Club de voile de Vitrolles

Le Billet de Marco Janvier février 2018
Chers adhérents,
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en cette nouvelle année 2018 qui je l'espère nous amènera soleil, vent, santé et bonne
humeur.
Cette année nous fêtons les cinquante ans de notre club. Nous espérons vous voir nombreux lors de cet évènement qui sera fêté
en début d'été. Ne loupez pas les mails CVCK et "Le Billet de Marco", L'information vous sera communiquée en temps et en
heure (Préparez quelques tenues Vintage)

Début janvier le CA (comité d'administration du club composé de 15 membres) a élu les membres du bureau.
- Jean François Farrugia est réélu à l'unanimité pour la troisième année à la présidence de notre club.
- Gérald Flammang et Nicolas Rolland sont reconduits au poste de trésorier et de secrétaire.
- Thierry Germier est nommé secrétaire adjoint.

Jean François
Gérald
Nicolas
Nous accueillons cette année 4 nouveaux membres au CA, bienvenue à eux.

Magalie

Lionel

Nicolas

Thierry

Philippe

(Désolé Philippe je ne t'ai pas dans mes archives, ça va venir tu seras corrigé dans le prochain Billet !!! )

Les autres membres du CA sont :

Philippe

Frédéric

Jean

Dominique

Thierry

Roger

Marco

Voici notre programme courses pour l'année 2018. Nous aurons peut-être besoin de bénévoles. En fait c'est sûr! pour certaines
régates (nous vous avertirons à l'avance).
10 mars l'Ultimate 1 - 14 avril l'Ultimate 2 - 19 mai l'Ultimate 3
Vendredi 22 juin pour le deuxième jour plus long de l'année l'Ultimate 4 en soirée,
14 juillet l'Ultimate 5 - 18 aout l'Ultimate 6 - 29 septembre l'Ultimate 7 - 20 octobre l'Ultimate 8 - 3 novembre l'Ultimate 9.
9 juin "La Vintage Cup"
6 et 7 octobre "Le championnat Méd. Laser"
11 novembre Critérium 13 "Challenge David"
A ces courses s'ajoutent 5 régates VRC (voile radiocommandée)
28 janvier Ligue CLM – 4 février Laser RC - 25 février Départementale Laser RC - 17 et 18 mars Interligue CLM 15 avril Laser RC - 25 novembre Laser RC.
Ce qui fait un total de 18 régates organisées par notre club
La première de l'année est donc la VRC Classe M du 28 janvier
Les 6 manches de cette régate se sont déroulées sous un ciel magnifique et un petit vent qui a mis à rude épreuve les nerfs des
12 skippers inscrits, les plus aguerris ont su maitriser ce petit temps pour bénéficier de la moindre risée et sortir vainqueur des
manches,
1er Marc Albiges club UNM, 2ème Gérald Rogivue club UNM, 3ème Yannick Lebedel club CN Saint Mandrier
Merci à Gérald Flammang, Thierry Girard et Jean Vernhes qui composaient le comité de course.

Les rois sont passés au club le 3 février et les galettes nombreuses bien appréciées !!!

Le 4 février 6 Laser RC sont au départ, ils ont eu le courage de s'affronter dans le froid hivernal. Un petit nouveau Guy Lejeune,
n'a pas eu peur de se frotter aux spécialistes de la série. Malgré un vent très faible et irrégulier. La concentration a permis à
certains de tirer les meilleurs bords.
Résultat : 1er Jean Vernhes , 2ème Marc Albiges , 3ème Didier Piednoel, 4ème Max Poirier, 5ème Lionel Rodriguez et 6ème
Guy Lejeune.
Un CVCK à la place d'honneur.
Un grand merci à Gérald Flammang pour son poste de comité de course et Thierry Girard comme accesseur.
Un drôle d'oiseau veut jouer avec les Lasers.

25 février a lieu une régate départementale Laser RC
Les 7 concurrents présents ont fait 12 manches, 10 ont été retenues pour le classement final. Après la pluie, la brume et le vent
nul de la matinée, Eole fatigué s'est réveillé l'après-midi.
Podium;
1er Marc Albiges - 2ième Ciryl - 3ième Didier Dans l'ordre 4-5-6-7: Max, Lionnel, Dominique, Guy

D'autres photos ICI et ICI

Petits rappels de début de saison et qui sont applicables toute l'année
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre soin du matériel mis à disposition
Ne pas prendre sur un autre bateau ce qui manque sur le mien, Mais plutôt le demander au permanent !!!
Respecter les horaires de retour (fin d'après-midi)
Bien ranger les gilets avec les tailles correspondantes
Les douches ne sont pas une piscine
Ne pas rentrer dans le club-house avec les chaussons mouillés
Laisser les toilettes dans l'état ou j'aimerai bien les trouver
Et surtout profiter et s'éclater dans notre club.

NEWS NEWS NEWS
Un nouveau hobie 15 arrive bientôt au club
Les pièces du collectif Venture sont commandées, il y aura même un flotteur de mat.
Le 10 mars première Ultimate de la saison

Rouge à bâbord, verre à ras bord

