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EDITO 
 

Chères et Chers Membres, 
 

L’automne est arrivé très rapide-
ment amenant la pluie, le vent et le 
froid.  2 régates habitables avec du 
vent et une très belle régate, mus-
clée, en dériveur avec une centaine 
de bateaux dont 19 bateaux jeunes 
du club : Merci aux arbitres et aux 
bénévoles pour leur implication. 
Je tenais aussi à remercier la socié-
té MAIA SONNIER qui effectue les 
travaux sur la zone des artificiers, 
pour avoir repousser l’installation 
des barrières sur cette zone au lun-
di 19 octobre ce qui nous a permis 
de garder un confort pour accueillir 
les dériveurs. 
Des membres du club ont aussi par-
ticipé à la sécurité sur le lac de la 
Gravity race le 10 octobre : Merci 
pour cette participation. 
Prochaine régate, la Coupe du pré-
sident : suite aux mesures prisent 
par le Préfet, pensez à mettre votre 
masque même sur la voie publique 
donc sur le quai. Nous ferons juste 
un apéro lors de cette régate, mais 
sans nourriture. Nous essaierons 
aussi de faire un palmarès avec les 
élus de la Mairie, la Banque Popu-
laire et Icade. Pensez à mettre vos 
plus beaux masques même aux 
alentours du club : merci. 
A ce week-end. 
Bonne navigation à toutes et à tous 
A suivre,   
Vincent 

Ca s’est passé à la SRVA  …   
               …  dans les années  1960 

 
Ecologie et performance, Une histoire de li-
maces  !!! 

 

A la fin des années soixante, en sortant du lycée je faisais souvent 
un détour à vélo jusqu’à la SRVA afin d’y retrouver quelques voi-
leux. 
 

J’y rencontrai régulièrement Monsieur Joseph Peterlongo, mar-
brier sculpteur, commodore du club ayant participé à sa création. 
Son béret sur la tête et son éternelle Gitane maïs vissée au coin de 
la bouche, il entretenait amoureusement un superbe 12M² du 
Havre sur lequel il régatait. 
C’est alors qu’il me révéla son « secret » pour améliorer la glisse du 
bateau.  
 

Joseph disparaissait  les avant-veilles  de régate en direction du 
Semnoz avec un seau. De retour, Il préparait minutieusement une 
mixture miracle.  Un seul ingrédient : LES LIMACES ! 
 Une seule recette : Dégorger quelques jours comme des escar-
gots,  puis presser fortement.  Le jus de Limaces  prenait forme !  Et 
au dernier moment,  Joseph badigeonnait copieusement les 
œuvres vives de la coque ! 
 

Au lendemain de la guerre il n’y avait pas encore de VC 17 ! Je vous 
l’accorde ça n’est pas ragoutant mais parait-il efficace, essayez 
donc de ramasser  une limace puis de vous laver les mains ! 
 

Mais qui osera essayer aujourd’hui cette potion ma-
gique pourtant dans l’air du temps : 
 

Economique,  Ecologique et Locale ! 
 

Pas de craintes sur l’extinction de l’espèce, seuls quelques  héris-
sons et crapauds furent privés de leur menu favori ! 
 

Merveilleux souvenir de jeunesse !!!! 
Claude BOUCHARLAT 
 

Propos recueilli par Votre Historien, 
Alain Dequ’eau du lac 

http://www.icade.fr/
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La SRVA a pris l’adon-
nante du Sport Santé 
Bien être.  
Source : https://www.sports.gouv.fr/
pratiques-sportives/sport-sante-bien-

etre/ :  
« Sport, santé, bien-être , 
Le projet de Stratégie Nationale 
Sport Santé s’inscrit dans les orien-
tations de la Stratégie Nationale de 
Santé et du Plan National de Santé 
Publique. Son ambition est de pro-
mouvoir l’activité physique et spor-
tive comme un élément détermi-
nant, à part entière, de santé et de 

bien-être, pour toutes et tous, tout 
au long de la vie. Cette stratégie 
s’articule avec d’autres plans et no-
tamment le PLAN DE DEVELOPPE-
MENT DES ACTIVITES PHYSIQUES 
ET SPORTIVES en cours d’élabora-
tion par le Ministère des Sports. Il 
s’agit de s’adresser à tous les pu-
blics en veillant en particulier à la 
réduction des inégalités sociales 
d’accès à la pratique d’activité phy-
sique et sportive et au développe-
ment de l’offre d’activité physique 
adaptée. »  
Dans ce cadre Sport, Santé, Bien 
être, notre club s’investit pour 
structurer et proposer de l’activité 
voile (habitable, VRC, Stand Up 
Paddle…). Nous vous présentons ici 
les actions passées et à venir pour 
présenter et développer ces activi-
tés au sein de notre club et encou-
ragées par la Ville d’Annecy.  

(Suite page 4) 

Régate dériveur du 11 octobre. 
 

La ligue, AUVERGNE RHONES ALPES, nous avait confié en début d’année, 
l’organisation d’une régate comptant pour le championnat de ligue 
2020/2021 dériveur. Avec la crise sanitaire, nous pensions avoir environ 60 
bateaux ! mais voilà que les inscrits dépassaient les 100 bateaux. (41 opti-
mists, 12 RS FEVA, 25 lasers, 1 finn, 1 mini J, des 420, RS500, RS800, Conten-
der, …) : de belles flottes pour régater à Annecy. 

Dimanche 
dernier, le 
vent fut en-
core au ren-
dez-vous. Un 
peu de mal à 
s’établir mais 
aux alentours 
de 12H, les 
mouilleurs 
avaient plan-
té le parcours 
pour la jour-
née : un vent 
oscillant 
entre le cap 350 et le 10, a permis aux régatiers d’effectuer 4 courses et 3 
courses pour les optimists benjamin. Les conditions de vent étaient de temps 
en temps musclées : pas mal de dessalages et de la casse pour 2 bateaux 
(voiles déchirées et démâtage). 
19 bateaux de la SRVA ont participé aux courses. Les classements sont en-
core en cours de modifications suite aux problèmes rencontrés lors des ins-
criptions. 
Merci aux arbitres Bernard MONTMASSON, Francois COMBET, Nicolas CHA-
VANNE, Claire BREAU, mais aussi, Abi, Valerie, Evelyne, Dominique, Agnès, 
Vincent, Dom, Ben, Lionel, Jacques, Patrick, Jean, Pierre,Eric, Jérôme. 
 
Photos de Dominique JANISZEWSKI : https://www.facebook.com/media/
set/?vanity=SRVAnnecy&set=a.4609432972461266 

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-sante-bien-etre/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-sante-bien-etre/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-sante-bien-etre/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SRVAnnecy&set=a.4609432972461266
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SRVAnnecy&set=a.4609432972461266
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Régates Royales de Cannes :  
Quatre équipages de la flotte de Savoie ont fait le déplacement. 
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Cette édition 2020 des Régates Royales organisée par le 
Yacht Club de Cannes était le retour de la mythique série 
des ex-Olympiques STAR à Cannes. Il devait s'agir de l'EHC 
2020 malheureusement rattrapé par les restrictions liées au 
Covid-19, seuls les équipages français des 3 grandes flottes 
de la classe, Paris, Annecy et Nice avaient pu se déplacer. 
Le niveau a été relevé avec les jeunes membres du Pôle 
France Mattéo Chaboud et Eddy Ruppert sont venus de leur 
base à Antibes pour se battre avec les « anciens » de la sé-
rie. Mattéo et Ruppert ont pris la tête à la fin de la première 
journée, sous un ciel menaçant mais avec une belle brise de 
8 nœuds. 
Le lendemain, l'orage qui a frappé l'ensemble de la Côte 
d'Azur n’a pas permis de courir. La deuxième journée de course va permettre à Jean-Gabriel Charton et Jean-
François Puisségur de creuser l'écart sur leurs poursuivants. Dans des conditions de vent beaucoup plus établies, 
montant crescendo de 12 à 20 nœuds, les 3 courses ont vu les Niçois gagner les deux premières courses et aban-
donner la dernière aux Marseillais Dabry / Cotte. Cette deuxième journée s'est terminée par un  long bord pour 
rejoindre le vieux port de Cannes dans des surfs époustouflants par force 6/7. La dernière journée allait s'avérer 
plus chaotique en raison du retour du front orageux dans l'arrière-pays cannois qui rendit la mise en place des 
courses plus compliquée. Au final, une dernière manche s'est déroulée dans un vent très instable oscillant de 5 à 
15 nœuds et Jean-Gabriel Charton et Jean-François Puisségur ont assuré la 
deuxième place de la manche et remportent haut la main ces régates 
royales. 
Un chaleureux applaudissement à l'équipe marseillaise Raoul Dabry et 
Tristan Cotté et surtout à  Mattéo Chaboud et Eddy Ruppert - Star After 
Math 8328 -, jeunes pousses de la classe, et champions de Nacra 15.  
Nous espérons organiser une belle régate des Ducs de Nemours le 1er 
Mai, et être de retour dans cette magnifique baie de navigation de Cannes 
pour le Championnat « Europe Eastern Hemisphere », programmé en 
2021. 
 Emile Mercier 
Les autres équipages de la SRVA:   
·       Gilles Riboud et Jean-Luc Chaboud, Victoire 8068 
·       Eric Rey et Benjamin Bruchet, Startiflette 7840 
·       Gilles Bérenger et Emile Mercier, Joe 8078 
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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 
Octobre :           
Sam. 17-Dim. 18 octobre :  
 Coupe du Président  
 

Et en Novembre :           

Dim. 1-novembre :  
 Spi d'Or Habitables,  

Mer. 11-novembre :  
 La Coupe Dix verres  

Sam. 21 novembre : 
 Assemblée Générale 

Prochaine parution de l'Ancre Bleue :   
aux alentours du 15 Novembre2020 

L’Ancre Bleue et la Vie du club : 
Participation / Bénévolat 
  

Le club est toujours à la recherche d’aide pour cer-
taines de tâches indispensables à la vie de club. 
S.V.P. venez donner un coup de main à votre 
rythme. Il y aura toujours une possibilité de partici-
per sans être submergé et en se faisant plaisir.  
L’Ancre Bleue a été relancée, cela fait 10 mois main-
tenant. Il y a tellement de choses à dire dans ce 
journal sur l’histoire, la vie du club ainsi que ses ré-
sultats et ses projets. Cela doit perdurer car c’est 
l’affaire de tous. Alors nous avons besoin de créer 
une petite équipe de 4 ou 5 personnes 
(renouvelables) pour collecter des infos, rédiger des 
articles pour faire vivre ce journal. Ce n’est pas 
monstrueux, juste quelques heures par mois. Cette 
équipe définira le planning des diffusions d’articles 
de « fond » ou importants sur l’année, se répartira 
les écritures, et alimentera les « brèves » men-
suelles au fur et à mesure. 
Alors, . S.V.P., manifestez-vous, et prenez ce petit 
engagement de participez à cette aventure qu’est la 
réalisation d’un mensuel, reflétant la vie de la SRV 
Annecy. 

Pour avoir plus d’info, ou pour nous rejoindre : 
envoyez un email à ancre.bleue@srva.info 
 
Il en va de même pour les autres activités du 
club évidemment cela ne peut que dynamiser 
la vie de NOTRE club. 
 
Merci,   Yves 

Soutenu et accompagné par la Ligue de Voile AURA, les 
cadres du club Eric AUPRETRE et Jérôme LORIOT se sont 
formés et ont obtenu la qualification Sport Santé 1 et Sport 
Santé 2.  
Le 15 septembre 2020, une remise des diplômes a été orga-
nisée par Martine Pagès, Secrétaire général adjoint de la 
Ligue de Voile AURA en charge de la commission sport san-
té, au cours de laquelle Eric, Jérôme et Vincent BERTHET ont 
rencontré des Professeurs de Médecine et des spécialistes 
afin de leur présenter nos projets.  
Nous organisons une présentation de notre club et de ses 
activités le samedi 7 novembre 2020 ; il s’agira là d’accueil-
lir une quarantaine de médecins de Haute Savoie afin de les 
faire naviguer en habitable avec certains d’entre vous sur 
vos bateaux et de diner tous ensemble au foyer.  
Le 14 et 15 novembre 2020 nos cadres participeront à une 
formation complémentaire : « Formation spécialité – Coach 
sport santé N1 et N2 » dispensée par les médecins du CHU 
de Grenoble.  
Enfin, Jérôme participera à la formation sport santé E3S Ni-
veau 2 programmée du 9 au 11 décembre 2020 dans nos 
locaux avec une dizaine d’encadrants de tous les clubs parti-
cipants de la Ligue de Voile AURA qui en est l’organisatrice. 
La voile avec la SRVA, c’est la Santé !  
 
  Eric AUPRETRE  

(Suite de la page 2) 
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