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EDITO 

Chères et chers membres, 
L’année 2021 est lancée, les cotisa-
tions, avec des relances, sont quasi 
à 100% : Merci à tous ceux qui 
jouent le jeu. Les retardataires ris-
quent d’avoir des surprises ! 
 
L’assemblée générale de 2020 s’est 
donc déroulée le samedi 6 février 
par visio-conférence pour la pre-
mière fois ! Le logiciel a fonctionné, 
45 personnes connectées, 66 vo-
tants : loin des 110 votants lors des 
AG en présentiel. 
 
Le comité continue ses actions : pla-
quette école de voile, fiches de 
prospection pour le démarchage de 
nouveaux partenaires, CE, …, inves-
tissements, relation avec la mairie. 
 
Concernant le site internet, nous 
recherchons une personne sachant 
utiliser Wordpress pour des mises à 
jour régulières : n’hésitez pas à me 
contacter. 
 
Pour cette année 2021, les inscrip-
tions régates se feront toujours en 
ligne, les arbitres commencent à 
être nommés, les avis de course 
sont en cours de rédaction, les ins-
criptions bénévoles se feront tou-
jours sur le site, … Nous suivons les 
instances fédérales et gouverne-
mentales pour les futures autorisa-
tions pour les régates (ou pas !). 
 
Bonne lecture à tous et à bientôt 
 
Vincent BERTHET 
Président 

 

Après plusieurs réunions comité, le logiciel a été validé. Nos statuts ne permettant pas 
de voter en distanciel, il a fallu faire un appel au vote par écrit : il n’y a eu que 66 vo-
tants !  
En tant que Président, j’ai eu un peu de mal à réaliser cette réunion devant mon écran 
d’ordinateur. La réunion a durée 1H30 : il n’en fallait pas plus. Peu de questions ont 
été posées, mais des échanges ont été possible sans que cela soit le « souk » : Merci à 
tous les participants d’avoir permis la bonne audition de cette conférence. 
Elections des 4 candidats pour le comité et le Président, Trésorier et Secrétaire géné-
ral, ne changent pas. Pour les prochaines années, Mesdames vous êtes les bienve-
nues ! 
Une petite image de quelques présents : page 3 

Merci à tous et à bientôt sur le quai !  

Clarisse Crémer, femme la plus  

  rapide au tour du monde à la voile. 

BRAVO CLACLA ! 

« Clarisse Crémer a bouclé son premier tour du monde !  Elle prend la 12e place du Ven-

dée Globe après 87 jours, 2 heures, 24 minutes et 25 secondes en mer à la moyenne de 

13,25 nœuds. Un chrono canon qui fait d’elle la femme la plus rapide du Vendée Globe, 

toutes éditions confondues, devant une certaine Ellen MacArthur ! »    

        Chapeau bas !            « Le record, ça s’arrête là ! » 

Battre un record à la voile quand le départ est imposé en temps et en heure ne mérite 

pas obligatoirement le dithyrambe. Ce que Clarisse explique parfaitement : « Le record, 
(Suite page 2) 
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Les Résultats en  

date du 15 Février  
Beaucoup de valeureux navigateurs 

virtuels solitaires au long cours de la 

SRVA ont déjà franchi la ligne virtuelle 

d’arrivée.. Ils ont été virtuellement fê-

tés dans le chenal virtuel des Sables 

d’Olonne.               Bravo à eux.  

Nous n’oublierons pas les derniers, 

dans le prochain numéro. 

A signaler que le bateau de Gérôme , 

non inscrit dans la SRVA 

TEAM, est arrivé 312eme 

sur 1.080.000. 

En attendant que nous 

puissions nous battre en présentiel sur 

notre lac réel, organisons une régate 

offshore pour  notre club. Premier prix : 

un point virtuel pour notre place de 

parking  !!!! 

100 m pour un Vendée Globe !! 
Un internaute féru de calcul, François Pâtissier, a réduit un Vendée Globe de 45 000 km 
réalisé en 80 jours à un simple 100 m parcouru en 10 s sur la base de calculs arrêtés au 26 
décembre 2020 à 12 h. Voici quelques morceaux choisis ! 
Après 6 s de course, Yannick Bestven a parcouru 61 m ; il compte 10 cm d’avance sur 
Charlie Dalin. Si Jean Le Cam, 3e, est à 1 m, on ne compte que 50 cm entre lui et Louis Bur-
ton, alors 11e.  
Ce raccourci est plus édifiant voire savoureux pour Jérémie Beyou. Après 0,5 s de course, 
il retourne au départ tandis que le premier est déjà à 3 m. Il repart après 1 s de course 
avec 11 m de retard sur le 1er qui dépasse les 40 m et rejoint le dernier après 4 s de 
course. Son retard maximal est de 16 m après 5 s de régate. Après 6 s, il a rattrapé dix 
concurrents et compte 11 m de retard sur le leader.  
A ce rythme – un gain de 5 m en 1 s – « il pourrait reprendre la tête le 15 janvier [virtuel 
s’entend] et participer au sprint final » estimait François Pâtissier. 
A l’arrivée, Yannick Bestaven devance Charlie Dalin de 2 h 31 mn et 1s de l’ordre du centi-

mètre après 100 m !                                               Intéressant,   non? 
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Décidemment, les Hauts-Savoyards navi-
guent vite et bien à plus de 900 kilo-
mètres des Sables-d’Olonne. Les élèves 
de la classe de CM1-CM2 du Bouchet-
Mont-Charvin, au pied du mont épo-
nyme, remporte le Vendée Globe virtuel. 
Ils devancent quelque 70 000 élèves de 3 
000 classes de primaire, collège et lycée. 
En 68 jours de course virtuelle, ils 
s’offrent même la 36e place mondiale ! 
Yann Hardy, leur professeur des écoles, 
explique les raisons de ce succès : un 
travail sur la météo, les vents, les dépres-
sions, les anticyclones, etc. « J’ai appris à 
mes élèves à utiliser les outils de rou-
tages en leur faisant comprendre com-
ment tout ça fonctionnait. Et on regar-
dait ce qu’on pouvait faire en termes 
d’option ; on faisait parfois un vote 
quand on était entre deux choix diffé-
rents ». 
Et Yann Hardy de conclure : «Je pense 
que ça a déclenché un bel intérêt chez les 
élèves et certains sont devenus des pas-
sionnés. Je devais parfois élever la voie 
pour parler d’autre chose ! » 
https://www.vendeeglobe.org/fr/

actualites/22120/vendee-globe-virtuel-

dans-les-classes-des-eleves-de-haute-

savoie-l-emportent 

Les élèves du Bouchet-
Mont-Charvin premiers ! 

on est tous d’accord pour dire que c’était il y a 20 ans. Ce sont des 

éditions très différentes, des bateaux différents. La durée du Vendée 

Globe n’est pas représentative de l’intensité de la course et de ce que les marins ont fait 

dessus. C’est quelque chose d’amusant de se dire qu’on est la femme la plus rapide au-

tour du monde en solitaire et en Imoca mais ça s’arrête là ! En revanche recevoir un 

message d’Ellen Mac Arthur, c’est la classe ! » Lucide, Clarisse rappelle que la voile est 

un sport mixte : « Et c’est génial ! » Il n’existe pas de classement féminin. J’ai terminé 

douzième derrière onze garçons même si je suis contente d’avoir ramené mon bateau à 

bon port. Être classée première femme c’est chouette, c’est une cerise sur le gâteau car 

on est peu nombreuses, ça met en valeur les projets ». Et de conclure : « Mais sur l’eau, 

il n’y a pas de différence entre le fait d’être une femme ou un homme ».  

(Suite de la page 1) 
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    Et si on racontait notre histoire …        

       Mon premier Bateau 

Enfant, je vivais tout près du lac, au Petit Port, par conséquent je fus très vite attiré par 
tout ce qui s’y passait et particulièrement par les voiliers. 
De fait, aux vacances d’été je travaillais comme « Mousse » sur le ponton de location de 
Mr. Carmin au Petit Port dans l’espoir de posséder un jour un voilier. 
Notre flottille était constituée de pédalos (en fer) de barques (en bois) qu’il fallait re-
peindre et vernir chaque année et d’un vieux canot automobile (le Jacodlo) avec lequel 
nous faisions faire du ski nautique aux riches vacanciers de l’Impérial palace (encore en 
activité) c’était en 1966 ! 
Mais ce qui m’attirait le plus, c’était notre flotte de de voiliers composée d’un monotype 
de Chatou, d’un catamaran Shearwater en contreplaqué, d’un Vaurien, d’un Ponant, et 
d’un 420 
Un jour, j’entendis parler d’un bateau remisé dans une grange au … Col de Leschaux !!  
Pour organiser le transport, j’allais voir Monsieur Chapron (meilleur ouvrier de France) , 
constructeur de Vaurien et de Corsaire dont l’atelier était situé juste en face du ponton, 
à l’emplacement de l’actuelle Résidence du Port. 
Une fois sur place, stupéfaction ! le bateau servait de poulailler, rempli de paille, Mais il 
était au sec et complet : coque acajou riveté cuivre, pont latté, espars en bois, accastil-
lage laiton, bôme à rouleau, voiles en coton. Avec la plaque du fameux constructeur :  «  
Chantier Matonnat  Arcachon. » 
Il fallut beaucoup de travail pour le refaire naviguer, surtout avec les connaissances et les 
moyens d’un gamin de 14 ans. 
 Mais le rêve était deve-
nu réalité !!  
   
Claude BOUCHARLAT 
 

 
Vous aussi racontez
-nous votre histoire 
d’amour avec votre 
premier bateau. 
Cette rubrique est 
la vôtre ! 
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Les Brèves 
Le comité travaille actuel-

lement sur la plaquette 

2021 des cours de voile et 

des locations. 

La journée « grand nettoyage de prin-

temps » du club est 

prévue le 13 Mars, 

mais bien sûr elle se-

ra surement décalée, 

nous vous informe-

rons. Peu importe la 

date nous comptons 

sur vous tous.  

Merci d’avance 

Tentez le Trophée 

Jules Verne 2021 et 

bien d’autres régates. 

Attention:  

Vérifiez bien vos amarrages  et vos 

pare-battages (tailles et nombres) 

en cette période ou les conditions 

météo sont très  changeantes.  

Le niveau du 

lac aussi!  

Vivement cet été, 

 

 

 

 

       Qu’on régate ! 
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                               Trois formations de la FFV 
 

La Fédération Française de Voile organise trois formations « webinar » de 18 
à 19 heures :  
- le 15 février : modifications des règles de course applicables de 2021 à 
2024 (lien : https://attendee.gotowebinar.com/
register/6179638390784753164); 
- le 16 février : direction et organisation de course, obligation en cours, équi-
pement, inscription, et classement (lien : https://attendee.gotowebinar.com/
register/2772806010167398924) 
- le 17 février : match race, course par équipe, kiteboard, particularité foiling 
(lien : https://attendee.gotowebinar.com/register/8404449592054715148) 
 
Vous pouvez également vous inscrire sur : https://espaces.ffvoile.fr/
arbitrage/2021/2/3/webinaires-nouvelles-rcv-du-15-au-17-fevrier.aspx 
Le nouveau livret de course valable jusqu’en 2024 sera ensuite disponible auprès du 
secrétariat de la SRVA.  

Prochaine parution de l'Ancre Bleue :   

15 Mars 2021 
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A VENIR  

Si tout va bien ! 

En mars :  
Sam 6 Mars :   

Sport/Santé (décalée du 

07/11/2020) 

Sam 13 Mars :  

Journée Ménage, nettoyage complet 

du club.  

 (bienvenue à TOUS) 

Dim 28 Mars :   

Première régate,  LA MARMOTINE 

5C 

En avril :  
Sam 3, Dim. 4Avril :  

La Dio’s Cup 5A  

Dim. 11 Avril :  

Solitaire de Printemps 5C 

Dim. 18 Avril :  

Régate Médivoile 

Sam. 24, Dim. 25 Avril :  

Coupe de la ville d’Annecy 5A 

 

Effectivement si tout va bien la saison 

démarrera fort. Bloquez donc ces dates 

dans vos agendas pour être sur de par-

ticiper.    ….Mais ……!!! 

En revanche un planning des réjouis-

sances ne sera proposé que lorsque 

l’on aura  les autorisations requises, 

pour la fiesta : patience ! 

Pas de crêpes- party cette année mais 

on se rattra-

pera plus 

tard,   

promis ! 

 

A vendre 
 

- PLATU Bénéteau 2006 Voiles  
NORTH, moteur  
Tél : 06.82.73.12.45 
 

- MICRO NEPTUNE 5,50 1986, Re-
morque, jeux de voiles, Moteur  
 Tél: 06.24.39.41.07 
 

- FIRST CLASS 7 Bien équipé, Re-
morque,   M. Roche,  
Tél : 06.66.84.50.95 
 

- Jeanneau SUN 2000,  moteur Honda 
4t, Visible St Jorioz  
Tél : 06.81.65.47.36 
 

- Open 570 Quille redevable Année 
2004 Atelier du Bateau St Jorioz 
 

- Moteur hors-bord Suzuki 4 temps 
2,5 cv comme neuf (utilisé pour se 
rendre sur la ligne de départ). 
Jerrican de 5 l plein offert.       
Tél. : 06.60.05.77.19 
  

Recherche 
 

- Remorque ,Charge Utile : 700kg, 
Tél : 06.76.59.39.39 
 

Nouveaux arrivants au 

club: 

 

 

Petites Annonces : "Surveillance du lac." 

Le Sila vient d'installer, devant la 
SRVA un système de Surveillance du 
Lac. Il s'agit d'un testeur automa-
tique de jauge fournissant des infor-
mations instantanées permettant un 
ajustement automatique des vannes 
du Thiou chargées de réguler le ni-
veau du lac.  

Poteau électrique juste devant le 
Foyer. 
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