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EDITO 

Chères et chers membres, 

Meilleurs vœux 2021  

La continuité de 2020 se prolonge ☹ ! L’AG du 6 

février ne pourra sûrement pas se tenir dans le for-

mat habituel : la visioconférence reste la meilleure 

solution. Un lien vous sera envoyé prochaine-

ment par email avec le rapport. 

Les régates ont été déclarées et sont en attente de 

validation, le calendrier sortira vers l’AG. 

Les places de parking et de mouillages sont finalisées 

mais peuvent encore bouger selon les dates de ré-

ception des paiements des cotisations et redevances 

mouillage. Je serai de permanence les 3 prochains 

samedi matin de 10H à 12H au secrétariat. 

En espérant, se voir bientôt au bord du quai ou sur 

l’eau. 

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.  

 

Bonne journée à vous tous et bonne lecture. 

Vincent BERTHET 

Président 

Formations à FReg  
La Fédération Française de Voile va mettre à profit la période hiver-
nale pour relancer une séquence de formations à distance sur l'utili-
sation de FReg. Cette formation permettra l’apprentissage des bases 
du fonctionnement de ce logiciel utilisé par tous les clubs de la FFV, 
et la SRVA bien sûr, pour l’établissement d’un classement officiel et la 
remontée des résultats à la fédération, une dernière étape qui assure 
l’établissement des classements des clubs et des licenciés au niveau 
régional et national. Cet outil est indispensable et incontournable 
pour tous les organisateurs de régates. Imaginez que chaque année, 
le calendrier de la FFV référence quelque 6 000 épreuves ! 
Outre la formation basique offerte à tous les volontaires débutants, 
cette cession offrira, pour les déjà initiés, des sessions spécialisées, des 
informations ciblées, et des réponses précises aux questions pointues. 
Les sessions pour débutants se feront par petits groupes de 5 : les sta-
giaires, accompagnés par le formateur, manipuleront FReg sur une 
régate simple. A suivre, des exercices faciliteront, à tête reposée, la 
pratique d'autres régates simples. Ces sessions seront enregistrées et 
mises en ligne, ce qui permettra aux stagiaires de revenir sur un point.  
Les sessions commenceront mi-janvier. 
 
Nous vous demandons de nous donner vos créneaux que nous essaie-
rons de respecter autant que possible en fonction de la disponibilité 
des formateurs. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, pour ceux qui 
ont des questions, utilisez le même formulaire et mentionnez vos 
questions. 
Le site http://freg.ffvoile.fr vous permet de retrouver toutes les infos, 
des didacticiels, etc. 
 
Pour vous inscrire, voici le lien https://forms.gle/ntGFiR7HGkgNrFF69 

FReg 
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La SRV Annecy au Vendée-Globe 

2020-21 

Venez vous mesurer sur les grandes transats et tours du monde. Rejoignez-nous sur Virtual Regatta. 

Et en vous inscrivant n’oubliez pas de nommer votre bateau par SRVA-le nom de votre bateau annecien. N'oubliez-pas également de 

vous enregistrer dans la TEAM : SRVA.                        Tentez le Trophée Jules Verne 2021 et bien d’autres régates. 

Décembre 2020 : Tranquilou 
fait son Vendée sur Virtual regatta 
 
Le réalisme au rendez-vous... 
En réel comme en virtuel, pour moi l'aven-
ture commence  par un "mauvais  départ". Il 
ne faudrait tout de même pas perdre les 
bonnes habitudes prises cet été !  
On (Tranquilou et moi) se retrouve au milieu 
du paquet à la sortie du Golfe de Gascogne, 
plusieurs options se dessinent assez rapide-
ment dans la flotte. 
Un premier choix à l'Ouest en passant 
proche des Açores qui permet une belle des-
cente plein Sud, on commence à reprendre 
des places à l’approche du Brésil. 
Virtual regatta devait être "à la cool", pour 
rigoler avec les copains pendant cette pé-
riode étrange, mais après un pot au noir 
plutôt favorable on commence à bien aper-
cevoir le groupe de tête; Cette petite remon-
tée au classement change la donne. 

La pression monte ahaha ! Forcément on 
se prend au jeu, on commence à augmen-
ter "légèrement" la fréquence de con-
nexions, à rechercher des options, à re-
garder plus en détails l’évolution des dé-
pressions, et surtout éviter de se planter 
pour ne pas regarder défiler le peloton. 
On attaque la descente dans l’Atlantique 
Sud. Pour commencer, plein Sud donc, 
puis les prévisions météo. commencent à 
partir dans tous les sens, beaucoup de 
changements à venir et pour l'instant pas 
évident de trouver une «route lisible» là 
au milieu. J'ai l’impression de chercher 
une aiguille dans une botte de foin, tu 
zoomes, dézoomes, rezoomes, tu re-
gardes le vent pour les prochains jours, 
partout autour et tu recommences en-
core et encore. 
Finalement, on se décide, on tente un 
petit passage qui semble possible en fai-
sant route Sud-Est. 
Au bout de deux jours les portes se refer-
ment, la météo à évolué différemment et 
maintenant il n'est plus possible de faire 
route à l'Est. Hop ascenseur émotionnel, 
le compteur de places commence à défi-

ler dans le mauvais sens... Une grosse 
dépression va rentrer par l’Amérique du 
Sud, le groupe de tête fonce plein Sud 
pour l'attraper. Que faire ? Demi-tour 
vers l’ouest après deux jours d'Est? Persé-
vérer dans cette option qui commence à 
bien coller ?… 
Virtual regatta  reste évidemment un jeu 
mais tu commences à réfléchir à deux fois 
sur les options. 
Demi-tour, cap 240, deux trois zigzags et 
finalement (roulement de tambour) ma-
gie ! 
Le groupe de tête composé de Francois 
Gabart, Loic Peyron, Alberto Bona ne des-
cend pas aussi vite que prévu et je me 
retrouve au plein milieu du groupe de 
tête à l’approche du Cap de Bonne-
Espérance. 
Alors là grosse surprise, la mauvaise op-
tion fini par payer !  
Maxi pression désormais à bord de Tran-
quilou ! Les jours qui suivent se ressem-
blent, au portant, cap plein Est, pas plus 
vite qu'à fond dans les dépressions de 
l’Indien. Depuis le passage du cap Leewin, 

(Suite page 3) 

Et si on racontait 

notre histoire …        

Groupe de tête  

… et peloton 

La SRV Annecy est bien représentée 

sur cette épreuve virtuelle : la 

TEAM SRVA compte 27 partici-

pants, plus les membres inscrits à 

titre individuel. Plus d’un million de 

participants virtuels sont recensés 

au niveau mondial ! Deux mille six 

cents participants sont Haut-

Savoyards dont 609 Anneciens, y 

compris les 27 (+) de la SRVA. Les 

meilleurs Annéciens sont classés 

dans les 8 000 premiers sur 

1 000 000 ne l’oublions pas : cela 

est plus que très honorable. Bravo à 

nos champions ! 

 

Comme quoi, le tour du lac ou le tour 

du monde ……… !!! 
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Pour en savoir plus sur les coulisses de Virtual Regatta, il y a un bon 

reportage sur Ouest-France : 

https://www.ouest-france.fr/vendee-globe/reportage-virtual-regatta-dans-les-

coulisses-du-jeu-de-simulation-de-voile-phenomene-7110226?
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l'avance gagnée depuis le départ com-
mence à bien fondre. Devant, ça ralentit et 
beaucoup de bateaux reviennent comme 
des fusées avec des vents forts et des 
routes beaucoup plus directes. Le Paci-
fique Sud se fait sous pression avec un 
beau regroupement. 
En parallèle, quand tu regardes les posi-
tions des "réels", les faits de course, les 
images embarquées, tu comprends bien 
qu’il s’agit bien plus que de deux mondes 
différents... Les "virtuels" foncent dans les 
dépressions en quête de vitesse et tentent 
de rester le plus longtemps possible de-
dans alors que ces grands Hommes se pré-
occupent de ne pas casser, de réparer, de 
dormir le tout dans une F1 qui tape et 
hurle jour et nuit.. 
Le quotidien est quand même beaucoup 
plus normal ici. 
La matinée commence avec un bon café, 
puis un coup d'œil à la météo et les évolu-
tions sur les jours à venir (à moins que ce 
soit dans l'ordre inverse ...?). 
Dans un premier temps, je cherche à défi-
nir une route globale que j'affine selon les 
prévisions.  Il faut forcément se connecter 
assez fréquemment pour suivre l’évolution 
de la météo et optimiser les perfor-
mances. 
A l'approche du Cap Horn, plusieurs op-
tions se dessinent à nouveau, un groupe 
resté plus au Nord passe le fameux Cap 
vraiment en rase cailloux, et une autre 
option plus au Sud. L'option au raz semble 
avoir été la meilleure... Je vois donc le 
groupe de tête creuser l'écart à nouveau. 
La petite erreur se fait très vite ressentir 
au classement, il y a du monde au m2... 
C'est frustrant après plusieurs semaines de 
jouer du coudes à coudes. 
On s'accroche pour la remontée de l'Atlan-
tique, Il y a encore du chemin à parcourir, 
la remontée de l'Atlantique est longue et 
les écarts ne sont pas gigantesques. 
La fin de course s'annonce vraiment sym-
pa, rien n'est joué, les cartes ont bien été 
redistribuées... 
TRANQUILOU,  
Pierre-Marie Caminati 
 

(Suite de la page 2) 

Place au sprint final !    

Arrivée des premiers certainement le 16 

En date du 14 Janvier 

Classement SRVA au Vendée-Globe 2020 

https://www.ouest-france.fr/vendee-globe/reportage-virtual-regatta-dans-les-coulisses-du-jeu-de-simulation-de-voile-phenomene-7110226?utm_source=virtualregatta
https://www.ouest-france.fr/vendee-globe/reportage-virtual-regatta-dans-les-coulisses-du-jeu-de-simulation-de-voile-phenomene-7110226?utm_source=virtualregatta


4 
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A VENIR  

en Février :  

6 Février 2021 :  

Assemblée Générale  virtuelle 

Petites Annonces  

A Vendre 

- PLATU Beneteau 2006 Voiles 
 NORTH moteur Tel : 06 82 73 12 45 

- MICRO NEPTUNE 5,50 Remorque 
Moteur  Tel: 06 24 39 41 07 

- FIRST CLASS 7 Bien équipé Re-
morque Mr Roche 06 66 84 50 95 

- Jeanneau SUN 2000 Tel : 
0681654736 

- TOFINOU 7 m Remorque 

 tel: 06 12 15 36 17 

N’oubliez pas: 
LES VIEUX SAFRANS 
 vous propose une conférence en 
visio sur ZOOM animée par  
DENIS HOREAU  
 membre des Vieux Safrans et orga-
nisateur du VENDEE GLOBE durant 
30 ans en 1989 et de 2004  à 2016  - 
d'après son livre 
MON VENDÉE GLOBE  
DANS LES COULISSES D'UNE 
COURSE DE LÉGENDE 
(aux Editions François Bourin) 

 
… pour tout savoir sur le Vendée 
Globe.   Rendez-vous  le  Samedi 
16  Janvier 2021  
de  18h30 à 20h 
Lien vers  la visioconférence  :  

https://us02web.zoom.us/

j/85496865546 

Un peu de poésie 
 

Notre voilier est sur son erre 
Car aujourd'hui c 'est l'hiver 

Bientôt arrivera le printemps 
Avec une folle envie de vent 

Car tout recommence 
Après la pluie le soleil 

Les arbres refleuriront vers le ciel 
L' oiseau fera son nid 

Sans se soucier de l’épidémie 
Car tout recommence 

Les pontons se paraderont 
De marins à l ' unisson 

Les bateaux déploieront leurs ailes 
Comme le font les abeilles 

Car tout recommence 
Viendra la joie ,la bonne humeur 

Et je trinque à votre bonheur 
En cette année 2021 

Que nos efforts ne soient pas vains 
 

Et que tout recommence. 
 
Un poète voileux anonyme 

Un jour comme un autre 
pendant le Vendée-Globe 
avec  
VIRTUAL REGATTA 
 6 h 45 : le réveil sonne ! Alerte à Bord ?  

Marre de ton foutu réveil, on est à la re-
traite MEEERDE !!! (ma  Femme)  
MOI : Désolé chérie … mais c’est l’heure de 
ma vacation … 
Et ce foutu ordinateur qui tarde encore à 
s’allumer. Encore 1 500 places perdues. Il 
faut que je planifie une alerte vers 4 H 00 
comme les autres ça va pas arranger le 
dialogue familial) ! 
Comme souvent devant la PUYA, j’ai raté 
l’adonnante du grand sud et me voilà  
670834 au classement ! 
Une bonne douche ça réveille. Je sors la 
tête du cockpit, je ferme les yeux et la 
pomme de douche dans le visage me fait 
prendre les déferlantes.  Ce sont les 
40eme rugissants, mais la c’est ma femme 
qui rugit car le petit déj est déjà  servi de-
puis  ¼h. 

 11 H 15 : un coup d’œil aux conditions 
dans le grand sud et au classement des 
pros, mais comment il fait LE CAM, c’est 
comme Maurice sur le Lac : toujours de-
vant. 
 12 H 30 : Je m’approche  de la ZEA ! Des 
icebergs pas loin, ça me donne l’idée d’un 
petit Pastis avec  glaçons à volonté. (Ça 
rouvre quand le Foyer ?) 
 15 H 10 : Une analyse rapide de l’anticy-
clone  et c'est moi qui fait une dépres-
sion !  Pas empanné, donc j’ai raté le 
coche. J’aurais dû suivre les autres ! 

 19 h 00 : Message subliminal : Pour diner, 
ma femme me propose des lyophilisés et 
du pain dur en réserve depuis un mois. J’ai 
peur de rencontrer un OFNI ( Objet Fémi-
nin Nullement Intéressé …). J’ai beau es-
sayer d’expliquer : la voile c’est de la pa-
tience … 

Bientôt le Cap Horn  (ça équivaut peut-être 
au Roselet  sur le lac).  Surtout ne pas re-
produire les erreurs du  passage de l’équa-
teur : un coup de rouge pour Neptune, un 
coup de rouge pour le bateau et un gros 
coup pour le skipper.   Plus que 1 mois et 
demi à tenir, et je vous raconte pas com-
ment était l’ambiance pour les fêtes  de  
Noël. Mais bientôt Cap Hornier, même 
virtuel ce n’est pas rien ! 

Vivement le retour sur le LAC ! 

Mouillage et parking : 

Il reste quelques bateaux sur l’eau : ne 

les oubliez pas ! merci de venir réguliè-

rement contrôler vos amarres, vos pare

-battages, vos bâches, … Un petit coup 

d’œil sur ceux de vos voisins aussi. 

Pour le parking, il faut aussi venir véri-

fier vos bateaux et vos bâches pleine 

d’eau ! 

L’Ancre Bleue a un an  

Joyeux  

Anniversaire 

Nouveaux arrivants au 

club  

Bienvenue à   

M. et Mme  Pinçon, place N° 68 , qui 

naviguent sur BRIO  

et à 

à Peter Delohen qui navigue sur J70, 

le 4e de la SRVA  

http://otixk.tsmtpclick.com/tracking/raWzMz50paMkCGL4ZQtkZQL1ZwHzMKWjqzA2pzSaqaR9AwNjAQNkBGLjWay2LKu2pG0lAwpmZGL2AmNlZ1H
http://otixk.tsmtpclick.com/tracking/raWzMz50paMkCGL4ZQtkZQL1ZwHzMKWjqzA2pzSaqaR9AwNjAQNkBGLjWay2LKu2pG0lAwpmZGL2AmNlZ1H

