Club de voile de Vitrolles

Le Billet de Marco - Janvier/Février 2017
Chers adhérents,
En 2017 on ne change pas une équipe qui gagne!!! Les membres du bureau et du comité administration sont les mêmes ou
presque...
Les changements sont les suivants: Rolland remplace Rollandin, en fait, Frédéric Rollandin ayant de nouvelles fonctions à la
maison (pour ceux qui ont loupé le coche, il est Papa et elle s'appelle Olivia) cède sa place de secrétaire à un p'tit nouveau
Nicolas Rolland, mais Fred reste au comité. Vous avez suivi???

Fred Rollandin

Nicolas Rolland
Le Président et le trésorier restent en place

Jean François Farrugia
Gérald Flammang
Président
Trésorier
Les membres du comité:
Patrice GUILLERMET Thierry GERMIER Jean VERNHES Philippe EPINETTE Roger BAIGUE Dominique
BATY Colette GASTAUD Yves GASTAUD Thierry GIRARD-REYDET Nathalie JOLY Marc VEN GUT
Patrice et Chantal Guillermet nous quittent pour des terres Périgourdines. A eux foies gras, cabécou, confits, cèpes et autres
victuailles de cette magnifique région. Patrice ayant passé 15 ans à la présidence de notre club avec le soutien de Chantal, ils
deviennent membres d'honneur du CVCK. L'intronisation se fera en leur présence, et autour d'une paella le samedi 11 mars.
Bon! que c'est-il passé chez nous depuis que l'an 2017 a été lancé ??? Notre plan d'eau n'est pas resté comme ci-dessous.
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Début janvier l'eau étant un peu fraiche les minots de l'équipe voile se sont essayés avec un certain succès à la VRC (voile
radiocommandée)

Le 14 janvier nous avons fêter les rois, les galettes et un petit anniversaire

La bonne nouvelle du mois de janvier : la mairie a réalisé la fosse septique. Donc plus d'écoulement des douches dans le
passage et plus d'odeurs... Par contre les douches ne sont pas faites pour rincer chaussures et combinaisons, le sable s'accumule
en fond de pompe et grippe tous le système (coût des travaux environ 15000€), pour le rinçage le robinet de la mise à l'eau est
fait pour ça. Par ailleurs les douches ne sont pas non plus une piscine, donc à vous parents de passer le message...
Le 22 janvier a eu lieu la première régate VRC de l'année. Une météo difficile, un grand froid, un vent capricieux en force et
direction, et 20 skippers le joystick entre les dents. Marc Albiges fini 5 à la 1er manche mais ramène un bateau cassé qui
l'oblige à l'abandon pour le reste des courses. Merci aux organisateurs bénévoles du club, les compétiteurs sont partis enchantés
(beaucoup de casses, d'abandons, de réparations etc...). Ils reviendront. Les résultats sont Là et toutes les photos Ici. Début
d'année difficile pour Marc Albiges. Nous comptons sur toi sur la prochaine régate, tu as tous nos encouragements.
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En février l'école de sport du mercredi et samedi s'entraine, bientôt les premières régates pour les futurs champions.

Le 18 et 19 février le CVCK se déplacent en force sur le Championnat méditerranée Laser à Hyères, hélas, premier jour le vent
très violent, et la pétole du lendemain n'était pas du gout de nos valeureux skippers. Ils sont là dans la masse prêt à en découdre,
et les résultats Ici . Tous mes encouragements pour la prochaine.

Durant ces premières semaines de l'année, une personne s'investissait dans des travaux et réorganisation de notre hangar, il a
restauré l'ancien établi, installé un nouveau plan de travail avec différents rangements et ce n'est pas fini!!! Vous le reconnaitrez
peut être ci-dessous.
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NEWS NEWS NEWS
Le nouveau catamaran hobie 15 acheté en novembre est à l'eau. Nous disposons aujourd'hui de 4 Hobie 15.
Une nouvelle caravelle neuve pour la voile collective arrive bientôt.
"Tous à vos agenda"
Calendrier régates organisées par le club:
Samedi et dimanche 11-12/03 : VRC CL1 Grade 4
Samedi 25/03 : Ultimate1
Dimanche 02/04 : Régate LARC Grade 5A
Samedi 22/04 : Ultimate2
Samedi 20/05 : Ultimate3
Dimanche 11/06 : Régate cata Grade 5C
Vendredi 23/06 : Ultimate du soir RDV a 17h30 premier signal à 19h
Samedi 22/07 : Ultimate5
Samedi 19/08 : Ultimate6
Samedi 16/09 : Ultimate7
Samedi et dimanche 23 et 24/09 : Championnat de med Laser Grade 5A
Samedi 14/10: Ultimate8
Dimanche5/11 : Challenge David Grade 5B
Samedi 18/11 : Ultimate9
Dimanche 26/11 : Régate LARC Grade 5A

En mer le plus grand danger c'est la terre !!!
Et
Si tu veux beau temps, navigue souvent !!!

