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Bonjour à tous 

 

Nous espérons que cette newsletter vous trouvera en bonne forme, dans ce 

contexte particulier. Nous avons tenu à l’éditer pour maintenir un minimum de liens 

au sein du club et vous donner les informations post-hivernales. En outre, après 3 

semaines de confinement, il est raisonnable de penser au déconfinement vers fin 

mai…  

Avant cela, nous vous proposons des cours en avril en visio-apéro, une participation virtuelle à la 

régate Spi Ouest France sur Virtual Regatta, une présentation de deux jeunes champions ou des 

suggestions de « films de mer ». 

 

Flotte du CVT 

Notre voilier Neutron Rapide basé au Crouesty a connu cet hiver les travaux habituels (entretien, 

carénage…) mais aussi des travaux de rénovation intérieure. Les matelas des 3 cabines, les assises 

et dossiers ont été changés pour un plus grand confort et un embellissement de l’habitacle par un 

tissu clair. Merci à Gilles qui a mené ces travaux. Les réparations du chauffage, de la trinquette, du 

bras du pilote automatique, de l’éclairage, le renouvellement d’équipements de sécurité ont été 

assurés. Le changement du groupe froid réalisé a aussi été réalisé. Le changement du teck sur le 

pont et le cockpit est à l’étude. 

Un WE d’entretien a eu lieu juste avant le confinement. Merci à  Jean Luc, Philippe H. et Claude M. 

Le carénage a été planifié mi-mai.  

L’entretien de Pardoum Mud, notre quillard 7M50 basé au Cercle de Voile de Paris aux Mureaux a 

aussi fait l’objet d’entretien (liston bois, réparations de chocs sur la coque, réas…) et de l’achat 

d’un nouveau spi rouge pour les bords bâbords, nous avions déjà un spi vert pour les bords tribords. 

  

Le nouvel habitacle de Neutron Rapide, beaucoup plus lumineux et confortable 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
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Pardoum Mud devant le Cercle de Voile de Paris, aux Mureaux, à 45 min de Paris 

 

Sortie de printemps en Croatie - Kornati 

La sortie de printemps prévue en mai en Croatie est reportée au printemps 2021 (négociation en 

cours avec SUNSAIL pour le printemps 2021). 

    

Croatie - Kornati 

 

Assemblée Générale  

L’AG du club s’est déroulée le 1er février chez Gilles D. et s’est poursuivie d’un diner chaleureux et 

sympathique autour de fruits de mer. Merci à Pascale et Gilles pour leur accueil.  

Les principales informations sont : 

• Approbation du rapport moral : activités « régates », sorties, formation, entretien 

• Approbation du rapport financier - Le bilan de l’activité NR se porte à 13 sorties (5 WE 

prolongés, 2 semaines en hiver et 3 semaines pour la croisière d’été en Espagne et SO de la 

France), soit 296 jours équipiers facturés (contre 502 pour l’exercice précédent). La clôture 

2019 présente un déficit de 3298 euros. 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
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• Élus du bureau pour 2020 : Francoise V., Guillaume S., Jean-Luc G., Philippe H., Jacques D, 

Gilles D., François L., Samuel L. 

• Le bureau est autorisé à procéder à la modification des tarifs des cotisations (dispositions à 

voter en Comité Directeur) 

• Projets 2020 : Traversée du golfe de Gascogne au printemps (Claude M.), croisière d’été vers 

les iles Scilly, participation au tour de Belle-Ile (8 mai 2021), l’Armen Race (21 au 24 mai 2020) 

ou le tour de l’île de Groix – La Grande Large USHIP (11 juillet 2020), Drheam-cup (18-27 juillet, 

départ Cherbourg → arrivée La Trinité), régate Neptunium à Bandol (15 au 18 octobre 2020), 

avec 2 équipages Saclaysiens 

• Futurs skippers : Jérôme, Jean Marie, Louis, Antoine, Julien…  

  

 

Croisière d’été  

La croisière estivale 2020 se déroulera vers les iles Scilly, au sud-ouest de l’Angleterre. Les équipages 

se relaieront du 20 juillet au 24 aout chaque semaine, pour profiter des escales en Bretagne et iles 

Anglo-Normandes. Merci de nous indiquer si vous souhaitez y participer. 

 

   

Iles Anglo, Iles Scilly 

  

Déconfinement 

À l’heure du confinement, nous sommes nombreux à ronger notre frein, sentiment accentué par la 

belle météo printanière. Le déconfinement n’est pas encore à l’ordre du jour mais nous pouvons 

l’espérer pour fin mai. Des sorties sur tous les WEs de mi-mai à mi-juillet sont prévues dans l’espoir de 

déplacements autorisés (voir ce lien sur le site http://cea-voile-idf.fr/).  

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
https://www.tourdebelleile.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0i56g-8RXoI
https://www.challengeocean.com/evenement/prenez-le-depart-de-la-regate-grand-large/
https://drheam-cup.com/la-drheam-cup-cherbourg-la-trinite-2020-premier-open-de-france-de-course-au-large/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1abCT2xpHxOT1rDz4VPIDEjPtyYSd-xT9Fyt_yqRwhkc/edit?usp=sharing
http://cea-voile-idf.fr/
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Certains sont complets mais il reste encore des places. Puis, afin de satisfaire le maximum de 

personnes, nous re-éditerons les sorties « 3-Cubes » pour des sorties à plusieurs bateaux, en flottilles, 

conviviales et formatrices. 

   

WE 3-CUBE à 3 bateaux ; Neutron Rapide et 2 bateaux loués  

Cours en Visio-apéro 

Éric et Guillaume vous proposent des cours météo et navigation respectivement en avril. Ces cours 

seront donnés par Skype ou via l’outil « Zoom » facilement accessible. Merci de vous signaler par 

email (ascea.cvt.voile@gmail.com) si vous êtes intéressés ou vous inscrire sur ce lien. Les cours 

prevus sont : 

• Réglages, Guillaume, le 16 avril à 18h 

• Règles de course (avec exos pratiques sur ce lien) , Guillaume, le 23 avril à 18h 

• Météo, Eric, le 30 avril à 18h 

 

Autres 

Spi Ouest France sur Virtual Regatta  

La régate Spi Ouest France qui devait se dérouler ce WE de Pâques est reportée au 24-27 

septembre 2020. Toutefois, la version virtuelle est maintenue ; RdV vendredi 10 avril à 10h. Si vous 

souhaitez participer au niveau du club, nous pouvons monter un team ; merci alors d’indiquer votre 

pseudo sur ce lien (colonne à droite). 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4PmRpaQJMSsBrcnu8hoq0UwD7ynmlGvIHqhXm-EfJs/edit#gid=0
http://game.finckh.net/indexf.htm
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4PmRpaQJMSsBrcnu8hoq0UwD7ynmlGvIHqhXm-EfJs/edit#gid=0
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Champions 

Pour ceux qui ne l’ont pas vu, je vous recommande le film de 25 min retraçant le record historique 

de Francois Gabart en solitaire autour du monde, « Littoral, l'histoire d'un record dans les yeux de 

François Gabart ».  

Je vous recommande également de découvrir la jeune et rafraichissante skippeuse Clarisse Cremer 

qui remplacera Armel Le Cleach’ sur Banque Populaire pour le prochain Vendée Globe dont le 

départ est prévu le 8 novembre 2020. Elle s’entraine d’arrache-pied malgré le confinement, Cette 

jeune championne a fini 2nde de la mini-transat en 2017.  

 

 

Filmographie de mer 

Voici une suggestion de films proposée par la revue Voiles & Voiliers. Nous vous recommandons 

particulièrement « Le chant du Loup », « En solitaire », « Master & Commander » ou « All is lost ». Pour 

ce dernier, si vous êtes débutant, nous ne le vous recommandons pas, sauf alors pour apprécier le 

rôle tenu par Robert Redford. 

https://www.facebook.com/ascea.cvt.voile
https://www.youtube.com/watch?v=2vbphfNWAw0
https://www.dailymotion.com/video/x7q57g0
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/a-locmiquelic-la-skippeuse-clemence-cremer-sur-le-pont-dans-son-jardin-09-04-2020-12537346.php
https://www.youtube.com/watch?v=iXOXnIODVPk
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Sélection de « films de mer » 

 

A très bientôt ☺  

 

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

