Club de voile de Vitrolles

Le Billet de Marco - Juillet 2015

Chers adhérents,
Selon certains le temps passe vite et, lentement selon d'autres. Un fait est sûr, nous sommes en juillet et la
moitié de l'année est encore devant nous. Pour bon nombre, les congés d'été sont encore à prendre et nous
avons quatre à cinq bons mois de navigation avant l'arrivée du Père Noël. L'été sera chaud.
La sardinade du 14 juillet aura bien lieu cette année, venez nombreux, la soirée sera festive. De notre plage nous
sommes aux premières loges pour voir les feux d'artifice de Vitrolles, Berre, Marignane...
Pensez à vous inscrire

Après les travaux et une période de repos, c'est fait!!! FURTIF a été mis à l'eau le samedi 27 juin et sa première
sortie a été plus que concluante. un vrai bonheur.
Le nouveau Furtif est prêt à naviguer tout l'été.
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Notre nouveau* moniteur 'Fred' est arrivé de son île lointaine (Ile Maurice), fuyant l'hiver tropical pour notre été
Vitrollais. Il encadre nos stagiaires pour les mois de juillet et d'aout.
Quelques places sont encore disponible sur les semaines de stage en aout. Faisons le savoir (famille, amis,
collègues), il n'est jamais trop tard.
*(nouveau! pas tout à fait puisqu'il était au club dans les années..
Le partenariat passé avec notre voisin "le Camping Marina" pour la saison estivale Juillet/aout permettra à des
vacanciers de découvrir les plaisirs de la voile à bord de Furtif tous les jours hors weekend à partir de 18h, et cela
pendant une heure environ.
Qui sont les permanents du mois de juillet, ils sont là
Le 4 juillet à lieu "Tous à l'eau" le club CVCK participe à l'évènement.

Sécurité autour des nageurs et prêt de matériel pour le repas de midi.
Vous souhaiter naviguer en semaine, vous n'avez pas de bateau perso, faire une sortie raid à plusieurs.
Faites* un tour ici, peut être qu'un adhèrent cherche équipier(e).
* ICI inscription au forum du club simple et rapide.

News du CVCK en régates extérieures
Les 13 et 14 juin Jean Paul et Jean François (président du club) ont participé à l'inter-série de Martigues en Laser.
Les résultats du 13 & du 14 .
Le 14 juin sur le lac de Sainte Croix les couleurs du club n'ont pu être défendues malgré le déplacement de nos
coureurs. Eole ne s'est pas présenté, pas de départ de manches, calme plat...
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Le 20 et 21 juin notre plan d'eau a accueilli une nouvelle régate VRC Laser , à l'origine celle-ci ne devait pas se
dérouler. Par solidarité pour nos navigateurs VRC le club l'a prise en charge.

Après les efforts soutenus face à un bon mistral, le temps du réconfort pour les concurrents fut le bienvenu.

Paella pour tout le monde …....................................

Comme prévue la journée voile du samedi 27 s'est fini par un bon barbecue, hélas certains n'ont pu resté.

Au fait, le 20 juillet c'est l'anniversaire de la marraine de Furtif "Laure" soyons nombreux à lui envoyer un p'tit email "Happy Birthday"

c'est ici.

Le club se trouve sur le terrain de la base nautique, nous y côtoyons des personnes y travaillant. Un petit bonjour
ne fait pas de mal à celui qui le donne et fait du bien à celui qui le reçoit.
Je vous souhaite un beau mois de Juillet.
Marco.

Un cachalot à tribord est prioritaire, à bâbord aussi.
(Kersauson)

