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Et si on racontait notre histoire …
Service minimum oblige en cette période
estivale, …
….. donc à suivre dans les prochains numéros

Travaux triangles des artificiers.
La zone de la base de vie des travaux de la boucle d’eau commencera à être installée du 28 septembre 2020 à mai 2021.
La zone vers la grue doit être dégagée de toutes remorques, bateaux,
…
Les Régates dériveurs et Coupe du
Président seront impactées par un
manque de place pour les extérieurs.

Rappel :
Pierre vous attend les jeudis, vendredis, samedis et dimanches en
terrasse au
foyer du club.
Venez avec vos
amis.

Août
2020

EDITO
Chères et Chers Membres,

L’été bat son plein à la SRVA !
L’équipe de l’école de voile travaille durement pour l’accueil
des touristes et des enfants.
Du vent et encore du vent: pour les défis des rubans lors de la
semaine de la voile, nous avons pu facilement nous éloigner de
la baie d’Annecy en allant 1 jour au roselet, le lendemain à
Doussard, et surtout revenir. Lors de la coupe de la ville d’Annecy, le vent était aussi au rendez vous. En espérant que pour la
suite, Eole soit avec nous.
Deux bouées ont été achetées pour remplacer les cassées.
3 catamarans HC 16 devraient arriver au club d’ici 1 semaine.
Les chaines filles, dans le port, ont été changées : il faut penser
à réajuster vos amarres si nécessaire.
Bonne navigation à toutes et à tous et à suivre
Vincent
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Certificat Osiris (HN)
N’oubliez pas de vérifier la date de validation de votre certificat !
Si votre certificat n’est plus, ou bientôt plus, valide , vous
pouvez le refaire faire en ligne à l’adresse suivante:
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/habitable/OSIRIS/
form.aspx

Dans le cadre de la relance régionale de l’animation
sportive, la ligue a le plaisir d’inviter tous les clubs à
participer au premier Challenge interclubs par équipe
au CNCholonge (38), les 12 et 13 septembre prochain.
Remplissez les formulaires à l’aide de votre ancienne
Cet évènement sur le thème de la convivialité est l’occarte.
casion de venir s’amuser avec ses amis pour porter haut
Dès que ceux-ci seront remplis et que la certificat sera ré- les couleurs de son club.
glé par CB, quelques jours après, elle sera validée par le
Le principe est simple :
délégué Osiris de la région.
• les équipes sont composées de 5 ou 6 licenciés d’un
même club sous la houlette d’un ou d’une capitaine
• les membres de l’équipe doivent être âgés de plus
de 15 ans et la somme des âges de l’équipe doit être
Coupe de la ville d'Annecy (1-2 Août)
supérieure à 120 ans.
• Les équipes participent à des ateliers ludiques où
La coupe de la ville d’Annecy en été !
Le samedi et dimanche 2 aout, 6 courses ont été faites en les compétences techniques, physiques, théoriques,
d’entraide, … de chacun des membres vont être sollici2 jours hors de la baie.
tées.
Le samedi un vent de secteur Nord Ouest, nous a permis
• Certains ateliers se dérouleront sur le lac d’altitude
de réaliser 3 courses type banane avec un vent un peu
capricieux en direction donc assez tactique au près. Et tout de Laffrey, au travers d’épreuves ludiques en flotte colça avant l’orage du soir.
lectives sur dériveur double, catamaran, quillard,
Le lendemain, le comité a décidé de faire aussi 2 bananes
paddle, paddle géant ou VRC.
pour que les concurrents ex-aequo et à 1 point les uns des
D’autres se dérouleront les pieds dans l’herbe du
autres puissent se battre ensemble (J et class 7).
« club de haut niveau » de Cholonge
Puis la dernière course a été un parcours côtier habituel
La meilleure équipe fera gagner son club !
entre la 0 et la 3.
L’évènement se poursuivra avec une partie plus festive
composée d’un repas et d’une soirée au CNC afin que
Résultats sur le site du club :
http://www.srva.info/wordpressnew/wp-content/
tout le monde puisse échanger dans la bonne humeur.
uploads/2020/08/coupevilleannecy2020_g.pdf
L’inscription à l’évènement comprenant le repas du soir est de 100 euros par équipe.
et sur le site de la FFV
Avis de course
Si vous avez une équipe pour représenter la SRVA, envoyez un mail avec les noms licences de votre équipe
à la SRVA pour que l’on puisse vous inscrire.
Cet évènement est aussi l’occasion de nous retrouver
durant cette période si particulière, dans le respect des
précautions requises.
Nous avons hâte de pouvoir vous accueillir et nous espérons vous voir nombreux pour cette première édition
de notre Challenge interclub.
Pour l’équipe d’organisation

ancrebleue@srva.info
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LAC D’ARGENT
5 et 6 septembre 2020

En Août :
Le 22
Le 29
Le 30

L’avis de course du lac d’argent est en ligne.

N’oubliez pas, les inscriptions aux régates se font
en ligne !
Vous trouverez sur le site ,sur la page de la régate, un lien pour vous inscrire. Merci de bien
compléter celle-ci pour éviter qu‘elle ne soit non
valide.

à Sévrier
à Veyrier
Solitaire d’été

En Septembre:
Sam. 5 –Dim. 6 Septembre:
Lac d’Argent
Dima. 20 Septembre:
6 heures d’Annecy
Sam.26-Dim. 27 Septembre:
Championnat Régional VRC

http://www.srva.info/events/lac-dargent-6/

En Octobre :
Dim. 4 octobre :
Solitaire d'Automne
Mer. 7 octobre :
Critérium de bassin Optimist
Dim. 11 octobre :
Championnat de ligue dériveurs
Sam. 17-Dim. 18 octobre :
Coupe du Président

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

En Novembre :
Dim. 1-novembre :
Spi d'Or Habitables,
Mer. 11-novembre :
La Coupe Dix verres

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

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.
Organisation régates du club (ne pas oublier les dériveurs en
octobre, et toute aide pour ranger les bateaux de l’école de
voile sera la bienvenue)...

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’espace bourse aux équipiers au club.

Prochaine parution de l'Ancre Bleue : aux alentours du 15 Septembre2020
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
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