News Letter Septembre 2018

03.10.2018

Bonjour à tous,
Nous voilà déjà en Automne. Mois très sympa pour naviguer sur notre plan d'eau, car le vent y ai plus souvent
au rendez-vous... bon certes, la pluie aussi !
Dans cette news letter, les actions faites durant ce mois de septembre, mais surtout, les rendez-vous d'Octobre.
Bonne lecture.
Le comité.
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Criterium Optimist et PAV
Samedi 23 septembre 2018
Au calendrier des régates et pour la 1ere fois au CVV, a eu lieu un Critérium
Départemental. Car jusqu'a présent aucune autre régate départementale n'avait été
planifiée sur notre plan d'eau. Devait donc y participer tous les clubs du Nord, sauf que, en
raison du mauvais temps et des manifestations sportive organisés pour la fête du sport,
par les différents clubs habitués, seule, les jeunes du CVV se sont retrouvé à régater a
Valenciennes. Merci à Elie, Oscar, Gabriel, Louis, Garance, Audélia et leurs parents, pour
votre participation.

Regate Planche à Voile
Dimanche 23 septembre 2018
Ce Dimanche était organisé une régate de Planche à voile a Valenciennes. 4 clubs : Yacht
Club du Calaisis, Club Nautique de Wimereux, CLLA VOILE Armentières, OGS Voile se
sont déplacés avec 34 véliplanchistes. Seulement voilà, le mauvais temps a eu raison de
cette journée et a contraint les organisateurs à annuler l'épreuve. L'occasion de faire cette
photo qui résume bien la situation

Fete du Sport
Samedi 22 septembre 2018
Lors de la fête du Sport, évènement nationale, 1ere édition, notre club faisait partie de la
programmation proposé par la Ville de Valenciennes, qui consistait à accueillir du public,
les initier aux joies de la voile et assister à une régate officielle : Criterium Départementale
du Nord. Seulement voilà, nous n'avons eu aucune personne extérieure au club. Seul, les
membres bénévoles étaient là sur place. L'occasion pour certains de revoir quelques
notions sur les nœuds marin :-) et de réaliser une pomme de touline. Un grand merci à
tous les membres pour leur présence. Merci aussi au Comité Départemental de Voile
d'avoir soutenue cette journée par l'affichage de panneaux Sport - Santé - Bien-être.

Euro Grand Prix Classe M
6 et 7 octobre 2018
Le Week-end du 6 au 7 octobre, le CVV organise son Euro Grand Prix Classe M, pour la
21ieme année consécutive. Nous allons donc réunir, pendant deux jours, les meilleurs
skippers nationaux et internationaux. Venez nombreux admirer les voiles radio
commandées.

Inscription en tant que coureur : ICI
Avis de course : ICI

Régate Jacques LAPCHIN à Ardres
Samedi 6 octobre 2018
LA VOILE D'ARDRES, organise ce Dimanche 7 Octobre sa Régate Jacques LAPCHIN au
lac d'Ardres. Prêt de bateau gratuit. Départ 11:00. 470, 505, 420, L'Equipe... venez
naviguer ou profiter du ponton plein sud ! Entraînement le samedi 6. Accueil toujours très
sympa dans ce club.

Octobre Rose
Dimanche 7 Octobre 2018
L’association Emera en partenariat avec la mutuelle APREVA et la ville de Valenciennes
organise une marche dans le cadre de la campagne Octobre Rose, le Dimanche 7
Octobre 2018 à l’étang du Vignoble de Valenciennes.
Accueil du public à 9h00. Marche "gratuite" à 9h30 autour de l'Etang (1 tour du lac = 1h =
4 kms = 10 € reversé à Emera).
10H00-11H30 : Animation autour du ruban rose, qu'il convient de porter ce jour.

Competition de Canoe Kayak
Dimanche 14 Octobre 2018
Le VUC Canoë-Kayak organise son Championnat Régional de Fond 2018 sur le plan
d’eau du Vignoble.
Cette compétition de course en ligne sera qualificative pour les championnats de France.
Toutes les catégories d’âge et tous les types de bateaux seront représentés.
Un arrêté municipal a donc été communiqué pour signaler qu'il sera difficile de circuler sur
le site, notamment à cause des remorques.
Vous êtes donc prévenu qu'il sera difficile de venir au club ce Dimanche 14 octobre.

Regate "Les Maraudeurs"
20 et 21 octobre 2018
Le Week-end du 20 au 21 octobre, le CVV organise une régate spéciale Maraudeurs.
Cette régate est aussi ouverte aux dériveurs doubles.
Inscription en ligne des coureurs : ICI
Avis de course : ICI
Evènement ouvert au public. Venez nombreux !

Route du Rhum 2018
A partir du 4 novembre 2018
La Route du Rhum prendra son départ le dimanche 4 novembre 2018 à Saint-Malo. 6
catégories de bateaux :
ULTIME : la catégorie reine des max-multicoques ≥ 60 pieds sans limitation de taille - 6
engagés
MULTI50 : des multicoques de 50 pieds (15 mètres de long) qui appartiennent tous à la
même classe - 6 engagés
IMOCA : les monocoques du Vendée Globe, dont certains, les plus performants, sont
équipés de foils - 21 engagés
CLASS40 : des monocoques de 12,18 mètres de long qui appartiennent tous à la même
classe - 53 engagés
RHUM Multicoques : des multicoques de 39 pieds et < 60 pieds - 21 engagés
RHUM Monocoques : des monocoques d'au moins 39 pieds - 17 engagés
Tout en suivant cette compétition dans les médias, vous pouvez jouer en ligne sur le site Virtual Regatta :
http://www.virtualregatta.com/
Inscrivez-vous des maintenant pour pouvoir prendre le départ le jour J, piloter votre bateau, choisir la route, régler les
voiles en fonction du vent et définir le cap à suivre.
Chaque jour, en se connectant sur le site, vous pourrez connaitre :

- votre position parmi les autres bateaux des classes
- votre position parmi les skippers professionnels en course.
- votre classement général parmi les milliers de skippers virtuels engagés.
Bonne chance. Entrainez-vous bien et Amusez-vous :-)

Le CVV change de présidence
A l'issue d'une réunion du comité d'administration, du Samedi 29 septembre, ayant pour
objet le vote de la révocation du président actuel, a été élu Philippe Roger, président par
interim jusqu'a la prochaine Assemblée Générale. Le comité reste à votre disposition et
vous prie de croire qu'il travail d'arrache pied sur l'avenir du club.

Le CVV Recrute
Pour la saison 2019, le CVV est en phase de recrutement. 2 annonces ont été déposées
sur le site de la FFV. L'une pour l'embauche d'un chef de base : que vous pouvez
visualiser en cliquant sur ce lien.
Et l'autre pour l'embauche d'un moniteur Brevet d'Etat : que vous pouvez visualiser en
cliquant sur ce lien.
Les candidats seront selectionnés et contactés avant la fin novembre.
Une réalisation Quomodo

