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EDITO 

Chères et chers membres, 
La saison approche et à ce jour, il va falloir 
de la patience ! 
En raison de l’obligation de respecter la 
distanciation physique de 2 mètres pendant 
la pratique sportive, la navigation en équi-
page est rendue quasiment impossible par 
les autorités : la FFV essaie d’obtenir cette 
possibilité. 
Une pétition qui sort du cadre administratif 
est en ligne : vous pouvez voter sur le Lien 
pour la pétition  ou  
 http://chng.it/cqSrYfJPdf 
Toutes les années, une liste de problèmes 
est là et il y a la finalisation des places par-
king et mouillages. 
Les derniers changements d’emplacements 
sur le parking et de quai viennent juste 
d’être finalisés ! 
Les tableaux vous seront envoyés en milieu 
de semaine. 
La grue est, comme toute les années, tes-
tée et cette année, le gros problème était le 
frein ! Grue réparée mais en attente du 
passage du bureau de contrôle. 
Avec les travaux de la piscine, l’eau a été 
coupée à la grue : la Mairie d’Annecy, nous 
a installé un karcher. Nous attendons une 
formation de leur part pour le fonctionne-
ment : je vous demanderai donc de bien 
respecter le matériel. 
La dernière nouvelle est que tous les par-
kings autour du club seront payants ! OUI 
OUI vous avez bien lu ! 
Pour certaines régates, on aura des arrêtés 
municipaux. Ma demande 2020 de garage à 
vélos n’a pas été prise en compte ! Mais la 
Mairie cherche une solution pour mettre 
des supports s’il y a de la place. Avec toutes 
ces remorques et bers, ce n’est pas gagné. 
Avant le début de l’été, l’APER devrait récu-
pérer toutes nos vieilles coques de ba-
teaux ! 
Les dériveurs ont repris l’entrainement les 
mercredi et samedi avec 100% des effectifs. 
La plaquette du club est en cours de re-
fonte, le site de réservation des stages est 
fonctionnel. 
Une « European Cup », sur invitation, en 
VRC classe M est en cours d’élaboration 
pour fin août. 
…. 
Bonne lecture à tous 
Vincent 

 

     Ras le Bol 
Toutes les années, le comité doit gérer des problèmes dont le parking et les places de 
mouillages. 
Pour l’attribution de ceux-ci, il y a des règles à respecter (même en temps de Covid puis-
qu’il faudra s’y faire). 

Rappel 
•Pour les bateaux entrants, il faut une remorque (cela ne sert à rien de la vendre une 
fois que vous êtes rentrés au club avec une place). 
•L’action club : le club organise suffisamment de manifestations pour que tout le monde 
puisse faire une action club au minimum (organisation régate, nettoyage club, aide exté-
rieure qui représente le club comme la Traversée du lac, la Gravity Race, nettoyage des 
bateaux du club, aide pour sortir les bateaux de l’école de voile, …) 

•Votre bateau doit faire 5 régates ! 
Cette année, nous avons dû évincer certains bateaux, dont 1 particulièrement hostile 
aux règles propres du club. Pour pourvoir juger de nos actions, nous regardons l’activité 
du bateau et action club de l’année précédente et nous remontons sur les 3 dernières 
années, comme cette année COVID. 
Vos bateaux ne sont pas des bateaux ventouses ! Ils doivent être entretenus, bien amar-
rés, avoir des pare-battages digne de ce nom pour éviter de « fracasser » ses voisins lors 
de coup de vent. 
Les voitures dans l’enceinte du club  
Cela devient un vrai parking alors avec les parkings payants à proximité il y aura plus de 
voitures que de bateaux ou de remorques qui squattent. Il est vrai que le jour de ma 
réunion avec la Mairie, il y avait 8 voitures dans l’enceinte du club ! Peine perdue pour 
défendre les intérêts du club : MERCI ! 
Des membres se garent et partent naviguer, des voitures se garent sans amener de ma-
tériel, …  
…..       Faut-il fermer les barrières ? 
Pour la SRVA 
Son président. 

Nous lançons une nouvelle rubrique « PORTRAIT ». Elles alternera avec «  Et si on racontait notre 
histoire » et présentera une personnalité qui a marqué la vie du club à un moment ou un autre. 

L’histoire de la SRV Annecy, s’est construite sur un ensemble d’expériences, d’évènements  et 
d’histoires  humaines personnelles. 

Sommaire    Page 2       Règles de course 2021-2024,             

   Page 3  L’école de voile de la SRVA, 
   Page 4       Portrait de André Tissot,  petites annonces 
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Les Brèves

Grand nettoyage de printemps  

La journée prévue le 13 Mars est bien 

sur reportée, nous ne manquerons pas 

de vous prévenir, et 

peu importe la date 

nous comptons sur vous 

tous. Ce sera le renou-

veau de la vie du club. 

Vivement cette date et         

Merci d’avance 

Nous aussi on est écolo ! 
Ca peut nous concerner aussi! 

On pourrait faire un relai ici, à la 
SRVA dans un container destiné à 
cet effet et régulièrement un de 
nous fera un A/R à l’usine Simond 
aux Houches pour déposer nos vieux 
bouts. 
  Alors on s’y met ? 

Rappel  

Pour renouveler votre 

garde-robe pour la 

saison 2021, nous avons 40% re réduction 

par l’intermédiaire de la SRVA.  

Contactez Eric 

Amis régatiers bienvenus dans la saison 2021 ! 
   

A ce jour nous ne savons pas 
quelles régates seront autori-
sées, à partir de quand, et 
sous quelle forme, en clair on 
ne sait rien, cependant de 
son côté, la Fédération Inter-
nationale de Voile (World 
Sailing) a travaillé comme 
tous les 4 ans au changement 
d’Olympiade et a revisité quelques règles de course et des modalités d’organi-
sation. 
Voici quelques éclairages sur des points qui ont été modifiés ou précisés :  
 Ligne de départ matérialisée par le mât du bateau comité portant un 

pavillon orange et une bouée ou un bateau viseur en bout de ligne. 
 Ligne d’arrivée (nouveau) matérialisée par un mât du bateau arrivée por-

tant un pavillon bleu ou le pavillon S en cas de réduction de parcours et 
l’autre extrémité de la ligne (bouée ou bateau).  

 Bateau comité ou arrivée (nouveau) tous les bateaux, zodiacs, bouées ou 
autres objets amarrés à ces bateaux font partie de la marque de par-
cours et ne doivent pas être touchés par les concurrents au même titre 
que le bateau lui-même. 

 « prendre le départ » et « finir » une course, (nouveau) le comité de 
course ne prendra en compte que la coque du bateau (étrave) et non 
plus des références à l’équipage ou aux équipements en position nor-
male. 

 Appels à la voix : (nouveau) le terme « je réclame » ne doit plus être utili-
sé, même entre bateaux Français, seuls les termes « je proteste ou Pro-
test » sont valides devant un jury. 

 -Gilet de sauvetage (nouveau) si le pavillon Y a été envoyé à terre, le port 
du gilet de sauvetage est obligatoire depuis le départ de terre jusqu’au 
retour. Si le pavillon Y a été envoyé sur l’eau, son port ne concerne que 
la durée des courses. 

 
Les autres modifications concernent les règles de route et les procédures que 
doivent utiliser les comités de course ou les jurys. 
 
Ne soyez pas inquiets, il ne s’agit que de précisions apportées, de changements 
de mots et de nuances !!!             
Rien de révolutionnaire et le bateau Tribord reste prioritaire….. 
Les règles de course 
sont valables du 1 er 
janvier 2021 jusqu’au 
31 décembre 2024. 
Le nouveau livret des 
règles de courses édité 
par la FFV est en vente 
au bureau de la SRVA. 
Bonne navigation dans 
le respect des règles 
de course…. 
 
Patrick TORFOU 
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Appel à idées 
Dites-nous ce qui vous inté-
resse et nous le développe-
rons dans ce journal. 
Il y a certainement des ar-

ticles que vous voudriez voir sur la vie 
du club, sur des techniques de voile, 
des avis et expériences de matériels, 
sur des personnes du club, etc… Nous 
pouvons échanger nos vécus, nos pas-
sions, nos interrogations, notre curiosi-
té, via ce support qu’est notre Ancre 
Bleue.  Envoyez vos idées à 
ancrebleue@srva.info 

Les Brèves (suite)  

Utilisation de la grue,  
c’est imminent ! 

La société de réparation est 
intervenue, il ne reste que 
la validation par l’APAVE 
qui aura lieu dans les pro-
chains jours. 

 

Ecole de voile SRVA, Bilan 2020 
L'école de voile de la SRVA, 
animée par Eric et Jérôme, 
a particulièrement bien 
fonctionné cette année 
2020 malgré les perturba-
tions liées à la pandémie. 
L'école de sport "adultes 
habitable" a permis d'ini-
tier 15 adultes à la pra-
tique du Croiseur habi-
table , autant de futurs adeptes ayant reçu le virus ( le bon) de la voile de croi-
sière. 
    

L'Ecole de voile VRC commence à entrainer de nouveaux adeptes avec la pers-
pective d'organiser en 2022 deux championnats de France de la spécialité. 
    

L'option cata. de l'Ecole de voile a engendré la création de plus de 300 " passe-
ports voile" 
    
En dépit d'une forte concurrence des loueurs privés, la location de paddles a 
rencontré un très vif succès . Plus de 1200 adeptes l'on pratiqué, sécurisés pro-
bablement par le label " école de voile" . Cette réussite va permettre d'élargir le 
parc locatif déjà particulièrement rentable .  
    

Dans le mème esprit que la location de paddles, une offre Canoé Kayak va être 
proposée , 3 esquifs pour commencer extensible en fonction du succès. 
     

En 2021 toutes les activités, Ecole de Voile , Ecole de Sport, seront largement 
développées tout comme les spécialités telles l'AESA, l'UNSS cata. et les diffé-
rentes sections sportives des Etablissements scolaires type Raoul Blanchard. 
 
Une offre particulièrement attractive va être faite au profit des Comités d'Entre-
prises, privés et publics qui devrait engendré une forte adhésion. N'hésitez pas à 
vous en faire les ambassadeurs auprès des organismes de votre environnement. 
 

Outre la visibilité 
qu'elle apporte à la 
SRVA auprès des 
édiles et du grand 
public, l'Ecole de voile 
est un vivier impor-
tant de futurs voileux 
et un facteur de noto-
riété considérable 
pour notre Club. 
 

Bon vent à 
l'Ecole de voile, à 
ses animateurs 
et à ses adhé-
rents. 
  

Dominique Rosset 
 

Venez vous mesu-
rer sur les grandes 
transats et tours du 
monde. Rejoignez-

nous sur Virtual Regatta. Pas besoin 
de masque, de gel ni de gestes bar-
rière! Et en vous inscrivant n’oubliez 
pas de nommer votre bateau par 
SRVA-le nom de votre bateau anne-
cien. N'oubliez-pas également de 
vous enregistrer dans la TEAM : 
SRVA.  Les   résultats du club seront 
publiés régulièrement..     
  

Tentez le Trophée Jules Verne 2021 
quand vous voulez, 

La Solo Maitre Coq départ le 18 
Mars 

Le nettoyeur haut pression sera 

également très bientôt disponible. 

Ecole de voile et Ecole de 
sport  

Les stages de Pâques et d’été sont 
ouvert à la vente au bureau du club 
ou en ligne. 

Les inscriptions à l’Ecole de sport 
(adultes, enfants et A.E.S.A.) sont éga-
lement ouverts au bureau. 
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A VENIR  

En mars  
 
- Samedi 13 Mars :  
Journée Ménage 
nettoyage complet du 
club. (bienvenue à 
TOUS), c’est seulement reporté à une 
date ultérieure  vous n’y échapperez 
pas !!!  
- Samedi 20-Dimanche 21 Mars :   
Sport/Santé (décalée du 07/11/2020)    
- Dimanche 28 Mars :  Première ré-
gate, LA MARMOTINE 5C annulée 
 
Mais si tout redevient  normal  
 

En avril    
 
- Samedi 3 - Dimanche 4 Avril :   
La DIO’s Cup 5A  
- Dimanche 11 Avril :  
Solitaire de Printemps 5C 
- Dimanche 18 Avril : Régate Médi-
voile    annulée 
- Samedi 24 - Dimanche 25 Avril : 
Coupe de la ville d’Annecy 5A 
 
Bloquez quand même les dates dans 
vos agendas pour être sûr de partici-
per. 
… Mais …… on verra !!! 
  
 
Hélas, toujours pas  

de perspective  
d’ouverture  
du foyer. 

La plaquette du club 
2021 est en  
impression. 
A distribuer très prochainement. 
Une version PDF sera disponible à 
partir du site web 
 
  srva.info 

Petites annonces 

A vendre 

- MICRO NEPTUNE 5.50, 1986, Re-

morque, jeu de voiles, moteur 

Tél : 06.24.39.41.07 

- FIRST CLASS 7, bien équipé, remorque,  

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 relevable, année 

2004,Atelier du bateau à St Jorioz 

- Moteur H-B SUZUKI 4t, 2,5cv, comme 

neuf (utilisé pour se rendre sur la ligne 

de départ), Jerrican 5L plein offert, 

Tél : 06.60.05.77.19 

Recherche 

- Remorque, Charge utile : 700 Kg 

Tél : 0676.59.39.39 

PORTRAIT  … André Tissot 

Du moteur à la voile jusqu’au Surprise 
 Pour adhérer à la SRVA dès le début des années 70, André Tissot, alerte octogénaire, 

figure parmi les doyens d’un club au sein duquel il a occupé nombre de responsabilités : 

membre du comité, trésorier, et président. De ces années de bénévolat revendiqué, il 

garde un très bon souvenir du comité et un excellent souvenir de trésorier où son auto-

ritarisme assumé laissait sans voix le président de l’époque. Quant à ses deux ans de 

présidence… « Être président, c'est merveilleux rigole André. On rencontre les élus, on 

participe à des réceptions, les sponsors vous offrent une Rolex… J’admire les prési-

dents. Ne décourageons pas les vocations car pour être président, il faut avoir la voca-

tion ! » 

  

André démarre la plaisance par le moteur et le ski nautique sur le lac, un plan d’eau 

favorable à cette pratique ludique adaptée aux enfants. Et d’ajouter malicieux : « Avec 

le moteur, c’était facile d’embar-

quer des filles, moins à la voile ». 

Les enfants grandissants, il change 

son fusil d’épaule après sa conver-

sion à la voile marquée par l’acqui-

sition d’un Edel 660 qui marchait 

bon train, suivi par quelques Sur-

prise. 

 

« Le Surprise est un bateau rapide, 

facile à mener, une vraie réussite » 

souligne ce régatier dans l’âme. Le 

premier usé jusqu’à la corde – 

« nous avons parcouru plus de 

kilomètres le bateau en remorque 

que de milles sur l’eau » – fut re-

vendu plus cher qu’acheté ; un 

autre brûla…  C’est alors qu’avec son dernier Surprise André découvre alors la martin-

gale du régatier : déléguer le fonctionnement (à son fils Lionel), être simple équipier, ne 

s’occuper de rien, prendre du plaisir et déguster la bière bien fraiche ! 

  

L’occasion est belle de demander à André ses secrets d’une régate réussie sur le lac. « A 

mon époque, Gilles Jacquet, figure locale et régatier hors-pair, gagnait à la barre de 

n’importe quel bateau. Je l’ai suivi pour apprendre et mieux appréhender le lac qui ré-

siste pourtant à toute stratégie et réserve toujours des surprises… surprenantes ! ». 

 Après une traversée de l’Atlantique, des 

années à arpenter la Méditerranée, entre 

Adriatique et mer Égée, et de nombreuses 

autres croisières sur de grosses unités, André 

concède un très timide : « Il faut se cal-

mer ! » Ce qui n’empêche pas son impa-

tience à renouer, après la Covid, avec « ce 

vin blanc casse-croûte » du samedi matin 

partagé entre quelques doyens du club…  

Peter Delohen 

http://www.srva.info/
http://www.qrva.info

