Jean-Pierre DICK rencontre l’équipe du YCVL!
Plan voile du Conseil Général Alpes Maritimes
Le Plan Voile Scolaire initié en 1991 entre le CG06 et
l’inspection académique, favorise l’accès à des
séances de voile aux collégiens du département pendant les heures E.P.S.
Dans le cadre de ce dispositif, le CG06 a réuni le 13
Février les 15 bases nautiques conventionnées afin de
leur remettre des gilets de sauvetage. Le YCVL a ainsi
reçu 80 gilets.
Cette réunion a été l’occasion pour notre équipe de
moniteurs de rencontrer le célèbre navigateur de
notre région : Jean-Pierre Dick!
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Jean-Pierre nous a relaté la
construction de son nouveau monocoque StMichel-Virbac qui vient tout
juste de commencer dans
les chantiers de Vannes.
Ce bateau sera prêt pour
l’été 2015 afin de lui permettre de participer en
2016 à son 4ième tour du
monde en solitaire, le Vendée Globe! Nous serons
tous derrière lui!

 Bon à savoir

Dates à retenir
 2ème Sélectif Ligue
HC16 7/8 MarsCannes

Jean-Pierre Dick et l’équipe du YCVL

 Régate Dpt Windsurf
15 Mars - Cap d’Ail

Le mot du président...
Notre Conseil d’Administration de Février nous a permis d’accueillir pas
moins de 5 membres de notre municipalité, signe, si cela était nécessaire de le
rappeler, du grand intérêt que portent
nos élus au Centre Nautique et son activité. Le littoral, la mer sont l’objet d’enjeux
multiples qui touchent à la fois à des
questions économiques, d’environnement que de mise en valeur de notre
commune. Nous sommes tous conscients
que le YCVL est la vitrine de VilleneuveLoubet sur la mer, nos élus l’ont bien
compris et les investissements consentit
cette année pour la rénovation d’une
partie de nos locaux mettent en évidence
le dynamisme et la volonté de la mairie
de nous accompagner. Nous sommes
vecteurs d’afflux touristiques, ceux-là

 Régate Dpt catamaran
15 Mars -YCVL

même qui viennent chercher sur notre
commune la sérénité, loin de l'agitation
des grands centres urbains. Nous devons prendre la mesure de tout ce que
cela signifie, de la lourde responsabilité
que cela nous confère et que nous devons pleinement assumer. L’image du
Centre Nautique rejaillit sur toute la commune et nous avons le devoir de faire en
sorte que le Centre, votre Centre, soit
agréable à regarder et à vivre.
Nous vous invitons à vous saisir de cette
réflexion, à relayer l’information autour
de vous, pour un engagement de chaque
adhérent à nos côtés; rien ne pourra se
faire sans cette prise de conscience collective de notre rôle. L’image du Centre
Nautique est l’affaire de tous !
Patrick Tailleme

 Challenge/ ligue Opti
22 Mars - Cannes
 Trophée des collèges
25 Mars - YCVL
 Critérium / Challenge
Windsurf - 12 Avril YCVL
 Finale Critérium /
Challenge Windsurf 17 Mai
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Les compétitions ont repris ….
Catamaran : 1ère régate sélective de Ligue 2015
« 2 manches ont été courues le samedi dans 10 nœuds de
vent. Le dimanche le vent s’est invité avec un 1er départ à
15 nœuds et est monté crescendo jusqu’à 25 nœuds pour
la 4ème et dernière manche du jour.
Grâce aux entraînements compétition prodigués par Olivier Mayet, nous avons beaucoup progressé sur les phases
de départ et les remontées au vent (souvent dans les dix
premiers sur 28 bateaux engagés). Il nous reste à travailler la conduite au portant sous spi et dans des conditions
fortes pour poursuivre notre apprentissage et notre ascension au classement. Bref un bilan intéressant pour nous! »
La suite sera le 7 et 8 Mars à Cannes, où le club devrait
Le weekend du 7/8 Février a eu lieu la 1ere étape du être plus largement présent avec 7 bateaux d’inscrits!
Challenge Med’Cup à Bandol : 28 équipages avaient Venez tous les encouragez!
répondu présents dont une équipe du YCVL. Stéphanie et Stéphane nous livrent leurs impressions.

Optimist : Stage compétition à Nice
à Nice où les clubs de Monaco, d’Antibes , de Sanremo , de Roquebrune , et
de Menton étaient également présents.
Ce stage n’avait pas pour objectif unique
d’ajuster et de perfectionner les techniques de voile, mais il incluait également une préparation physique complète
pour mieux anticiper les efforts demandés lors des compétitions.

C’est par un Samedi très pluvieux
que l’équipe Optimists a commencé Nous vous ferons un résumé plus détaillé
son stage entraînement compétition de son déroulement dans la newsletter
qui s’est déroulé du 21 au 28 Février de Mars. Stay Tuned (restez branché)!

Trophée des collèges
Passerelle entre les scolaires et les
clubs, cette action a été créée dans la
continuité du Plan Voile Scolaire. Il
permet de rassembler les collégiens
qui souhaitent pratiquer l’activité voile
avec l’union sportive scolaire (U.N.S.S)
et l’Association Sportive voile de leur
collège.
L’activité sportive voile pratiquée tous
les mercredi après-midi est ainsi rythmée dans l’année par 3 rencontres
entre collèges (organisée par le Comité Départemental Voile Azur 06).

Trois séries sont plébiscitées : petits
catamaran, grand catamaran et optimist. Une quatrième rencontre finale
au mois de juin récompense les trois
premiers collèges de chaque catégorie.
Une remise des prix à lieu à chaque
rencontre, avec une dotation de
coupes et petits cadeaux.
Le YVL recevra une de ces régates, le 25 Mars prochain.

Vers un nouveau titre pour Swann!
Vous pensez champion d’Europe….et bien non!

La 1ère partie de la formation s’est déroulée du 2
Swann finalise une formation pour devenir for- au 5 février 2015 au CREPS d'Antibes. La 2ième
mateur régional FFVoile afin de pouvoir faire partie consiste à élaborer un rapport bilan sur
passer le monitorat fédéral à tout adhérent ayant une expérience tutorée d'encadrement d’un passage de monitorat.
déjà le niveau 5.
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Partenaire de l’ISEM - Université de Nice
Dans le cadre du Master 2 Développement Industriel de l’Institut Supérieur d’Economie et de Management (ISEM - business school de l’université de Nice), 5 étudiants ont monté un projet de package
multi-activités nautiques pour le YCVL. Voilà quelques informations sur ces packages.
Chaque année nos étudiants de M2 sont en charge de
projets afin de mettre en pratique les enseignements
dispensés. Pour cette rentrée, j’ai donné à un groupe
de 5 étudiants un dossier de diversification des
sources de recette pour le YCVL, à savoir : la création
de 2 packages multi-activités nautiques sur une journée ou un weekend à proposer soit aux CE des entreprises locales, régionales ou nationales; soit à des
groupes d’au moins 8 personnes.
Les contraintes de ces packages outre les aspects économique et réglementaire liés au statut d’association
loi 1901, étaient qu’ils soient applicables dés le printemps 2015, sur un nombre limité de weekend, en incluant les différents supports du club comme le catamaran, le kayak, le paddle... Les plus du YCVL mis en

avant ne reposent pas sur la qualité de
nos supports, mais sur notre équipe
de moniteurs pouvant encadrer des
activités diverses, sur la localisation
de la base et sur un club convivial et
accueillant.
Dès début Mars ces packages seront commercialisés.
Les plaquettes sont en cours de finalisation.
Des contacts ont déjà été pris avec des CE locaux et
certains sont intéressés pour inclure le YCVL au catalogue de leurs fournisseurs recommandés.
Croisons les doigts pour que ces packages remportent
un beau succès!
Barbara Moigne

Vous pouvez aider le YCVL : vous êtes employé dans une société avec un CE ou vous connaissez des sociétés
avec un CE, n’hésitez à distribuer les plaquettes de ces packages ou à leur envoyer un email avec les coordonnées du YCVL : nous nous ferons un plaisir d’aller les rencontrer! Merci!

Le nouveau site internet du YCVL est en ligne!…..
Nous vous l’annoncions dans la Newsletter de
Janvier: le nouveau site Internet du YCVL est
en ligne! Un grand merci à Florent Bouffay!
Plus rapide, plus convivial avec de nombreuses
photos, multilingue, interfacé en direct avec
Facebook, et surtout avec une grande facilité de
mise à jour! De nouvelles informations sont également disponibles comme la météo et les actualités. Cette rubrique nous servira bientôt à
vous donner chaque matin l’état du vent et de la
mer.
Pour le site nous recherchons un volontaire
pour aider à la traduction de certaines pages en
italien. Merci d’avance!

Le nouveau site Internet: www.ycvl.fr

Le club s’informatise…..
Afin de soulager moniteurs et membres du
bureau des charges administratives particulièrement lourdes lors des inscriptions d’adhésion au
club, lors des stages divers et des locations l’été, le
club a fait l’acquisition du logiciel ASPOWEB de la société LAE (...des bretons!). Axé sur la simplicité d’utilisation, ASPOWEB offre en standard, une palette d’outils
pour l’organisation et la vente des activités nautiques:



Gestion Clients (groupe / individuels
laires)

/ sco-



Gestion des produits (grille tarifaire)

 Paramétrage des activités (séances)
 Gestion du Matériel (supports, VHS, sécus)
 Gestion du personnel
 Facturation
 Génération de Statistiques
 Création des Plannings (activités, moniteurs)
 Communication : Courriers, email, publipostage
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Techniques de voile…..
No3– La planche à Voile
Comment régler sa voile de façon optimale?
Selon les conditions météorologiques, une attention toute particulière devra être
apportée sur les réglages de notre voile de planche. Il conviendra donc de différencier ces réglages en fonction de la force du vent observée avant chaque navigation.
Mais avant toute chose familiarisons-nous avec les différentes composantes d'une
voile de planche.

1. Réglages par petit temps ( de 0 à 12 nds )
Mot d'ordre: la puissance dans les bras, ce qui permettra de compenser le manque de vent.
* Une tension au guindant minimale, tout en restant vigilant à ne
pas voir de plis apparaître au niveau du wish, mais aussi limiter
l'écart entre l'œillet et la rallonge.

* Une tension minimale au niveau du point d'écoute. Celui-ci devra
être collé à la poignée arrière du wishbone et comme pour le guindant précédemment, l'écart devra être minime. Pour vous donner un
repère, la voile ne doit pas être plaquée contre le wishbone.

NON!

2. Réglages de la voile par gros temps ( de 12 nds à plus)
Mot d'ordre : Réduire la puissance. La voile doit être maniable, sous-puissante et plus légère : cela permettra une
aisance dans les manœuvres et un meilleur équilibre .
* La tension dans le guindant devra être beaucoup plus importante.
Pour ce faire, il faudra augmenter notre rallonge tout restant encore
vigilant sur l'écart entre l'œillet et le bas de notre rallonge. Le meilleur
repère est de regarder la chute de la voile, celle-ci devra s'ouvrir ( on
appel ce terme « dégueuler » )au niveau des 2 lattes supérieures.
* La tension au point d'écoute sera de même que pour le guindant, et pour ce faire on rallongera son wish de
quelques centimètres. Attention encore une fois à limiter au maximum l'écart entre l'œillet et la poignet arrière!
En résumé sur ces réglages: il est important d'évaluer la force du vent pour pouvoir adapter de façon optimale ses
réglages et permettre ainsi une navigation en toute sérénité.
Sandrine Nuvolone

Conseil d’administration du 23 Février...
Cinq représentants de la mairie étaient présents à
notre CA du 23 Février, avec de bonnes nouvelles pour
le club : un budget municipal a été voté pour couvrir les
travaux urgents à faire sur la base. Ces travaux vont

commencer très vite afin d’être finis pour Mi-Avril. Il
sera alors de la responsabilité de chacun de maintenir le
clubhouse dans un état optimal de propreté et de rangement. Merci!

Bon à Savoir…..
Juste un rappel : le 196 est le nouveau numéro national d'urgence pour joindre les centres régionaux opérationnels de
surveillance et de sauvetage en mer (CROSS), disponible 7 jour sur 7 et 24H sur 24. Le 196 ne remplace pas le 112 et
ne se substitue pas en mer à la VHF prioritaire pour l'alerte avec le CROS MED et les moyens de secours .

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

