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Avis aux régatiers : 
Certificat médical : 
La majeure partie d’entre vous a 
renouvelé sa licence 
« compétition » lors de la saison 
2017 en produisant un certificat 
médical attestant de vos capaci-
tés à naviguer en compétition. 
Les directives de la fédération 
stipulaient que ce certificat mé-
dical serait valable pour 3 sai-
sons, soit 2017,2018 et 2019. 
Nous attirons donc votre atten-
tion que pour la saison 2020 il 
vous sera nécessaire de vous 
faire établir un nouveau certifi-
cat médical que vous devrez 
présenter lors du retrait de vo-
tre nouvelle licence 
« compétition ». Merci d’avan-
ce, cela évitera tous les tracas 
lors des inscriptions aux régates 
du début de saison… 

EDITO : 
 
Chers membres, 
Mieux communiquer est essentiel. 
Voici le retour de l’Ancre bleue 
pour des informations régulières. 
1 mois s’est écoulé depuis la der-
nière Assemblée Générale et cer-
tains dispositifs se structurent, les 
commissions travaillent, les places 
de mouillages et parking jouent à 
la chaise musicale ! 
Toujours à la recherche d’un mo-
teur pour remplacer celui du RIO. 
Les travaux se décalent ! ce qui 
nous permet d’organiser les Ducs 
de Nemours du 8 au 10 mai 2020 
en grade 4. Nous restons en étroi-
te collaboration avec les services 
municipaux de la ville d’Annecy 
pour le futur planning. 
Nous sommes en phase d’organi-
sation des championnats de Fran-
ce et vous serez, d’ici peu, infor-
més sur une date de réunion pour 

la définition des postes à pourvoir. 
 
A suivre… 
 
Bonne lecture. 
Vincent 

La compagnie des ba-
teaux du lac va effec-
tuer la mise à l’eau d’un 
nouveau navire hybride 

le lundi 20 janvier à 14h00. Celui-ci sera gruté dans 
le port depuis le triangle des artificiers du quai 
nord. Le périmètre ne sera pas accessible aux autres 
usagers pendant le temps de la mise à l’eau. 
Mouillage et parking : un mail avec les modifica-
tions des emplacements vous sera envoyé d’ici envi-
ron 1 semaine. 

Deux nouveautés   
cette  année: 
- Reprise du bulletin 
mensuel   
« L’Ancre Bleue »   
- Fonctionnement,  
ouverture du foyer   
différents    
   (page 2) 

C’est la  
Chandeleur le 
samedi 1 Février  
à partir de 16h30 
Venez manger des crê-
pes avec nous.  
(participation  
financière libre). 
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              L’Ancre Bleue   version 2.0 !!??       Mais qu’est-ce que c’est? 

 
Le comité a décidé cette année de rétablir le bulletin du club, avec une parution mensuelle pour que l’on 
soit tous informés de la vie de la SRVA, de la même manière et, à la même fréquence. 
Voici donc la "version 2.0" du bulletin qui existait et qui portait ce nom à une certaine époque. 
La SRVA rassemble différentes activités, il est donc important que nous sachions tout ce qui se passe dans 
tous les domaines : les régates, les jeunes, l'école de voile, du coté des Stars, etc.... et au foyer, plannings, 
animations, repas, etc.... 

 
Particulièrement cette année avec les événements 
nationaux en mai : Championnat de France, Ducs 
de Nemours, Voiles du Lac. 
Tous les mois, vers le 15 (le Comité directeur se 
réunissant tous les premiers mercredis de chaque 
mois), il y aura des informations sur l'activité du 
mois précédent, l'actualité du mois en cours et les 
perspectives et événements du mois suivant. 
 

Chaque responsable de commission sera en charge d'alimenter les informations de ses activités. N'hésitez 
pas à leur communiquer vos idées. 
Ce bulletin servira également à diffuser des recommandations à tous les utilisateurs des services du club, 
peut-être des "piqûres de rappel" sur des règles importantes de régates, de sécurité, etc... 
Il permettra mois par mois, de visualiser les besoins indispensables en bénévolat, d'aide à l'animation et 
dans beaucoup de domaines de la vie du club nécessaires au bon fonctionnement. Le planning général de la 
saison étant affiché en permanence au foyer. Cela permettra d'anticiper et de caler pour chacun dans son 
agenda sa contribution individuelle (à concrétiser le moment venu par Doodle ou Framadate). 
Si chacun apporte, selon ses propres contraintes, un minimum d'aide au collectif, on surfera sur la vague! 
L'Ancre Bleue sera le 2e outil de la communication interne à la SRVA, après le foyer. S'il est lu à l’extérieur il 
aidera à propager une image dynamique, sportive, tournée vers la jeunesse. 
Mais on ne va pas tout dire dans le premier numéro, il y en aura 11 autres pour tout raconter. Nous allons 
aussi apprendre à le faire vivre, et on compte sur vous aussi, sur vos propositions, pour l’améliorer au fil du 
temps. 
Longue vie à L’Ancre Bleue 2.0 et à la SRVA bien sûr. 
Yves pour le comité 

Le Foyer           Mais qu’est-ce qui change? 

  
Dynamiser, développer l'ambiance du club, partager les différents centres d'intérêts; telle est l'ambition des 
adaptations de cette année. 
Le foyer est la fonction transversale à toutes les activités du club puisqu'on peut tous s'y retrouver pour dis-
cuter, commenter, conseiller, réagir aux résultats de courses, etc... encore faut-il qu'il soit ouvert.  
Nous allons donc ouvrir un soir par semaine, le vendredi, de 18 à 21h.  à partir de mi-février jusqu'à mi-
décembre. Rien de particulier au début, juste venir boire un verre, puis nous structurerons ensemble, petit 
à petit les « rencontres » du vendredi soir. 
Comme pour l'Ancre Bleue, nous en parlerons plus en détail le mois prochain et nous avons 11 mois pour 
vraiment  le faire vivre ensemble. 
A bientôt, sur l'eau, ou au bar un vendredi ! 
Yves, Jean-Louis, Jean-Michel.                      (avec une adresse email : foyer@srva.info pour communiquer)  
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La « Nice Christmas Regata »,  
Trophée Jacques Puissegur fête ses  
63 bougies. 
2 équipages de la SRVA avaient fait 
le déplacement. 
  
Organisée par la Flotte de Nice, la traditionnelle 
régate de Noël a réuni dans la baie de Nice 30 
équipages de Stars, l’un des bateaux les plus ico-
niques de la voile mondiale. 
11 nations représentées, dont des équipages 
polonais, grecs, finlandais, autrichiens, alle-
mands, suisses, italiens, et bien entendu moné-
gasques et français. 
Les régates se sont déroulées sous un beau so-
leil, avec un vent assez soutenu et régulier de 8 
à 12 nœuds. 
Le niveau était très relevé, les 7 manches ont 
donné lieu à des luttes intenses, les positions en 
tête changeant à chaque passage de bouées. 
La victoire est revenue à l’équipage autrichien 
Spitzauer-Nehammer, réuni pour la 1ère fois de-
puis leurs participations aux JO de Sydney en 
2000 et Pékin en 2008. Ils sont suivis par l’équi-
page grec Papathanasiou– Stelois, puis les ita-
liens Nazzaro – Vongher. 
Jean-Luc et Matteo Chaboud finissent 22èmes , 
n’ayant pu courir le 3ème jour. Emile Mercier et 
Nicolas Pietra ( SN Sanary ) sont 17èmes. 
Ils seront rejoints en Mars puis Avril à Cannes 
par au moins 3 équipages de la SRVA pour parti-
ciper au Championnat du 9ème district du 27 au 
29 Mars, puis au Championnat «  Eastern Hemis-
phere » du 28 Avril au 1er Mai. 
Une belle innovation utilisée pour la 1ère fois en 
Star : les bouées de parcours dynamiques moto-
risées et pilotées par satellite. Non mouillées, 
elles permettent d’organiser des parcours avec 
rapidité et précision. 
Une belle manifestation parfaitement organisée 
par Jean-François Puisségur, Champion de Fran-
ce à Annecy en Mai dernier. 
A bientôt, 
Emile 
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  A VENIR 
 
En Février : 
La Chandeleur :      
samedi 1 Février, 16h30, crêpes party 
 

Bar de la SRVA :  

démarrage mi-février, tous les  
vendredis de 18h00 à 21h00   
 
 

Mois suivants  
Grand Ménage de printemps :          
samedi 7 Mars :    Venez nombreux 
 

A.G. de reprise : 
Samedi 14 Mars 17h00 
 
 

3 grands week-ends  
de Mai 2020 
Ducs de Nemours :  
6-7-8 Mai 
Championnats de France :  
 20-23 Mai  
Voiles du Lac :  
29-31 Mai   
 

Recherche :  
nous recherchons une remorque pour mettre un Edel 600 rouge (quillard) afin de l’emme-
ner sur le lac du Bourget. Si vous avez cela, merci d’envoyer un petit mail au club pour que 
l’on organise ce voyage.  
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Prochaine parution de l'Ancre Bleue :  lundi 17 Février 2020 

Publication du Bulletin mensuel du SRVA le 15 de chaque de mois, envoyé par email à tous les adhérents sous forme de fichier 
PDF. Quelques copies papiers pourront être disponibles au bureau ou au foyer. Une version imprimée sera toujours affichée 
au foyer. 
La commission "animations-Foyer" est en charge de la publication de L’Ancre Bleue qui est validée, avant diffusion, par le pré-
sident ou son représentant. 
Chaque commission du Comité est chargée d'alimenter tous les mois en information sur son activité.  
Tout adhérent qui souhaiterait apporter une information qui concernerait la vie du club, ou faire une recommandation, une 
précision, etc... pourra le faire en s'adressant aux rédacteurs par l'intermédiaire de l'adresse email. 
 
Emails :   foyer@srva.info    ou    ancrebleue@srva.info           
Tél :         Yves 06.84.47.70.71,  Jean-Louis 06.81.46.15.84,   Jean-Michel 06.20.04.62.88 
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 Comité de la SRVA 2020 
 

 Bureau : 
Président :    BERTHET Vincent 
Trésorier :    TORFOU Patrick 
Secrétaire :    BRUCHET Benjamin 
Secrétaire adjoint :   MERCIER Emile 
_________________________________________ 

 Commissions :  
Relation presse :   ROSSET Dominique 
     MERCIER Emile 
__________________________________________ 
Animation – foyer :    JEGARD Yves 
     COULET Jean Louis 
     BERGERET Jean Michel 
__________________________________________ 
Site internet, :    JANISZEWSKI Dominique 
réseaux sociaux   
__________________________________________ 
Matériel :      COULET Jean Louis 
     TORFOU Patrick. 
__________________________________________ 
Organisation régates :   BRUCHET Benjamin 
__________________________________________ 
Mouillage :    TISSOT Lionel 
     MERCIER Francis 
__________________________________________ 
Ecole de voile :    BERTHET Vincent 
     TORFOU Patrick 
__________________________________________ 
Ecole de Sport dériveurs :  REY Eric 
     BERTHET Vincent. 


