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EDITO 
 

Chers membres, 
 

Il était temps que cette saison commence ! L’équipe compétition jeunes 
a bien redémarré, la section sport du mercredi après-midi est au com-
plet et la nouvelle section des petits pirates enfants de 5 à 7 ans est 
aussi au complet le mercredi matin. La SRVA est passée au 20H de 
France 2 le samedi 23 mai. 
L’école de voile est ouverte, environ 6 000 prospectus ont été distribués 
(Merci à Christophe G. de cette distribution) … un bon premier début un 
peu difficile certes.  
De nouveaux jeunes adhérents sont arrivés : Bienvenue à eux. 
Les bateaux ont quasiment tous regagné leur place et il est important 
que vos pare-battages soient bien dimensionnés en fonction de la taille 
et poids de votre bateau, que vos amarres soient bien tendues : des ba-
teaux ont déjà frotté leur voisin! N’oubliez pas vos remorques sur le 
parking. Merci 
Le ministère des sports a demandé de suspendre les régates jusqu’au 
31 juillet. Pour palier à cela, le défi des Rubans (de couleurs) a été remis 
au goût du jour (modalité dans les pages suivantes). Nous regardons 
pour faire un « entraînement » croiseurs mi-juillet ou plus tôt et une 
régate début août. 
Le foyer ouvrira ses portes les fins de semaine au mois de juin. 
Avec cette crise sanitaire, le bilan financier 2020 sera négatif comme 
une grande majorité d’association sportive, et en espérant que l’école 
de voile fonctionne à 100% voire plus. 
 

Bonne navigation à toutes et à tous et à suivre  
 

         Vincent 

C’est reparti ! 

Réouverture progressive 

       Yess..!!! 
Challenge des Rubans         Page 2 
____________________________________ 

ICADE                 Page 2 
____________________________________ 

Consignes d’inscriptions aux Ré-
gates             Page 2 
____________________________________ 

Résultats  de l’Ascensionnelle sur  
Virtual Regatta             Page 3 
____________________________________ 

Planning Juillet-Août         Page 4 
___________________________________ 

Fonctionnement du foyer pendant 
le déconfinement                Page 4 

http://www.icade.fr/
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CHALLENGE DES RUBANS  
 

Le Challenge des Rubans est un parcours chronométré ou-
vert à toutes les embarcations à voile.   Ouvert toute l’année 
 

Règlement: 
Le Challenge des Rubans récompense le bateau qui réalise le 
meilleur temps sur le parcours entre la bouée n°3 devant la 
SRVA, une marque de parcours et retour durant l'année sépa-
rant deux assemblées générales. 
L'épreuve est ouverte à tous les bateaux catégories A, B, C, 
R1, R2, L, Quillard et dériveurs sur certaines épreuves. 
Le classement sera fait en temps réel et en temps compensé, 
toutes catégories confondues. 
 

Ruban Bleu : 

Parcours : 3 – Doussard – 3  
Course en équipage  
 

Ruban Rouge : 

Parcours : 3 – Roselet – 3  
Course en équipage  
 

Ruban Vert :  

Parcours : 3 – Roselet – 3  
Course en solitaire  
 

Ruban Rose : 

Parcours : 3 – Roselet – 3  
Course en équipage féminin 
 

Ruban Jaune: 

Parcours : 3 – 0 – 3  
Course en équipage ou solo 
Ouvert aux dériveurs 
 

Equipement obligatoire : 
- Matériel de sécurité 
- Un récepteur GPS (gps de ran-
do, velociteck…) ou un smart-
phone (équipé d'une application de tracking comme endo-
mondo, sports tracker...) 
 

 

Commission EMPLACEMENTS 

A l’attention des  
propriétaires  

de remorques : 
Toutes les remorques doivent être impé-

rativement identifiées, marquées et 
mises à leur propre emplacement       

d’ici la fin du mois de Juin.  

 
A partir de Juillet elles seront déplacées. 

 

CHALLENGE DES RUBANS 
IC : 
http://www.srva.info/wordpressnew/wp-content/
uploads/2020/06/IC-Challenge-Rubans.pdf 

Feuille d’inscription : 
http://www.srva.info/wordpressnew/wp-content/
uploads/2020/06/Inscription-Challenge-Rubans.pdf 

 

  Icade est née d’un besoin 
urgent de créer des loge-
ments et l’infrastructure 
hospitalière nécessaires à 
la France des années 
50.  Icade s’appelait alors 
la SCIC. 

Après avoir inventé la vente sur plan, puis créé 
les premiers logements évolutifs pour faciliter 
l’accession à la propriété, ouvert les premières 
maisons de retraite, puis les premières rési-
dences pour étudiants avec services intégrés en 
réponse aux besoins particuliers de chaque gé-
nération, après avoir construit de nombreux 
équipements de santé, Icade a enrichi son offre 
immobilière avec l’essor du marché tertiaire en 
développant des bureaux et des parcs tertiaires 
pour soutenir la croissance économique des ter-
ritoires. 
Entreprise citoyenne, Icade prolonge son action 
au-delà de ses propres métiers par une politique 
dynamique de mécénat et de sponsoring. Le 
groupe soutient ceux et celles qui s’engagent, 
qui défrichent et qui repoussent leurs limites 
pour imaginer et construire un avenir plus du-
rable. 
Le Groupe Icade organise ses actions de spon-
soring et mécénat autour de 3 axes prioritaires : 
la culture (architecture, patrimoine, musique 
…), le sport et l’environnement/santé/solidarité 
en cohérence avec sa raison d’être et son enga-
gement citoyen. 
Icade place au cœur de son action le goût 
pour le challenge humain, la détermination et 
le dépassement de soi. Les engagements de 
sponsoring de l’entreprise sont le reflet de ces 
valeurs, partagées par l’ensemble des colla-
borateurs. 

http://www.srva.info/wordpressnew/wp-content/uploads/2020/06/IC-Challenge-Rubans.pdf
http://www.srva.info/wordpressnew/wp-content/uploads/2020/06/IC-Challenge-Rubans.pdf
http://www.srva.info/wordpressnew/wp-content/uploads/2020/06/Inscription-Challenge-Rubans.pdf
http://www.srva.info/wordpressnew/wp-content/uploads/2020/06/Inscription-Challenge-Rubans.pdf
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licenciée, il est impératif pour la régate de prendre une 
licence « temporaire » le matin de la régate, licence 
pour laquelle un certificat médical est également de-
mandé.  
Numéros de voile : un petit effort est demandé aux pro-
priétaires de bateau, à savoir d’arriver à l’inscription en 
connaissant le N° de voile du bateau. On peut penser 
qu’un numéro de 1 à  5 chiffres n’est pas trop dur à mé-
moriser !!! 
Ce petit rappel a pour but de rendre la vie plus agréable 
aux  bénévoles en charge de la régate et grâce à qui 
vous avez les résultats le jour même. Ce n’est pas à eux 
de collationner les informations et de vous courir après 
sur le quai pour finaliser les inscriptions. 
Pensez aux autres sports, si la feuille de match n’est pas 
complète, l’arbitre ne commence pas la rencontre…..
    Patrick Torfou 

ancrebleue@srva.info                 
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Le week-end de l'Ascen-
sion, à défaut de CFCL, 
nous avons organisé sur 3 
jours une course virtuelle, 
l'Ascensionnelle. 
20 concurrents, principale-
ment du club, ont signé 
pour 3 jours de courses, 12 
manches au total. 
De belles joutes intergéné-
rationnelles ont donné des 
belles manches pleines de 
rebondissements. 
Au final c'est Jérémie 
HELME (SRVA) qui l'em-
porte d'1 point seulement 
face à Nicolas PIERROT 
(CNTL). 
Yoann SELVEZ (SRVA), 
jeune régatier en laser, 
complète le podium. 
         Benjamin  Bruchet 

Commission Régates 

QUELQUES CONSIGNES POUR LES INSCRIP-
TIONS AUX REGATES D’HABITABLES ET DE 
QUILLARDS 
 

Le bateau : le propriétaire d’un bateau doit s’assurer à 
l’avance que le certificat de jauge Osiris du bateau sera 
encore valable le jour de la compétition faute de quoi il 
ne pourra pas être inscrit.  
Si la date de validité du certificat est dépassée, vous 
pouvez réactualiser votre certificat Osiris en  allant sur 
le site « habitables » de la FFV. 
L’équipage : pour tous les régatiers il est nécessaire 
d’avoir une licence FFV  dite « Compétition »(le mot est 
inscrit sur la licence, les autres versions de la licence ne 
sont pas valables pour régater). 
Attention, cette année le club a enregistré toutes les 
licences auprès de la fédération, mais seules les per-
sonnes qui ont fourni le certificat médical au secréta-
riat du club ont eu une licence « Compétition ». Pour 
les autres vous avez pu récupérer votre licence « de 
base »et pour la transformer en licence 
« Compétition » vous devez aller sur le site 
« Licenciés » de la FFV et envoyer votre certificat médi-
cal (Scan). La transformation en licence 
« Compétition »est alors immédiate.   
Si vous prévoyez de naviguer avec une personne non 

II est possible maintenant de s’inscrire à l’avance 
par internet à une  régate (bateau, skipper et équi-
piers).  La procédure vous sera communiquée. 
 
   

Je jour J, avant de larguer 

les amarres vous aurez 
juste à aller boire un café 
au foyer!! 
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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. Le texte sera bien sûr validé par le bureau exécutif. 
 
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 

ancrebleue@srva.info                 

ANNONCES :          Matériel d’occasion 
Pour apparaître dans cette rubrique, vous pouvez envoyer 
par email votre annonce elle paraitra 
dans le prochain numéro. 
 
Echelle 3 échelons long. déployée 92cm. 

60€ 
Tél: Dominique R. 06.82.73.12.45 
 

A VENIR 
 

En Juin et Juillet :  
 

Toujours pas de régates selon la F.F.V. 
mais nous pouvons commencer le chal-
lenge des rubans et faire quelques entrai-
nements, entre autre à la place de la se-
maine de la voile (11 au 14 Juillet). 
 
 

En Août :    peut-être !!! 
1 et 2 : Coupe de la ville d’Annecy 
(en cours de déclaration) 

Le 8 à St Jorioz 
Le 22 à Sévrier 
Le 29 à Veyrier 
Le 30 : Solitaire 
d’été 
 
 

En Septembre: 
Samedi 5 –Dimanche  6 Septembre:   
   Lac d’Argent 
Dimanche 20 Septembre:    
   6 heures d’Annecy 
Samedi 26-Dimanche 27 Septembre: 
  Championnat  Régional VRC 

…….. 

Prochaine parution de l'Ancre Bleue :     
aux alentours du 15 Juillet 2020 

Commission Foyer 
Réouverture du Foyer   
 
Ça y est Pierre nous rejoint au foyer. 

 
En fonction des conditions actuelles nous allons essayer de redé-
marrer progressivement le foyer, sachant que les horaires et con-
ditions d’accueil pourront être modifiés à tout moment en fonc-
tion des directives gouvernementales. Et nous vous demande-
rons à tous d’être respectueux bien sur des consignes de protec-
tion de vous-même et des autres. 
 

Vendredi 19 Juin de 18 à 20h, et tous les vendredis sui-
vants 

« Reprise des entrainements VRC » le Bar sera ouvert.  
Apportez quelques choses à grignoter! 
 

Les week-ends des 18-19 et 26-27 Juin de 10h du matin à 
20h le foyer sera ouvert. 

 

Le samedi 27 Juin nous allons organiser une soirée pour les 
adhérents, Doodle d’inscription à partir du 22/06. 
 

En Juillet et Août Le foyer sera ouvert toutes les semaines 

Du mercredi au dimanche de 12h à 20h. 
 
Aux dates de la semaine de la voile (11 au 14 Juillet) nous aurons 
des soirées adhérents organisées, et nous continuerons ensuite 
au rythme des régates. 
Le protocole d’utilisation du foyer sera affiché,  les plans de 
circulations marqués au sol. 
Mais tout cela dépendra des conditions de déconfinement. 
Nou comptons sur vous et votre bonne humeur pour que nous 
relancions la vie sociale du club. 
                                                                              Yves Jégard 

Challenge LAVOREL  

BOURSES EQUIPIERS / EQUIPIERES : 
 
Un onglet forum se trouve sur le site pour la bourse aux 
équipiers. N’hésitez pas à visiter le site et regarder l’es-
pace bourse aux équipiers au club. 


