pris sur l’eau et à terre  ;-)  

Et quel plateau de fruits de mer samedi soir ! 

Quant à la météo, elle était au top….la superbe baie de 
Quiberon ? La Mecque de la régate. 

On sera au Frioul. 
 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
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L’équipage de Grenoble s’associe aux autres pour remercier 
et féliciter l’ASCEA Saclay pour son organisation, et sa 
performance. La barre est haute sur les 2 plans maintenant ! 
Daniel 

CEA GRE 

 

 
Tout pareil qu’Orano-projets pour l’équipage CEA-Cadarache 
avec photo du fameux plateau de fruit de mer sur lit d’algues 
(mieux sous les huitres que dans la quille). 

La magie Neptunium opère toujours. 

Bravo l’ASCEA Saclay Voile ! 

Et à l’année prochaine à Marseille-Frioul. 

 Gérard Guieu 

CEA Cadarache  

A Guillaume et à tous les organisateurs, 

Un grand bravo et merci de l’équipage CG2 conseil. C’était 
super à tous les points de vue. 

A dans un an sur la méditerranée, qui va devoir montrer tous 
ses atouts pour être à la hauteur du climat breton !! 

Renaud 

CG2 Conseil 

 
Bonjour à tous, 

En effet, Guillaume et son équipe, la SNT, la Bretagne, les 
huitres…. et la météo ont mis la barre très haute ! 

 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
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Encore merci à tous pour cette superbe Neptunium à La 
trinité Sur Mer. 

Orano 

Bonjour, 

La LGM Sailing Team s’associe également aux autres 
équipages pour vous remercier de cette superbe édition (la 
3ème pour nous). 

Engagement sportif sur l’eau avec un comité de course 
irréprochable et convivialité à terre font de la coupe 
Neptunium un évènement auxquels nous adorons participer. 

Nous serions ravies de vous retrouver l’année prochaine du 
côté du Frioul. 

Bonne journée. 

Nicolas Airola – LGM Sailing Team 

 

Un grand merci à l’ensemble de l’équipe organisatrice pour 
cette Neptunium 2018 de la part du CEA-Cesta ! 

Nous avons pris du plaisir sur mer (à l’eau), comme sur terre 
(au rhum) ! 

C’était une grande joie de vous revoir tous … il nous tarde 
maintenant la prochaine édition début octobre 2019. 

A bientôt, 

Alexis 

CEA Cesta 
 

 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile

