AS CEA Section Voile CVT

COMPTE RENDU D’ACTIVITES 2020/2021
Bureau :





Responsable : Jacques DAUDÉ
Secrétaire : Michel LORTHOLARY
Trésorier : Pierre-Yves BEAUVAIS
Contact AS CEA Saclay section Voile-CVT : ascea.cvt.voile@gmail.com

Adhérents et adhésion :
85 adhérents inscrits pour l’année 2020/2021.
Fonctionnement de la section :
La section voile de l’AS CEA de Paris Saclay accueille toutes les personnes CEA et ayants-droits, désireuses de
découvrir ou de se perfectionner à la pratique de la voile.
La pratique de la voile est déclinée selon 4 axes d’activités indépendants mais complémentaires.

1. Formation.
Cette activité est dispensée par les membres de la section, chaque jeudi selon un planning communiqué aux
adhérents, généralement de 18h00 à 20h00 en visio-conférence.
A partir de la saison 21/22 les cours débuteront le mercredi 4 novembre de 18h30 à 20h00 en visio-conférence
ou en présentiel en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Une communication vers les adhérents
sera réalisée.
Ces cours théoriques sur, la réglementation, la technique, la cartographie, la météorologie, la sécurité, etc.,
vous permettront de vous familiariser avec la voile de croisière, de régate, mais aussi, pourquoi pas, de vous
préparer à l’examen du permis de conduire les bateaux de plaisance, option « côtier » et extension hauturière.

2. Régates.
Cette activité se déroule le week-end sur la Seine à moins d’une heure de Paris au sein du prestigieux cercle
de voile de Paris (Les Mureaux). La section possède un bateau de régate type M7.50 (PARDOUM-MUD).
L’apprentissage et la compétition en régate permettent à chacun d’évoluer à son rythme.
Cette activité est complétée par une traditionnelle régate annuelle sur monotype Grand Surprise qui voit
s’affronter les sections voile des centres du CEA, ORANO, et autres entreprises de la sphère nucléaire en France
ou invitées. Cette compétition est qualificative pour le championnat de France entreprises. La prochaine
compétition est prévue en 2022 à La Rochelle.
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3. Formation et perfectionnement à la croisière.
Cette activité se déroule principalement en Bretagne Sud au départ du port du Crouesty.
La section possède un voilier habitable SUN LEGEND 41 (NEUTRON RAPIDE) à bord duquel nous
proposons la découverte de la voile de croisière côtière, la formation d’équipiers et de skippers, le
perfectionnement à la navigation (nuit, conditions particulières). L’été nous organisons des croisières sur
plusieurs semaines permettant de découvrir la façade Atlantique.

4. Découverte de la croisière.
Cette activité se déroule en Méditerranée (Corse, Sardaigne, Grèce, Italie, Croatie, Turquie), la section loue
une flottille de 3 à 5 voiliers et propose une croisière découverte de la voile mais aussi de tourisme côtier.
Traditionnellement cette croisière dite de Printemps se déroule pendant la deuxième moitié du mois de mai.
Les bateaux sont sous la responsabilité de skippers confirmés de la section.

5. Bilan sportif de la saison :
L’activité globale a été en forte baisse, impactée par la fermeture du CVP pour les raisons sanitaires que plus
personne n’ignore, les restrictions d’accès à bord de NEUTRON RAPIDE avec une jauge maximale de 6
personnes lorsque les sorties étaient possibles.
Ainsi seulement 276 journées équipiers ont été réalisées en 12 sorties en navigation de NEUTRON RAPIDE, soit
environ 30 % de moins. Il est à noter que les frais fixes des 2 bateaux sont restés au mieux les mêmes.
Les régates sur 7.50 au sein du prestigieux Cercle de Voile de Paris qui permettaient de voir s’affronter les
équipages de PARDOUM-MUD sur la boucle de la Seine aux Mureaux ont été très réduites en 2020/2021.
L‘activité de formation théorique a débuté en novembre 2020 et s’est déroulée en visio-conférence, c’est une
pratique intéressante mais pas adaptée à l’ensemble des cours (travail sur carte par exemple).
En juillet 2021 un équipage était engagé à la Trinité sur Mer pour les régates de la Coupe d’Ile de France à la
mer. Cette édition a été l’occasion de former de nouveaux équipiers et skipper à la régate ; cette prestation
est honorée de la 8ème place au classement général.
En septembre 2021 la coupe Neptunium (régates sur monotype Grand Surprise) s’est déroulée au large de
Bandol. Les deux bateaux engagés par l’AS CEA Saclay terminent dans le TOP 10 avec une très belle place de
deuxième pour l’équipage de Saclay 1.
La coupe Neptunium 2022 sera organisée par l’AS CEA de CESTA.
Nous n’avons pas pu organiser de week-end d’entretien du bateau.
Au mois de mai 2021 NEUTRON RAPIDE a été sorti de l’eau pour un chantier de carénage.
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L’expertise technique, l’expérience et l’implication forte des skippers et équipiers de NEUTRON RAPIDE permet
une détection précoce et un suivi rigoureux des opérations de maintenance préventives ou curatives.
La croisière découverte organisée pour le printemps 2021 n’ayant pu se dérouler, a été reprogrammée du 14
au 21 mai 2022.

NEUTRON RAPIDE (Sun Légende 41)

