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Bonjour à tous,
Nous vous souhaitons bonne lecture de cette newsletter du mois d'Octobre.

Le Comité
Au sommaire : 

• Euro Grand Prix 2018
• Regate des Maraudeurs
• DEPART DE PHILIPPE HONORE
• DÉFILE DE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
• REGATE DU 11 NOVEMBRE
• HIVERNAGE DU CLUB

ॏॐ Euro Grand Prix 2018

6 et 7 Octobre 2018
Le week-end du 6 et 7 octobre, le Cercle de voile de Valenciennes a organisé sa 21ieme 
Edition de l'Euro Grand Prix classe Marblehead, la série reine, sur l'étang du Vignoble.
Cette régate a permis de tester de nouvelles règles comme le toucher de bouée autorisée. 
Plus de 64 touchées ont été comptées soit beaucoup plus que d'habitude. 22 bateaux, 
repartis en 2 flottes, dont un Italien avaient fait le déplacement, pas de concurrents 
Hollandais cette année, ils avaient un championnat en Allemagne.

1ere journée, un vent établi, et surtout, un super soleil. Dimanche, changement total de climat, d'orientation de vent 
par rapport à Samedi. 9H30 début de la 1ere manche. Ca file à toute allure... difficile d'éviter les contacts entre 
bateaux…. c'est chaud ! Mais il ne faut rien lâcher...
La compétition s'est terminée finalement sous le soleil. C'est de nouveau Christophe Boisnault qui remporte ce 
21ieme Euro GP. Bravo à tous les participants et Bravo à Nicolas Willefert qui a manqué de peu le podium. Merci à 
tout le corps arbitrale… une vraie équipe de choc et Merci aux bénévoles pour leur aide, sans oublié la Ville de 
Valenciennes pour leur soutient logistique, ainsi que les Hauts de France pour leur soutient financié.

ॏॐ Regate des Maraudeurs

20 et 21 Octobre 2018
Ce week-end à Valenciennes, 11 Maraudeurs sont venus régater sur le plan d'eau du 
Vignoble. Un France - Belgique amical, au calendrier de la fédération de voile, organisé 
par le Cercle de voile de Valenciennes pour la 1ere fois pour cette série, sur 2 jours.
Le temps de gréer et mettre à l'eau les bateaux, puis de casser la croute, 3 manches sont 
lancées avec un petit temps, et un beau soleil d'Octobre. C'est même l'été indien. S'en suit 
une soirée sympathique dans une pizzéria de Valenciennes et pour certains une nuit 

passée dans la cabine du Maraudeur. Au lever du jour c'est petit déjeuné préparé avec "Amour" par les bénévoles du 
Cercle de voile de Valenciennes. Barreurs et Equipiers ont ensuite, tenté une 1ere manche sur l'eau par vent 
avoisinant les 3 nœuds... avec un retour au ponton à la pagaie ou à la godille ! Il faut se faire une raison... 1 seule 
manche courue. Les résultats sont donnés en début d'après-midi avec une remise de récompense. Petite photo de 
groupe. Il faut maintenant dégréer tous les bateaux et les remonter tour à tour depuis la mise à l'eau. Bon retour à 
l'ensemble des coureurs. Merci pour votre venue, joie, bonne humeur, etc... A l'année prochaine.
Album photo disponible sur la page Facebook du club, en cliquant sur les liens suivants : 1er jour et 2eme jour

ॏॐ DEPART DE PHILIPPE HONORE

La saison de Philippe s'est terminée fin octobre. Il doit repartir en Normandie, le 1er 
novembre. De ce fait, le club sera en semaine fermé à partir du 2 novembre. Il n'ouvrira 
que le Samedi après-midi. Les clubs 530 restent à votre disposition jusqu'à l'hivernage 
avec les règles de sécurité qui s'imposent.
Rappel :
- Utilisation de gilets personnels
- Sortie que si le temps le permet,

- Rangement correct des voiles, surtout, le foc qui peut se dérouler lors d'un coup de vent.

ॏॐ DÉFILE DE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

La ville de Valenciennes invite tous les clubs sportifs à participer au défilé du 11 
novembre, qui partira de la caserne Vincent à 9H45. Cette cérémonie du souvenir 
constitue pour les associations une opportunité de se mettre en valeur et d'attirer 



l'attention et l'intérêt des Valenciennois, et surtout des Elus. Malheureusement, comme chaque année, nous 
organisons notre régate de clôture, il est donc difficile de mobiliser l'ensemble des adhérents. Aussi, pour ceux qui ne 
régatent pas ou n'ont pas d'impératif de présence au club, nous vous serions reconnaissants de former une 
délégation en enfilant les Kways du CVV (en espérant qu'il y en ait à votre taille), et en empruntant un ou 2 drapeaux 
FFV, pour vous présenter rue Percepain, entrée ancien cercle de garnison, accès par la rue Honhon depuis la rue de 
Lille, aux alentours de 9H00 (pas plus tard, car un dispositif de fouille par des agents de sécurité sera mis en place). 
La Mairie souhaite que l'on déclare le nombre de personnes participant au défilé. Merci de bien vouloir vous inscrire 
ici 

ॏॐ REGATE DU 11 NOVEMBRE

Dimanche 11 Novembre 2018
Le Cercle de voile de Valenciennes organise comme chaque année, sa régate de clôture 
ou tous les bateaux de la Ligue de Voile des Hauts de France sont attendus pour la 
dernière course de l'année... 1er départ à 11H (inscription à partir de 9H00). Venez 
nombreux. Bonne ambiance et convivialité assurées.
Les membres du CVV peuvent participer à cette régate en club 530 ou Catamaran, pour 
un classement en IND ou INC. Attention, afin de respecter le règlement de la FFV, il est 
nécessaire qu'il soit indiqué COMPETITION sur votre licence, ou présenter un certificat 

médical attestant de la bonne condition physique, y compris en compétition.
Avis de Course : Cliquer ICI

ॏॐ HIVERNAGE DU CLUB

Samedi 24 novembre 2018
Après un super mois d'Octobre ensoleillé, la fraicheur commence à s'installer et il va falloir 
penser, déjà, à l'hiver et au rangement des bateaux. 
Cette année, l'hivernage aura lieu le samedi 24 novembre à partir de 9h. Tout le monde 
est le bienvenu.
A 13h, nous nous retrouverons autour d'une raclette. Le club s'occupe des pommes de 
terre, du fromage et des boissons et chacun apporte un peu de charcuterie.

C'est l'occasion de se retrouver pour un moment convivial et nous raconter nos aventures nautiques.
La fin de l'hivernage est prévue pour 17h au plus tard.
En espérant vous voir nombreux ce jour. N'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui sur ce lien : https://doodle.com/
poll/k7hqmawxii6atzah

Une réalisation Quomodo


