
NewsLetter Fevrier 2018 09.03.2018

Bonjour à tous,
Avec quelques jours de retard, voici le retour de la NewsLetter, que vous continuerez à recevoir une fois par 
mois, pour être informé de l'actualité du club.
Attention : Pour recevoir cette newsletter il faut être Adhérent ou s’être inscrit à la Newsletter (lien disponible sur 
le site internet du club). En février et Mars, les membres 2017 font encore parti de la liste de distribution, mais à 
partir d'Avril, seul, les membres 2018 resterons.
Petit rappel : Toutes les anciennes NewsLetter sont accessible sur le site internet du club.
Bonne lecture.
Et à très bientôt, sur l'eau :-)

Le comité du CVV
Au sommaire : 

• LA VRC à L'HONNEUR CETTE ANNEE ENCORE
• Sortie d'Hivernage
• Réouverture du club
• Regate LASER et OPTI du 24 et 25 Mars 2018
• CALENDRIER DES REGATES 2018

ॏॐ LA VRC à L'HONNEUR CETTE ANNEE ENCORE

Une fois n'est pas coutume... ce sont les Voiles Radio Commandés qui ont mouillé leurs 
coques en ce début d'année, voir même brisé la glace qui s'est formé sur l'étang. La 
Régate "Les patins à Glace - Class M", ce Dimanche 18 février, portait bien son nom :-)
Ce sera, ensuite, au tour de la class 1 mètre d'ouvrir la saison 2018, Le 11 mars.

L'évènement à ne pas manquer cette année, est le Championnat de France de la Class M 
qui aura lieu du 28 avril au 1er mars. 70 concurrents sont attendu, sélectionné parmi les 
60 premiers du classement Français, complété par quelques étranger Belges et 

Néerlandais. Les membres du comité sont donc à pied d'oeuvre pour accueillir dans les meilleures conditions tous les 
compétiteurs : Choix du Traiteur, de la salle pour la soirée de Gala, des Polo, des coupes et Lots. Comme pour 
chaque grande compétition, nous avons le soutien de la Mairie qui nous met à disposition, l'estrade, les chapiteaux, 
les tables et chaises, etc... Il faut aussi convoquer les membres du comité de course, prévoir un hébergement, 
communiquer sur l'évènement, mettre en place une pré-inscription, négocier les prix, faire les demandes de 
subventions, etc...

ॏॐ Sortie d'Hivernage

Ce Samedi 3 Mars, les membres sont venus donner un coup de main pour mater les clubs 
530 et les catas. Par contre, impossible de remettre les clubs 530 à l'eau, car l'étang était 
complètement gelé... environ 5cm de glace. Merci à tous les membres (7 au matin et un 
peu plus l'après-midi) pour votre aide très précieuse. Nous avons passé une agréable 
journée, sous le soleil... c'était une journée idéale ! 

ॏॐ Réouverture du club

C'est officiel, le club est maintenant ouvert. Les bateaux sont remis à l'eau et Vincent, 
notre nouveau Chef de Base, est prêt à vous accueillir pour les activités Loisirs et 
Compétitions. 

Philippe "le breton", quand à lui, vous attends nombreux pour le 1er cours adulte de 
l'année, le Samedi 31 mars. N'hésitez pas à réserver vos séances des maintenant !

A NOTER que le club sera ouvert le club le week-end de Pâques (dimanche et lundi)... espérons que le temps soit de 
la partie :-)

ॏॐ Regate LASER et OPTI du 24 et 25 Mars 2018

Le week-end du 24 et 25 Mars aura lieu le Championnat de Ligue HdF/18-2 Optimist, et la 
Régate de Ligue Laser, dont voici l'Avis de course.



L'idée du samedi est de faire un entrainement qui se termine par une régate 5B avec les 
coureurs de toute la Ligue. 

Timothée WATIER sera présent samedi et dimanche, pour l'entrainement et le coaching. La régate étant inscrite au 
calendrier, les entraineurs des différents clubs ont été avertis lors des commissions dériveur. 

ॏॐ CALENDRIER DES REGATES 2018

Liste des Régates du 1er semestre 2018 :

18 février Championnat de Ligue HdF Classe M - Les patins à glace (CLM 5A)
11 Mars Championnat de Ligue HdF Classe 1 Metre - Les Jonquilles (CL1 5A)
24 Mars Régate de Ligue HdF Laser-Opti (IND, LAR, LAS, LAS4, OPTI 5B)
25 Mars Régate de Ligue HdF Laser (IND, LAR, LAS, LAS4 5B)
25 Mars Championnat de Ligue HdF Optimist (OPTI 5A)
28/04 au 01/05 Championnat de France Classe M (CLM 3)
27 Mai Championnat de Ligue HdF 470 (470, IND 5A)
09 et 10 Juin Trophée Mortelecque - Classe 1 Metre (CL1 4)

1er Juillet Championnat de Ligue HdF Laser RC – Les Laséristes (LARC 5A) 

Une réalisation Quomodo


