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Nous pouvons encore contempler le lac!
Nationale WLS TROPHY – Martigues
Un équipage, composé de 5 régatières de la ligue, a fait le déplacement au Nationale WLS TROPHY à Martigues, les 24 et 25 octobre,
pour découvrir le J70 dans des conditions ventées.
Entrainement le vendredi après-midi pour débuter les festivités le
samedi matin.
Le samedi matin, prêtes à se lancer dans la régate et surmotivées, 3
courses sont lancées avec du vent de 10Kn de secteur Nord-Ouest
avec des places de 3 3 4 et l’après midi deux courses de 3.
Tout au long des courses, le perfectionnement avec le spi asymétrique se ressentait et il ne manquait que quelques mètres pour
finir 2ème. Après cette super journée, un repas paella nous attendait
avec une dotation d’une serviette et d’une paire de lunette chacune. La soirée fut vite terminée : 21H couvre-feu.
Le dimanche matin, préparation des bateaux pour le rond OR mais
hélas trop de vent : 35 nœuds dans les rafales. Résultat général
5 /11 : « pour une première navigation ensemble en J70, c’est
bien ». Un grand merci
du soutien de la ligue
AURA.
Bravo à Nathalie
SRVA, Claire SRVA,
Anaëlle CNVA, Monique SNLF et Géraldine CYVGL.

Chères et chers membres,
La saison fut vite finie : annulation des
dernières régates par la préfecture, et
confinement.
L’AG sera donc décalée au 6 février
2021 : l’équipe en place continue à lancer
la saison et les actes de candidature seront retenus le 18 novembre pour cooptation des candidats jusqu’à l’élection.
Heureusement, en octobre, après la solitaire et la ligue dériveur, la coupe du président a pu être organisée : Une belle
participation malgré la crise sanitaire.
D’autres régates ont pu être réalisées en
France juste avant le confinement :
l’internationale KIDIBUL CUP en optimist
au Cap d’Agde et le nationale WLS Trophy
en J70 à Martigues.
Bravo à Baptiste, Dimitri, Enguerrand et
Maxime pour leur premier déplacement
en mer pour une grosse régate de 250
bateaux et Bravo à Claire et Nathalie pour
avoir représenté le club en J70 à Martigues.
L’équipe Eric, Jérôme et Mathias rangent
le matériel pour l’hiver.
Prenez tous bien soin de vous et de vos
proches pour se retrouver le plus rapidement possible.
Bonne lecture
Vincent BERTHET
Président SRVA

Le SRVA fait son Vendée Globe
Qui l’eut cru ! Notre Club participe au Vendée Globe ! Armel TRIPON et l’Occitane ont rapidement eu des soucis de HOOK (CF un lexique voile). Le pavillon de la SRVA lui avait porté Bonheur lors de la route du Rhum (1er en Classe MULTI 50 et «3eme au Scratch). A deux
reprises Armel était venu nous parler de ses projets et de son bateau tout neuf !
Antoine Carraz vise la Victoire ! Chef du projet APIVIA le nouveau bateau de Charlie DALIN. Antoine risque de ne pas
dormir pendant toute la course ! Navigateur reconnu (Equipe Foncia Desjoyaux, Spindrift et maintenant APIVIA), ses
compétences sportives s’allie a un savoir faire et une expérience technique en voile hors du commun. Un tour du
(Suite page 2)
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monde (trophée Jules Vernes), des records
Atlantiques, et un joli palmarès pour la SRVA !
Yannick Bestaven (Maître COQ) peut compter sur un équipier (et ami) formé à la SRVA
Christophe BOUVET. Qui a oublié le redoutable compétiteur et terreur du Lac avec son
bateau « Françoise » ! Navigateur en solitaire ou en double sur le circuit Figaro, Transat, … Installé maintenant à La Rochelle, Christophe est préparateur de l’équipe de MAITRE COQ.
Mais restons dans nos montagnes et sur notre Lac. Saluons les navigateurs Virtuels qui se relèvent
la nuit pour surveiller l’avancée de leur bateau, tranquille sur la terrasse ou dans le salon, à coup
de clicks sur Smartphone ou tablette. Une trentaine de skippers locaux ont troqués les bottes pour
des charentaises, en groupe ou individuellement. Courage : plus que 2 mois au mieux !
Bon Vent à tous.
Retrouvez Antoine :
https://www.lanouvellerepublique.fr/sports/antoine-carraz-les-yeux-a-terre-d-apivia
https://www.facebook.com/watch/?v=930138404018728
Retrouvez Christophe : https://yannickbestaven.fr/equipe/
Retrouvez Armel : https://www.armeltripon.com/

Ca s’est passé à la SRVA en 83
Toute une équipe se lance au printemps 1983 pour lancer la Voile Handisport. Georges Guyon animera le groupe. Le nouveau maire d’Annecy Bernard Besson aide au financement. Il faut maintenant trouver un bateau puis nous voila tous en direction de la Mairie pour le baptême en grande pompe de DEFI83. Les sorties se multiplient en liaison avec les Etablissements spécialisés. La joie de découvrir la navigation de
tous les participants reste le moteur de l’activité.
Les membres du club mettent leur compétence à la préparation du bateau et à adapter et équiper au mieux le
bateaux pour ces jeunes équipiers.
Arrive le moment des régates. Un groupe se forme rapidement autour du SURPRISE ROUGE F72.
Les premiers équipiers se nomment Georges, Patricia, Mario, … ils se lancent dans l’aventure et forment l’ossature de DEFI 83. Lors d’une régate au Bourget, si la drisse de Spi a décidé de monter en oubliant la voile, c’est
Georges (non-voyant) qui monte au mat (maxi stress du skipper) guidé par Mario (tennis de table, Basket) et qui
oublie son fauteuil sur le quai. Georges sent le vent et nous guide dans la pétole, Mario reste au fond du cockpit,
Mario n’a jamais compris à quoi servait les winches, mais vu la taille de ces bras … Patricia apporte sa bonne humeur et son énergie débordante tout en préparant les
JO Handisports natation.

L’apogée sera en 85 avec un bol d’or rendu difficile
pour tous sous une pluie froide. Mais ils y étaient !
Merci aux différents skippers de l’époque et notamment à P-Olivier et David !

En 2020 l’aventure reprend, l’achat de VRC va
permettre de réouvrir la voile pour tous à la
SRVA.
Votre Historien,
Alain Dequ’eau du lac
Photo : Bol d’Or juin 1985 au Léman.
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Résumés régate kidibul cup 2020
Après 5 heures de route, nous sommes arrivés au Cap d’Agde.
Nous avons déposé les remorques au club de voile. Nous sommes allés à l’hôtel, il était
très propre et très confortable. La régate était très bien organisée malgré les conditions
sanitaires. C’était une grande première pour nous quatre, première fois que nous naviguions sur la mer. La régate a été difficile car il n’y avait pas de vent et les départs
l’étaient aussi entre le courant, le monde et le manque de vent. Les trois jours d’entrainement nous ont été très utiles. Nous avons navigué dans du vent et des vagues. En conclusion la régate a été géniale. Merci à Mathias pour son soutien tout au long de la course et
à Vincent et Abigail pour nous avoir
accompagné et préparé de bons repas
tous les soirs.
Baptiste FRA 2509
__________________________
Pour ma 3ème régate et ma 1ère internationale, il y avait à peu près 300
optimists inscrits mais que 251 bateaux présents.
On est arrivé au Cap d’Agde le samedi
24 octobre au soir. Nous avons déchargé les optimists ce soir-là. Le dimanche
matin nous avons collé les numéros de
voile sur les nouvelles voiles. Par la
suite nous avons pu nous entrainer
l’après-midi, avec peu de vent. Nous
avons pu nous entrainer le lundi avec 20/25 kn, et le mardi avec 10/15 kn.
Pour la régate nous avons été tracés par des GPS. Nous étions répartis en 3 ronds d’environ 80 bateaux chacun. Le
1er jour de la régate nous avons pu faire, sans vent, 1 manche et 1 autre qui a été annulée. Le 2ème jour nous
avons pu faire 3 manches avec un peu plus de vent que le mercredi. Contrains par le confinement, la régate s’est
arrêtée 2 jours avant la fin.
Après avoir fini la régate, nous avons quand même sorti
le Zodiac de la ligue de l’eau et chargé les opti sur la
remorque. Nous avons pris la route le vendredi et nous
sommes arrivés dans l’après-midi.
Dimitri FRA 2027
_____________________________________________
La régate m'a plu en majeure partie. J'ai beaucoup aimé
les entraînements avant la régate car il y avait du vent,
ce qui malheureusement n'a pas été le cas pour la régate.
Il y avait une bonne ambiance dans le groupe. Pendant
les entraînements nous étions nombreux, nous avons
pu nous habituer au clapot et nous avons fait des
manches : j'ai été content. Malgré mes résultats je suis tout de même fier d'être allé au championnat de France en
classe optimist. Cette régate m'a permis de renouveler l'occasion de naviguer sur mer, ce qui diffère totalement des
navigations sur lacs.
Enguerrand FRA 2277
_____________________________________________
Dimanche 25/10/20, à notre arrivée au Cap d’Agde les conditions étaient vraiment top et j’étais super motivé car il
y avait du vent et un peu de vague.
(Suite page 4)
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Lundi 26/10/20, vu qu’il y avait beaucoup de vent j’ai été très
impressionné et je n’arrivais pas à tenir mon bateau alors je
suis rentré au port puis Mathias m’a pris sur son zodiaque et
j’ai pu regarder les autres.
Mardi 27/10/20, il y avait moins de vent que la veille, mais il
fallait quand même sortir au rappel et je devais sans cesse écoper (c’est très sportif :-) ).
L’après-midi, il y avait moins de vent et c’était super.
En plus, j’ai pu faire une séance initiation avec l’équipe de
France espoir de catamaran ; j’ai fait du Nacra 15 ça allait hyper
vite et les safrans, dérives faisaient des sons très jolis en vibrant
dans l’eau.
Je me suis mis au trapèze et ça fait un peu peur.
Mercredi 28/10/20, premier jour de régate. Il n’y avait pas
beaucoup de vent mais c’était génial d’avoir les 250 bateaux
gréés, et de faire les départ en décalé (80 par groupe).
Pour la première manche, j’ai été 17ème mais elle a été annulée, à cause du peu de vent :-(
A la seule manche de validée, j’ai terminé 67ème ce qui est génial pour une première !
Jeudi 29/10/20, aujourd’hui c’est le dernier jour de régate et il
n’y a pas beaucoup de vent mais quand même de quoi avancer
jusqu’au début des manches. Mais il y en a eu de nouveau pour
la dernière manche il fallait même faire un très léger rappel au
près. J’ai fait autour des 70ème,
score trop cool.
L’ambiance générale dans notre
équipe était vraiment chouette et
la nourriture était
très bonne
(surtout à la raclette:-) ).
Maxime FRA 2484

en Novembre :
Sam. 21 novembre :
Assemblée Générale
Reportée au 6 Février 2021

en Décembre :

L’appel à cotisation sera lancé.

Rappel : L’Ancre Bleue
recrute.
Nous avons besoin de rédacteurs, 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 » mensuelles 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

Et prenons tous soin de nous et de nos proches.

Prochaine parution de l'Ancre Bleue : aux alentours du 15 Décembre2020
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
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