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EDITO 
 
 

 
Chères et Chers Membres, 
 
L’ été est arrivé et ses touristes aussi ! 
Je vais me répéter mais il est très important pour nous tous et le 
club de bien respecter les  1m de distance sociale et de porter le 
masque à l’intérieur du club pour  accéder  aux sanitaires. 
Le quai devient de plus en plus encombré: des rondes de la police, 
et des gardes de la tranquillité de la ville d'Annecy  sont faites 
chaque jour: merci de ne pas vous garer à l’intérieur de l’enceinte 
du club. 
L’école de voile , avec son équipe Eric, Jérôme, Mathias, Titouan, 
Fernand, est rentrée en action en accueillant  les jeunes Anné-
ciens et les jeunes d’autres régions. Les locations  sont là avec le 
beau temps et le vent. 
Pierre a aussi pris ses fonctions au foyer pour vous accueillir: n’hé-
sitez pas à venir le voir avec son beau masque vert ! 
En VRC, Denis vient de faire une très belle place de 4ème à une 
régate à Saint MORITZ: la qualification aux Championnats du 
monde est en très bonne voie ! 
Les optimists viennent de terminer  un stage de ligue à Aix les 
Bains et  les laséristes sont partis à Thonon. 
Une première organisation défis des rubans pendant la semaine 
de la voile vient d’être terminée ( résultats sur le site). 
La vie au club reste active ! 
 
Bonne navigation à toutes et à tous et à suivre  
 

         Vincent 
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Et si on racontait notre 
histoire … 
De 1924 à nos jours  la voile à Annecy, la 
SAGA des régatiers d’Annecy ! 
Sous l'impulsion de René Laydernier  naît 
le Cercle de la Voile d’Annecy en 1924. 
C'est l'époque des barques BEAUQUIS  et 
du « France », le bateau à aubes qui depuis 
1971 fait le bonheur des plongeurs au large 
de l'Imperial,  vers la bouée n° 2 de nos 
régates  (respect du pavillon AL-
PHA !).  Alors place à la Voile ! 
 

Chatou, Aile, Star, … forment le paysage du 
Lac pour les peintres impressionnistes puis 
argonautes, vaurien, ... 
 

En 1954  la S.R.A sera créée avant de deve-
nir la S.R.V.A .   
M Wittman  sera le premier président. 
De la Création du Duc de Nemours en 1960, 
la longue histoire de la Grue, l'incroyable 
chantier de réfection de notre Club House 
par les membres, une fondue en régate sur 
l'atlantique,  les soirées magiques,  l'évolu-
tion de la Flotte depuis les Argonautes, 
Star,  Moth construit au club  jusqu'au J70, 
…  Autant d'histoires et d'anecdotes 
(cocasses de préférence) à partager.  
Envoyez-nous  vos documents, Photos, 
films pour enrichir les ressources de nos 
documentalistes ! 
Alain DeqeauduLac », historien stagiaire. 
 

    …. à suivre dans les   
prochains numéros 

http://www.icade.fr/
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Les Vieux Safrans 
Ayons une pensée amicale pour nos amis des Vieux Sa-
frans qui ont actuellement des problèmes de locaux. 
Le bail qu’ils avaient a été dénoncé, ils sont obligés de 
déménager mais n’ont toujours pas trouvé de nouveaux 
locaux.  
Les temps sont durs ! 
Comment peut-on les aider ou les soutenir?  Ils font telle-
ment rêver ! 

Ecole de voile 
 

N’hésitez pas à faire de la publicité à vos amis, collègues de 
travail, CE, … L’équipe est là pour les accueillir. 
www.srva.info 
 
Les ventes en lignes ,sur le site, sont disponibles depuis 15 
jours. 

Rappels sur les Inscriptions aux Régates 
(redémarrage imminent). 

Informations régates 
A partir du 1er août  2020 les compétitions pourront reprendre dans leur 
format normal et habituel pour ce qui est de la partie « nautique » et sous 
réserve que d’ici là de nouvelles consignes sanitaires ne prennent pas 
effet.  
Pour ce qui est de la partie « terrestre » les consignes de distanciation res-
teront les mêmes qu’actuellement. 
En clair pour la 1ère régate, la coupe de la ville d’Annecy, assurez-vous que 

le certificat de jauge Osiris de votre bateau est à jour, 
assurez-vous que votre licence porte bien la mention 
« compétition » de même que celles de vos équipiers, 
cela évitera 
trop de mé-
lange des 

régatiers le matin lors de l’ins-
cription à la compétition ce qui 
n’est aujourd’hui souhaitable 
pour personne.   

Rendez-vous sur l’eau pour le 
premier départ de la saison 
2020, enfin !!! 
Coupe de la ville d’Annecy (1 
et 2 Aout). 
 
Le Comité 

Evitons cela ! 

http://www.srva.info
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                    La VRC à la SRV Annecy 
 

Activité qui n’est pas nouvelle au club mais qui est peu connue et promue. Une école a 
même été ouverte aux plus jeunes dans les années 90. 
 
Cette année le club veut promouvoir la VRC et a donc acheté des 
bateaux type RG65  (5 bateaux neufs avec les radio commandes). 
Ces « DRAGONS » sont pour l’ouverture d’une section handisports 
(en cours de mise en place). Mais ils sont disponibles à tous. 
Tous les vendredis soir à l’occasion de l’apéro hebdomadaire (18h 
à 20h) venez essayer et vous confronter lors de mini régates en 
flotte ou match racing. 
 

Succombez au démon de mini ! 
Vous vous apercevrez que ces petites voiles blanches disputant des 
bords de près acharnés et se poursuivant au portant à des vitesses incroyables sont particuliè-
rement sensibles aux commandes de barre et aux réglages de voile. 
Ces petits bolides suivent les règles de course de la «voile grandeur» et l’importance des 
formes de voiles, la connaissance des règles de course, les acquis tactiques sont les mêmes. 
La maitrise nerveuse est aussi la même, tout va simplement très vite. 
 

Pourquoi faire de la VRC ? 
Pour le plaisir de la voile d’abord, pas de bateau grandeur, pas de problème pour gréer, naviguer du ponton, plein 
d’autres que vous découvrirez au fur et à mesure et qui vous serons personnels. Au début on utilise les RG65, très 
vite on veut passer au 1M. 
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Le 1 METRE : 
La Classe 1 Mètre de longueur , intelligem-
ment réglementée par une jauge stricte qui 
freine la course à l’armement 
4kg minimum prêt à naviguer, tirant d’eau 
de 42cm, Carbone et Kevlar interdits 
3 tailles de grément, selon la force du vent 
strictement monotype. 
La jauge laisse une certaine liberté aux ca-
rènes, ce qui permet de réaliser des coques 
performantes à coûts modérés 
Il existe un important marché de l’occasion 
qui aide les nouveaux à s’équiper à 
moindre coût. 

Le RG65  : 
Le RG65 est né en Argentine il y a 30 ans. On constate un intérêt croissant en France, 
en Allemagne et plus récemment en Suisse.  
Il s'agit d'une classe pour les bateaux dont la LOA est de 65 cm, avec une hauteur de 
plate-forme de 110 cm et une surface de voilure maximale de 2250 cm². C’est un ba-
teau de taille relativement gérable, avec de bonnes performances par vents faible et 
moyen. Pour son contrôle, il utilise la norme équipement radio 2 canaux sans avoir 
besoin de servos spéciaux de contrôle de voile.  
Les  atouts de ce bateau sont : 
- son faible coût (construction rapide avec des matériaux en ABS ou en bois) 
- le nombre de skipper chaque jour croissant 
- sa facilité de transport 
- la convivialité de la communauté (entre-aide, site et forum dynamiques). 

Venez faire un essai un vendredi soir, vous serez conquis. 
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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                 

A VENIR 
En Juillet :  
Le 18          à UNCA  Challenge LAVOREL  

 
En Août :           
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 Août 2020 

CHALLENGE DES RUBANS 
Prochainement le tableau des temps des 
participants sera disponible à partir du site 
web du club. 
Instructions Courses : 
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 

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. 

2 Rappels importants : 
 

Il est formellement interdit à tout voilier 
avec un moteur thermique ou élec-
trique  ( même éteins) de pénétrer dans les 
zones des prises d eaux du Lac ( la Puya, prise 
d eau de la tour, prise d eau de Menthon, 
Saint Jorioz, Talloires) voir la carte du Lac pour 
leur situation.  
 

L’accès et le stationnement sur l’ensemble du 
site du club est interdit aux véhicules. 
Exceptionnellement pour charger ou déchar-
ger du matériel pour son bateau, ou pour dé-
placer sa remorque il est possible d’entrer sur 
le site. Une fois déchargé le véhicule doit re-
partir se garer à l’extérieur. 
Merci de respecter les consignes et la sécurité 
des piétons, enfants et cyclistes. 

BENEVOLAT : 
 

Le club est toujours à la recherche d’aide pour des tas de 
tâches. Venez donner un coup de main à votre rythme. Il y 
aura toujours une possibilité de participer sans être submergé 
et en se faisant plaisir.  
C’est bon pour la vie du club. 

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

