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EDITO 
 

Chères et Chers Membres, 
 
Depuis début août, 3 régates ont été organisées , et pour la soli-
taire , le vent nous a permis  d’aller à la 5 et à la 9 avec un beau rin-
çage de voiles … Merci Mesdames ! 
Le Lac d’Argent, avec une belle participation de 47 bateaux, a été 
rondement mené par Jean Pierre Churet et ses bénévoles. Ne pou-
vant organiser un palmarès de fin de régate tous ensemble, l’apéro 
est venu aux bateaux : une première. 
Il reste peu de régate, il est encore temps de sortir vos bateaux et 
de faire votre action club. 
28 jeunes étaient présents lors du stage d’entrainement fin août 
dont 11 optimists dont  4 partent à une régate internationale au Cap 
d’Agde fin octobre et 5 à 6 lasers à la Coupe Nationale à Hyères. 
Une section cours habitable initiation régates a vu le jour et 9 nou-
veaux membres y participent: nous leur souhaitons la bienvenue. 
Le déplacement de 4 Star est prévu pour leur championnat d’Eu-
rope du 21 au 26 septembre. 
Les chaines ont été changées, le boitier de la grue aussi , des bouées 
remises... 
 
Bonne navigation à toutes et à tous 
A suivre   
 
Vincent 

Vente de bateau  
 
Petit rappel: 
Si vous souhaitez changer de bateau en ven-
dant le vôtre, il faut avertir le club de votre 
vente et de l’intention d’achat du futur ba-
teau s’il y en a un, de bien préciser au nou-
veau propriétaire qu’il doit faire parvenir une 
lettre de motivation pour acceptation au club. 
Cette règle est aussi valable si un propriétaire 
d’un bateau du club achète un autre bateau  
au club (sur le parking ou sur l’eau). 
La place n’est pas un plus pour la vente de 
votre bateau ! 
Merci 

Conseil  
 
Merci de ne pas oublier votre remorque n’im-
porte où dans l’enceinte du club et donc sur 
l’espace public.  
 

http://www.icade.fr/
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Travaux triangle des artificiers 
  
Les travaux, initialement prévus à l’automne 2019,  seront démarrés en octobre 
2020. 
La zone des artificiers sera fermée juste après les 2 régates des VRC le 25 et 26 
septembre. 
La zone sera délimitée par des palissades. Elle accueillera les tuyaux pour qu’ils 
soient soudés avant leur mise à l’eau. 
Une petite zone nous sera réservée pour mettre des remorques uniquement lors 
des régates des dériveurs et la coupe du Président. 
Ce que nous devons faire: tous les bateaux et remorques vers la grue doivent 

être enlevés même celle qui sont cadenassées ! La dernière rangée des Stars doit être modifiée : il faut les reculer d’ 
1.5m ou les déplacer. (nous regardons comment faire). Et tout cela pour le 26 septembre. 
Des semi-remorques avec des tuyaux de plus de 18m seront acheminés par l’entrée du parking. 
Le club  restera informé de l’évolution des travaux. 
La fin des travaux sur la zone des artificiers est programmée pour fin mars 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessus l’emprise sur la zone des artificiers et l’implantation provisoire des tuyaux dans le lac 
La zone des tuyaux (couleur bleue) sera interdite à la navigation : ces tuyaux flotteront un certain temps avant im-
mersion totale. Cette zone sera balisée. 
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Ça s’est passé à la SRVA en …..    1987 

En 1987, le championnat de France de voile légère s’installait à Annecy en plein mois d’Août. Deux semaines d’or-
ganisation  et  près de 800 équipages. Tous les grands clubs français ont envoyé leurs élites.  Peponnet-Pillot  
champion du monde en titre en 470 deviendront champion Olympique l’année suivante, Maxime Paul-Dimitri  
Deruelle  vice-champion d’Europe en Optimist … 
Des belles journées du mois d’Août avec Orages et pluies diluviennes.  Les manches se succèdent. Tous les béné-
voles se relaient pour une réussite totale pendant 2 semaines. 
Et la Srva est bien présente ! David Lanier vainqueur en Europe Junior et 3e senior deviendra Monsieur Météo de 
la FFV. Guillaume Laravoire 3e junior est encore avec nous.  Sidney Gavignet  3e  deviendra un grand de la course 
au large en côtoyant Tabarly, Cayard …  et futur vainqueur de la route de rhum 2018.  Olivier Lecourieux et Vincent 
Grabit font « EQUIPE » pour une jolie 3eme place.  LeNormand-Jacob accroche aussi un podium en 420 juniors.  Et 
les filles apportent bien leur contribution avec Olga Lanier et Nathalie Ego sur la 3e marche en 420 seniors.  On 
n’oublie pas Xavier Revil  2e en europe cadet qui deviendra le grand  barreur de multicoque ( N°1 mondial en Tor-
nado, JO de Pekin,  vainqueur du trophée Jules Vernes avec Loïc  Peyron, multi-vainqueur de bols d’Or en D35, etc 
… ) 
Au classement National des clubs, tous ont apporté leurs points et contribué à la  victoire inoubliable de la SRVA  
devant  Brest, Saint-Quentin, La Rochelle … 
Le président  Daniel MACARI peut féliciter les entraineurs et les supers membres bénévoles !  
Ensuite la SRVA deviendra  Meilleur Club Français de la décennie 2000-2010 et organisera des championnats de 
France et un Championnat du Monde ! 
 
Votre Historien, 
Alain Dequ’eau du lac 
 
Photo copyright   Voiles  et Voiliers  
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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 
 
 

Dim. 20 Septembre:    
 6 heures d’Annecy 
 

Sam.26-Dim. 27 Septembre: 
 Championnat  Régional VRC 
 

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  
 
En Novembre :           

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

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

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. 

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 déri-
veurs en octobre, et toute aide pour ranger les bateaux 
de l’école de voile sera la bienvenue)... 

Les 3 CATA sont enfin arrivés ! 
 
Merci aux membres du club qui étaient dans les pa-
rages pour aider Eric à décharger le semi remorque. 


