News Letter Novembre 2019

29.11.2019

Bonjour à tous,
La News Letter a revêtu son manteau, bonnet et écharpe, mais surtout, son imperméable pour affronter toutes
ses journées de pluie de Novembre.... et ce n'est pas les compétiteurs de notre traditionnel régate de clôture qui
dirons le contraire :-).
Cette News Letter a un gout particulier, puisque normalement, ce sera la dernière fois qu'elle vous sera
présentée sous cette forme.
Et Oui, une surprise de taille nous attend en décembre, car nous croyons au père noël :-) ... On ne vous en dit
pas plus.... puisque c'est une surprise que prépare en "Off" les membres du Conseil d'Administration.
N'hésitez pas à passer le Samedi après-midi, de 14H à 16h au club pour partager / échanger histoire qu'il y ait
un peu plus de chaleur dans le club house et dans les cœurs.
A très bientôt.
Le comité
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Défilé du 11 novembre
Lundi 11 Novembre
La Ville de Valenciennes demande aux associations sportives de participer au défilé de
commémoration. Cette année, celui-ci a eu lieu autour du Musée des beaux-arts. Malgré
l'organisation en parallèle de notre régate de clôture, plusieurs membres ont brillamment
représenté le CVV.
Merci aux volontaires.
Pour Agrandir la Photo de groupe : Cliquer ICI

REGATE DU 11 NOVEMBRE
Lundi 11 Novembre
Nos amis des Maraudeurs sont arrivés la veille pour se retrouver une dernière fois cette
année en partageant un bon diner et être à l’aise pour mettre le bateau à l’eau
Le lendemain, 11 novembre, lancement de la régate de clôture, avec un peu de retard,
lorsque les "mouilleurs" se sont rendus compte que le radeau de la Méduse n'a pas tenu
sa place au milieu de l'étang et s'est trouvé, poussé par le fort vent, sur la berge d'en face.
Après changement de plan.... amarrage au ponton et modification de la ligne de
départ/arrivée, le premier signal d'avertissement est enfin lancé.
Les conditions climatiques (vent fort et pluie) inciteront le Comité de Course à enchaîner, sans trop tarder, les quatre
courses prévues et à terminer, un peu plus tôt que prévu, cette belle régate.
Cinq Maraudeurs avaient fait le déplacement. Tous se mettront à l’eau, mais tous ne régateront pas, un des skippers
ayant décidé de tenter sa chance à la nage, dès le début :-) !
Quatre 470, un 420, un Laser, et deux Club 530 ont aussi participé pour finalement être départagé en classement
Inter Série Dériveur Temps compensé.
La remise des prix met à l'honneur les trois premiers maraudeurs et les trois premiers IND.
Merci à nos trois arbitres et aux bénévoles pour l'accueil, l'organisation et l'animation qui font que nos régates sont
toujours une réussite.
Pour visualiser l'album photo : Cliquer ICI

Hivernage du club
Samedi 23 Novembre
La saison se termine, l'hiver arrive, il faut mettre à l'abri nos bateaux. Plus d'une vingtaine
de membres courageux sont venus prêter main forte. Comme l'année dernière, l'objectif
était de faire entrer toute la flotte dans le hangar. Mission accomplie dans la bonne
humeur.
Une tartiflette préparée "maison" est venue ponctuer cette journée.

Merci à l'ensemble des participants.
Pour Visualiser l'Album : Cliquer ICI

Salon Nautic Paris 2019
7 au 15 decembre
Comme l'année derniere, vous avez le droit, en tant que licencié FFVoile, de vous inscrire
et d'obtenir vos entrées gratuit au Salon Nautic qui a lieu du 7 au 15 décembre.
L'inscription se passe ici : https://www.eventbrite.fr/e/billets-revelation-du-marin-de-lannee2019-79172231275
Au programme, le 7 décembre :
- Remise des prix de la Transat Jacques Vabre
- Soirée du Marin de l'Année 2019
Une réalisation Quomodo

