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Bonjour à tous,
Bienvenue aux nouveaux adhérents et aux personnes qui se sont inscrits, récemment sur notre site internet, 
pour recevoir cette newsletter.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les anciennes newsletter sur notre site internet.

Avis aux Anciens adhérents qui n'ont pas renouveler leur adhésion. 
C'est la dernière newsletter que vous recevrez. Si vous souhaitez continuer a la recevoir, il faut tout simplement 
vous inscrire sur le site internet du club www.voile-valenciennes.fr

La saison ayant redémarré timidement, nous arrivons au mois de Mai, avec les reprises des entrainements 
Loisirs, l'accueil des collèges et l'évènement principale de l'année : Le championnat des Nations Laser RC.
Bref, un planning bien chargé.

En vous souhaitant bonne lecture.

L'Equipe du CVV
Au sommaire : 

• Championnat UNSS à Valenciennes
• Des vagues sur le plan d'eau du Vignoble
• Ouverture d'un compte INSTAGRAM
• Reprise des Entrainements
• Affiche Championnat des Nations
• Deniers préparatifs et communication pour le Championnat des Nations Laser RC
• Championnat de Ligue HdF 470

ॏॐ Championnat UNSS à Valenciennes

Ce Mercredi 24 Avril, sont venus les colleges inscrit au programme des Championnats 
Académiques 2019 à la voile, dans des conditions de navigations ventées, et donc une 
super journée pour les collégiens.
L'objectif : se rendre au Championnat de France du 20 au 23 Mai à Brest.
Merci à Denise pour l'organisation sur le plan d'eau de Valenciennes. 

ॏॐ Des vagues sur le plan d'eau du Vignoble

2eme fois, cette année, que le plan d'eau est soumis a des forts vents, impliquant la 
création de vagues.
Derniere en date, ce Samedi 27 avril. Bien entendu, pour des raisons de sécurité, 
personne n'est allé à l'eau. Voici une petite vidéo :
https://www.facebook.com/cercle.voile.valenciennes/videos/2204475662935662/
La précédente pagaille à eu lieu le 10 mars 2019.
Vidéo prise par nos amis Kayakistes, qui malheureusement ont dû annuler une compitition 

très importante : https://www.facebook.com/valsck/videos/1997198303922873/
De notre coté, ce jour là, il aura fallu mettre à l'abri les catamarans qui commencaient à s'envoler... 

ॏॐ Ouverture d'un compte INSTAGRAM

Un compte Instagram a été ouvert recemment afin de partager un maximum de photos de 
notre joli plan d'eau et des activités proposées.
Voici l'adresse : https://www.instagram.com/voile_valenciennes/
N'hésitez pas à vous abonner si vous avez un smartphone. 

ॏॐ Reprise des Entrainements



Voila, la flotte de 530 est quasiment terminée d'etre remise à l'eau. Il manque encore une 
Grand Voile, en cours de réparation pour être à 100%.
C'est aussi la reprise des entrainements pour les jeunes adhérents après avoir patienté 
tout le mois d'Avril. Donc 1er séance de l'année ce Mercredi 1er Mai. Ouf ! il était temps ! 

ॏॐ Affiche Championnat des Nations

L'affiche du Championnat est finalisée. Vous pouvez la visualiser en cliquant ici.
Diffusée sur plusieurs sites Internet et sur les réseaux sociaux, elle n'attend que vous pour 
être affichée dans les lieux publics. Plusieurs exemplaires sont à votre disposition à 
l'accueil du club. Merci de votre aide.
Vous l'aurez remarqué, cette affiche invite à une initiation à la voile Radio Commandée.
Nous avons, en effet, la chance d’avoir en prêt 12 Laser RC par la ligue. Un salarié de la 
ligue sera présent pour effectuer l’initiation. Pour participer à cette activité ouverte pour 
tout public, il est necessaire de réserver la séance. Pour cela, rendez-vous sur le site 
http://cvv-vrc.fr/.
N'hésitez pas à vous inscrire en famille et partager l'info sur les réseaux sociaux.
Un grand Merci à Philippe Pasquesoone pour la conception de l'affiche et la mise en ligne 
du système de reservation.

ॏॐ Deniers préparatifs et communication pour le Championnat des Nations Laser RC

Nous affinons les derniers préparatifs pour une organisation optimale de cette compétition 
entre le 29 Mai et le 2 Juin.
Les concurrents commenceront à arriver aux alentours du 25 mai, leur permettant de faire 
un tour de chauffe, le Dimanche 26 mai.
Nous nous sommes rapprochés de différents médias comme France 3, la Voix du Nord, 
l’Observateur, Radio France Bleu Nord, Voiles et Voiliers et l’aide de l’Office du Tourisme 
pour assurer la couverture de ce championnat et mettre ainsi le projecteur sur notre club.

N'hésitez pas à vous proposé en tant que bénévole pour ces 5 jours. Toutes les bonnes ames sont les bienvenues.

ॏॐ Championnat de Ligue HdF 470

Dimanche 19 Mai
Régate de Ligue pour les 470 et Inter-Série Dériveurs Double de grade 5A
Pré-inscription : ICI
Avis de Course : ICI

Une réalisation Quomodo


