News Letter Septembre 2019

26.09.2019

Bonjour à tous,
La période "fast" des vacances est terminée.
Nous avons bénéficié d’un temps magnifique, surtout en Juillet, et le mois d'Août a été particulièrement plus
"fréquenté" que ces dernières années.
Beaucoup d’enfants sous la forme de stagiaires, de centres de loisirs et sociaux ont animé et bien occupé nos
deux moniteurs.
La rentrée, c'est l'arrivée de nouveaux membres qui bénéficies de la Primo Adhésion. Bienvenue à tous.
La rentrée, c'est aussi le retour de la News Letter. Pour ceux qui recoivent celle-ci pour la 1ere fois sachez
qu'elle est visualisable sur le site internet du Club : www.voile-valenciennes.fr et que vous pouvez consulter
toutes les anciennes News.
En vous souhaitant une bonne lecture.
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Mot du Président
Le Saviez-vous....
Depuis ce printemps 2019, nous avons eu la chance :
- D'obtenir différentes interventions sur Radio France Bleu Nord,
- Des articles dans la Voix du Nord et dans l'Observateur du Valenciennois,
- Des superbes retours sur les réseaux sociaux,
- Un article "Coup de Cœur" dans Voiles et Voiliers ...
Les visites à notre Club :
- du Maire de Valenciennes,
- de l'Adjoint chargé des Sports,
- du Président de l'Office Valenciennois de la Jeunesse et des Sports,
- de l'ensemble de la Direction de l'Office du Tourisme,
- du Président de la Fédération Française de la Voile,
- du Président de la Ligue de Voile des Hauts de France,
- des deux Conseillers Techniques de la Ligue et du Comité Départemental de la Voile,
- des journalistes de l'Observateur du Valenciennois,
- des Conseillères pédagogiques pour les Ecoles Primaires Publiques.
Mais aussi ...
Du 1 Mai au 31 Août 2019, nous avons accueilli près de 4 282 enfants lors de nombreux stages et/ou de séances
d'écoles publiques et privées, de centres sociaux ....
Depuis fin Août 2019, un vingtaine de nouveaux membres ont rejoint la famille du CVV ...
Vous pouvez être fiers de votre Club et n'hésitez pas à en parler autour de vous.
A bientôt sur notre plan d'eau de Vignoble
Philippe Roger
Président du CVV

Travail de la Faucardeuse

Cela ne vous a pas échappé. Des algues ont commencé à se propager dans notre plan
d'eau, à la mi juillet. Ce sont les élodées. Leur présence est tout à fait normale dans les
bassins de la Région, elles sont plutôt bénéfiques, car elles contribuent à :
- Filtrer les particules en suspension,
- Capturer des éléments nutritifs présents dans l’eau et les sédiments,
- Fournir un habitat et de la nourriture pour différentes espèces fauniques.
Seulement, avec les récentes chaleurs, elles se sont développées plus que nécessaire pour l'équilibre de
l'écosystème du plan d'eau.
Grace à l'intervention de la Mairie, une faucardeuse, engin amphibie, piloté par un employé de la ville, sillonne l'étang
pour ramasser les plantes aquatiques.
Le travail est long, et nous pouvons remercier la ville de Valenciennes des efforts consentis pour maintenir un plan
d'eau navigable et en bonne santé pour la faune aquatique.

Remise en état de la Caravelle
Dans le but de proposer des sorties voile à un public en situation de handicap, la caravelle
qui séjournait tranquillement sur le parc à bateau, a repris un coup de jeune, grâce au
travail des moniteurs et des membres bénévoles.

Handivoile au CVV
Notre volonté est d'accueillir des personnes en situation de handicap physique ou mental
pour découvrir un sport formidable et de venir rejoindre les passionnés de la « Voile ».
Le Cercle de Voile de Valenciennes propose de mettre à disposition un dériveur de type «
Caravelle » qui a fait ses preuves depuis plusieurs décennies, des gilets de sauvetage
adaptés et des moniteurs attentifs au bien être des participants et aux règles de sécurité.
Un embarquement et une navigation de personnes valides et en situation de handicap physique ou sensoriel sont
susceptibles de permettre à tous de devenir des navigateurs à part entière.
Lors de la fête du sport, orientée cette année autour du Handicap, des flyers ont été distribués par Philippe Roger.
Des premières séances pour des groupes d’enfants entre 7 à 10 ans de l’Institut d’Education Motrice de la Plaine de
Mons à Valenciennes vont très certainement être planifiées dès le mois d’Octobre 2019.
Une dizaine d’autres foyers et d’I.E.M. vont être contactés pour proposer nos services.

Reprise des Entrainements et Séances de Voile Scolaires
Depuis la rentrée scolaire
Les séances de voile pour les scolaires ont repris. Ce sont les élèves de collège Sainte
Marie de Valenciennes qui entament cette nouvelle année scolaire. Chaque classe
viendra au minimum 5 séances. Un cursus permettant un bon début d'apprentissage de la
voile.
La prospection des écoles primaires continue... De très bons contacts et des projets qui
commencent à prendre forme.
Les Mercredis et Samedis après-midi de septembre, c'est la reprise des entrainements de
nos jeunes adhérents. Du soleil, du vent, un plan d'eau sécurisant, des moniteurs heureux
de pouvoir transmettre leur savoir... De quoi passer un excellent moment.
Un frère, une sœur, cousin(e), ami(e) ou camarade de classe.... n'hésitez pas à en parler autour de vous. La voile
c'est génial !
Afin de communiquer sur les inscriptions, vous avez certainement pu lire :
Fini les Vacances... C'est la rentrée !!!
Chouette je vais pouvoir m'inscrire à la "Voile à l'année" au CVV !
En Optimist pour les 6-10 ans...
En Catamaran pour les 10-14 ans...
"Voile à l'année" c'est quoi ?
Des séances hebdomadaires, le mercredi ou le samedi en périodes scolaires, hors saison hivernale.
Un Challenge ludique, sportif... et convivial....
"Voile à l'année" c'est pour quoi ?
Découvrir et apprendre la voile essentiellement !
Mais aussi découvrir le stand up paddle les jours sans vent et la planche à voile quand les conditions sont au top !!
Cette pratique régulière, sur toute une année scolaire, proposée à travers une pédagogie bienveillante, permet aux
enfants de progresser et envisager de se confronter avec d’autres lors de régates
"Voile à l'année" c'est combien ?

Un forfait de 80 € pour les enfants de moins de 14 ans et de 140€ au-delà.
Licences 2019 et 2020 incluses et matériel compris
"Voile à l'année" c'est où ? Où se renseigner ? Où se préinscrire ?
Au Cercle de Voile de Valenciennes sur l’étang du Vignoble de Valenciennes (tout au fond de l'étang)
Peut-on essayer ?
Oui, les 2 premières séances sont sans engagement financier.
Venir avec vêtements de rechange et chaussures qui ne craignent pas l'eau.
Rendez-vous les Mercredis de Septembre, 13H45.

Article paru dans l'Observateur du Valenciennois
Avez-vous remarqué l'affichage de l'Article paru dans l'Observateur du Valenciennois, à
l'entrée du Club House ?
Il s'agit de 2 pleines pages, suite a la venue de la journaliste sur notre site, nommé
Pauline.
Au cas où ce ne serait pas le cas, voici un petit rappel :
1ere Partie
2eme Partie
3eme Partie
Et concernant l'annonce de l'Euro Grand Prix, on pouvait lire CECI dans L'édition du Vendredi 13 septembre de
l'Observateur du Valenciennois. Merci à François Chrétien pour l'article.

Euro Grand Prix 2019
14 et 15 Septembre 2019
Superbe week-end de compétition de voile radio commandée au Cercle de voile de
Valenciennes, le week-end du 14 et 15 septembre.
22 compétiteurs, 2 flottes, et 13 manches courues sur les 2 jours, avec un vent faible mais
régulier le premier jour et un vent capricieux en force et direction le second.
Malgré le faucardage intense des élodées par les services municipaux (voir article
précédent), des algues flottantes ont parfois perturbé le déroulement des courses.
Néanmoins, les coureurs ont été satisfaits de l'accueil et ont apprécié les prestations de notre traiteur.
Merci aux bénévoles et aux arbitres, et Merci à Jean-Claude Billard pour les magnifiques photos. Album complet et
résultat sur le site http://cvv-vrc.fr/euro-grand-prix-2019/

Visite de Jean Galfione et Gérard Holtz
Samedi 14 septembre 2019
Samedi dernier Jean Galfione et Gérard Holtz nous ont fait l'honneur de leur visite,
pendant la fête du sport organisé par la Ville de Valenciennes alors que nous étions sur le
point de démarrer l'Euro Grand Prix 2019. Ce fut un réel plaisir d’être aux côté de
professionnels du sport. Merci au service des sports de la ville, et particulierement à
Michel GAMEZ, Président de l'OVJS, d'avoir organisé cette rencontre.
Au programme, petit essai d'un classe M. C'est le bateau de Guillaume Florent (médaille
de bronze en catégorie Finn aux Jeux olympiques de Pékin), présent en tant que compétiteur pour l'Euro Grand Prix,
qui a été piloté...
"Comme je lui ai prêté mon Classe M pour essayer, j'espère bien pouvoir essayer son Class 40 quand il sera mis à
l'eau !" Nous a t'il dit en aparté avec le sourire :-)
Après cette double initiation, les invités ont été emmenés sur notre Zodiac pour une découverte de l'ensemble du site.
Raymond CROMINUS, arbitre et jaugeur national a fait une présentation des spécificités techniques de la série à la
collégiale.

COMPTE INSTAGRAM
Le Cercle de Voile a une forte présence sur la toile.
- Un site internet hébergé par la plateforme Quomodo
- Un référencement Google Business et Google Maps
- Une page Facebook
- Un compte Twitter
Mais le saviez-vous ?
Le club possède aussi un compte instagram.
Rendez vous ici : https://www.instagram.com/voile_valenciennes/
N'hésitez pas à collaborer à notre "vitrine" en nous envoyant des photos (de préférence
sous forme de lien vers un téléchargement de type wetransfer, dropbox, google drive,
etc...)... nous nous ferons un plaisir de les publier.

Octobre Rose

Dimanche 6 Octobre 2019
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 6
Octobre 2019 à l’étang du Vignoble de Valenciennes.
Accueil du public à 9h00. 2 départs de marche autour de l'Etang (1 tour du lac = 1h = 4
kms = 5 € reversé à Emera).
10H00-11H30 : Animation autour du ruban rose, qu'il convient de porter ce jour.
Inscription 2€ possible en ligne : https://www.helloasso.com/associations/associationemera/evenements/marche-rose-unissons-nos-forces-contre-le-cancer-du-sein

Stages de Toussaint
Du 21 Octobre au 1er Novembre 2019
Pendant les vacances de la toussaint, le Cercle de Voile de Valenciennes vous accueille
pour des stages d'initiation à la Voile.
Forfait de 5 séances de 2 Heures à 90€, du lundi au vendredi, de 14H00 à 16H00, gilet et
passeport voile compris.
L'activité est accessible à partir de 7 ans (condition : savoir nager)
Possibilité de louer une combinaison pour 10€ la semaine.
Remise accordée aux membres, stagiaires de cet été, fratrie, inscrits aux 2 semaines.
Inscription des maintenant par téléphone ou par mail à voile.valenciennes@gmail.com

Autorisation de délivrer des CERFA
Par un courrier officiel de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 2
Septembre 2019, le CVV constitue un organisme tel que visé par des dispositions des
articles 200-1 et 238 bis-1-a du CGI et est donc en mesure de délivrer des reçus « ouvrant
droit à la réduction d’impôts » pour ses donateurs.
Seules les sommes versées sans contrepartie peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt, ce
qui exclut les cotisations et le prix acquitté par les membres pour participer aux différentes
activités.
Alors n’hésitez pas à aider votre Club …

REGATE DES MARAUDEURS
23 et 24 octobre 2019
Le Cercle de Voile de Valenciennes organise une régate dédié aux Maraudeurs : dériveurs
classés comme Habitable. 2 jours de compétition qui réunira Belges et Français.
Les dériveurs double sont aussi invités à participer à cette régate, et les Clubs 530 sont
les bienvenus. Un avant-goût de la régate de cloture du 11 novembre qui réunit tout ce qui
flotte :-)
Avis de course et Inscription en ligne en cliquant ici.
Une réalisation Quomodo

