Une nouvelle année dans le vent…..
Meilleurs Vœux 2015
Voici donc le deuxième numéro de votre
Newsletter. A cette occasion je vous souhaite à toutes et tous une année 2015 placée sous l’excellence. Je formule des
vœux de bonheur et de santé, des vœux
de sagesse et de paix même si les évènements tragiques de ce début d’année nous
rappellent que la folie des hommes n’a
pas de limite. Enfin, un nouvel an pour un
nouvel élan, que 2015 s’ouvre sur de nouvelles perspectives pour notre Club. Bonne année et bon vent!
Patrick Tailleme
Président du YCVL
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Une reprise en eau froide!
L’école de voile, tous supports,
a repris le Samedi 17 Janvier.
Peu de vent sur cette séance
mais celle du 24 Janvier a permis à certains de tester les techniques de ressalage! Il semblerait que l’eau fût un peu froide…..
Pour se réchauffer, rien de
mieux qu’un déjeuner en commun, sous le soleil d’hiver avec
comme point d’orgue la dégustation de galettes des rois !
Saluons le courage et l’endurance de nos planchistes qui
par une eau à 14oC sont très
assidus!
Concernant nos équipes de
compétitions, toutes ont repris
les entraînements dés le 17/01.
La première compétition en
HC16 sera une régate de Ligue
à Bandol le 7/8 Février.
L’équipe des Optimists continuera sa saison par un stage
d’entraînement d’une semaine,
du 21 au 28 Février à Nice où
les clubs de Monaco , d’Antibes , de Sanremo , de Roquebrune , et de Menton seront
également présents.

Enfin l’équipe de Windsurf poursuit les entraînements hivernaux et disputera la 1ère
rencontre de 2015, le 15 Mars à Cap d’Ail.
Puis elle enchaînera sur une autre rencontre,
le 15 Avril à domicile. Comme l’année dernière, toute l’équipe se retrouvera du 28 au
30 Mai prochain sur les Iles de Lérins pour
le stage départemental afin de préparer la
finale. Que cette saison soit encore couronnée par de beaux résultats!
Enfin nous souhaitons la bienvenue à tous
nos nouveaux adhérents!

Dates à retenir
 Régate Dpt catamaran
15 Mars -YCVL
 Régate Dpt Windsurf
15 Mars - Cap d’Ail
 Challenge/ ligue Opti
22 Mars - Cannes
 Trophée des collèges
25 Mars - YCVL
 Critérium / Challenge
Windsurf - 12 Avril YCVL
 Finale Critérium /
Challenge Windsurf 17 Mai
 National HC16 22/25 Mai - Toulon
 Chpt Europe HC16 :
du 25/07 au 1/08 2015 Lac de Garde - Italie
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Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)…...
Dans le cadre de la nouvelle organisation du temps
scolaire à l'école, tout au long de l’année scolaire, des
activités sportives, artistiques, culturelles ou citoyennes sont proposées aux enfants.
A ce titre, dès début Février le YCVL s’engagera activement dans les NAP à destinations des écoles villeneuvoises:

 6 séances sont prévues pour les maternelles

(création d’une maquette « d’Optimist »), animées par Sandrine

 3 séances sont prévues pour les primaires, animées par Olivier et Swann

Des photos seront disponibles prochainement.

Techniques de voile…..
No2 : Hisser sa voile en HC 16
Nombreux sont ceux d’entre vous qui rencontrent des difficultés pour hisser et hooker les grand ’voiles en
HC16.

1° astuce : le faire à deux, un qui tire sur la drisse et un
qui guide la voile dans le mât.

A deux,
c’est toujours mieux !

Ne pas laisser les doigts
dans la ralingue !

2° astuce : celui qui hisse doit se placer devant le bateau
car il y a moins de frottement dans le réa de tête de mât
et vous ne risquez pas de bloquer les plombs de hook au
-dessus de la fourchette.

NON!

OUI!

3° astuce : si le bateau n’est pas parfaitement face au vent, celui qui hisse se place au vent du mât. Ce dernier
se mettra alors face au vent et la voile coulissera plus facilement dans la ralingue.
4° astuce : Dans le cas des voiles bômées, relâchez la tension de bordure, il y aura alors moins de frottement
dans la ralingue.
5° astuce : Si cependant votre voile y met encore de la mauvaise volonté, c’est qu’elle n’apprécie pas l’accumulation de sel, rincez-la à grande eau et ça devrait aller mieux !
Je contrôle dès la semaine prochaine………
Sportivement
Olivier Mayet
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Nouveau matériel…..
Mi-janvier nous avons reçu un nouveau Hobie Cat Wave. On pourrait
croire à sa forme plus basse qu’un
HC16 que ce catamaran est uniquement pour des enfants….et bien non,
pas que!
Le Hobie Cat Wave, voilier prévu
pour le loisir, est le premier catamaran de la gamme "Roto-moulé". Cette
construction en polyéthylène les
rend quasiment indestructibles. Ses
coques symétriques avec quille lui
permettent de remonter au vent malgré l’absence de dérive. Une large
grand-voile, entièrement lattée, sans
bôme, donne de la puissance par
vent léger et peut rapidement décélérer si le vent forcit. Tout est donc
aussi simple que possible.

Quelques caractéristiques :
 Longueur = 3,96 m








Largeur = 2,13 m
Hauteur de mât (2 parties)= 6,10m
Surface de grand-voile = 8,80 m²
Surface du foc (Turbo) = 2,20 m²
Poids (environ) = 120 kg
Capacité = 165 kg

Notre wave
Modèle 2013

Malgré cette simplicité et le surpoids
dû au procédé de construction le
Wave reste un catamaran plaisant.
Pas de classe de compétition pour ce
catamaran, mais il existe des critériums départementaux .

Le trampoline mesh bleu est fait de
trois pièces avec lacets et œillets

Bon à Savoir…..
Thomas nous parle de son nouveau site internet de petites annonces spécifiquement dédié au milieu nautique. Alors
n’hésitez pas, allez jeter un coup d’œil!
Vous êtes passionnés de navigation
et vous possédez un voilier ou un
bateau à moteur, le site
www.xelato.com est fait pour
vous.

d’un bateau à moteur en les mettant en location lorsqu’ils ne sont
pas utilisés.

d’embarcations à rames ou à
pagaies tels que les paddles,
avirons ou les kayaks.

Sur le site « les annonces nautiques
de Xelato » vous pouvez:

 Trouver ou poster des annonces

Entre l’entretien et les frais d'amarrage, la propriété d’un voilier et d'un
bateau à moteur peut devenir très
coûteuse. Lorsque l’on se promène
dans les ports, à travers la France ou d’autres pays, nous pouvons
constater que la majorité des voiliers
et des bateaux à moteur ne naviguent
qu’à de rares occasions et restent la
plupart du temps à quai.

 Publier vos annonces de loca-

Le concept de Thomas est de pouvoir
amortir une partie des frais occasionnés par la propriété d’un voilier ou

 Publier des annonces de loca-

tion de voiliers et vos annonces
de location de bateaux à moteur.

 Insérer votre annonce de vente
de votre bateau à voile ou moteur

 Déposer des annonces pour

vendre, louer ou rechercher un
emplacement dans un port.
tion et des annonces de vente

de vente d'accessoires concernant la navigation.

Enfin, une catégorie qui pourrait
vous intéresser plus particulièrement, est la « bourse aux équipiers».
En effet, si vous êtes à la recherche
d’un coéquipier pour naviguer,
vous pouvez publier une annonce
de recherche d’équipier. Si vous
souhaitez être informé lorsqu’une
telle annonce est déposée sur le
site, il suffit de créer une «alerte».
Thomas Bellon

Information de dernière minute : le nouveau site Internet du YCVL est en cours de finalisation et sera bientôt en
ligne. Il sera plus simple, plus convivial et plus facilement mis à jour! Un grand merci à Florent Bouffay, un de nos
membres, pour ce superbe travail que vous pourrez admirer très bientôt!
YCVL
Boulevard Eric Tabarly
06270 Villeneuve-Loubet

Tel : 04 92 02 92 67
E-mail: ycvl@wanadoo.fr

R ETROUVEZ NOUS SUR LA TOILE :
HTTP: / / WWW. YCVL. FR/
OU SUR FACEBOOK

