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Bonjour,
Voici la 2eme News Letter du mois de Juin.
Bonne Lecture.

L'Equipe du CVV
Au sommaire : 

• TROPHEE MORTELECQUE
• SUPER DIET - URGO - SOLITAIRE URGO LE FIGARO
• JOURNEES PORTES OUVERTES 2018
• STAGE D'ETE
• A VENIR

ॏॐ TROPHEE MORTELECQUE

Le 9 et 10 Juin 2018
12 compétiteurs sont venus s'affronter sur le plan d'eau, tous ravis de ce week-end 
ensoleillé avec un vent qui s'est appelé désiré au début de la compétition... mais a fini par 
s'installer. Comme lors des précédentes régates VRC qui ont lieu à Valenciennes, nos 
amis Arbitres Belge, Philippe et Jean-Philippe, ont formé un comité de course présidé par 
Philippe Pasquesoone. Les repas, ont été préparé par notre traiteur habituel, Pierre 
Delcroix et servi par les bénévoles (Merci à Annick et Rébecca qui ont répondu présent). 

Enfin l’organisation proprement dit a été chapeauté en amont et le jour même par Pierre Parent. La société 
Mortelecque a offert à chacun des participants une housse de voile RC. Les résultats sont disponible sur le site de la 
fédé : http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=143076
Les photos, prise par Etienne et Frédéric sont disponible en cliquant ici. 

ॏॐ SUPER DIET - URGO - SOLITAIRE URGO LE FIGARO

Mercredi 20 juin 2018
Le Mercredi 20 juin, 3 membres du CVV ont réalisé une prestation sur le site de SUPER 
DIET à Wavrechain sous Denain. Mais avant de commencer, nous avons assisté, en 
compagnie des collaborateurs de la société, a la présentation de la trousse médicale 
URGO développée pour les skippers, puis avons échangé & partagé avec Gildas Morvan, 
skipper de la Solitaire Urgo Le Figaro. Les collaborateurs ont ensuite été divisé en groupe 
pour participer à des ateliers. Au programme : matelotage, et atelier allure et gréement 
d’un voilier.

Nous avons assuré ce dernier atelier, dans une ambiance super sympa et enrichissante humainement. Ce fut une 
très bonne occasion de présenter le club, distribuer des flyers, et communiquer. Merci à la société Super Diet pour 
leur Accueil. Merci à Isabelle, Philippe et Frédéric d’avoir répondu présent à cet évènement.
Quelques photos disponible en cliquant ici.

ॏॐ JOURNEES PORTES OUVERTES 2018

23 et 24 Juin 2018
Samedi 23 et Dimanche 24, ont eu lieu nos traditionnelles journées portes ouvertes. Et 
cette année, la météo était avec nous : Soleil et un peu de vent Samedi et un super vent 
Dimanche. De nombreuses personnes, environ 170 durant les 2 jours, sont venu faire un 
baptême, avec un pic de fréquentation aux alentours de 15/16H, mettant à rude épreuve 
les membres qui ont assurés tout au long de la journée : Accueil, Bar, fourniture des gilets, 
navigation, surveillance, explication fonctionnement du club, etc… Merci pour votre 

participation, c’était un excellent Week-end d’échange et de partage.
Un nouveau membre, Joseph, est venu filmé Samedi avec son drone avec une superbe qualité d’image. Voici un 
court extrait : En cliquant ICI
Un tirage au sort a été réalisé le Dimanche soir, parmi tous les bulletins remplis par les visiteurs. Une vidéo a été 
posté sur Facebook. Le gagnant est Gabriel Rotru, Bravo ! Il a gagné un stage de voile d’une semaine au CVV, 
durant le mois de Juillet. 

ॏॐ STAGE D'ETE

Tout le mois de Juillet et les 2 dernières semaine d’Aout
Pendant les Vacances, le CVV accueil les centres de loisirs et aussi les jeunes stagiaires 
qui pourront effectuer 5 séances de 2H, encadré par notre moniteur Brevet d’Etat, durant 



la semaine de leur choix (du Lundi au Vendredi). Les tarifs sont de 110€ pour 1 semaine / 
100€ pour une 2eme semaine (ou 2eme enfant) / 90€ pour une 3eme semaine (ou 3eme 
enfant). Il reste encore de la place, n’hésitez pas à en parler autour de vous. Inscription 
sur place, ou par téléphone, ou par mail.

ॏॐ A VENIR

Le 1er Juillet : Championnat de Ligue HdF Laser RC – Les Laséristes

Durant tout le mois de Juillet : Ouverture de club 7 jours / 7
Conges de Philippe 6 au 18 aout. Conges de Sami du 26 juillet au 8 aout. Donc fermeture 
du club du 6 au 8 aout 2018.

Renouvellement de l'opération Mercredis Découvertes à partir du 5 septembre.

Une réalisation Quomodo


