Cette année 2018 avait fort mal débuté :
Morgan coulé !

C'est avec acharnement que toute l’équipe de Jean Marc Breysse a mis tous les moyens techniques et
humains pour en seulement 24 heures voir à nouveau Morgan flotter, un grand bravo à eux!

La vie des pannes :
Nous avons accueilli deux bateaux des scouts marins avec qui nous avons passé une convention :
en contre partie de l'accueil ils s'engagent à nous aider sur les différentes organisations du CVM
Certains ont libéré leur place:
-Belle de Mer de Christophe Luthereau
-Santa Cruzz de Cedric Sugier
-Diva de Max Poirier
D'autres ont changé de monture:
Jean Marc breysse avec Black Pearl
Loic Poulmar'h et Bruno Mas avec Elche
Bruno Bellmann avec Diabolo
Ou ont vendu leur bateau :
-Philippe Grigaut a vendu Dune II a Messieurs Franc Grégoire, Arnaud Grignant et Guillaume Fantino.
-Alain Turgis qui a vendu Zapi a Monsieur Xavier Maeillo
-Stephan Sanchez qui a vendu Arawack à Monsieur Nicolas Buffenoir
Nous avons également une moyenne de 6 bateaux en passager comme vous pouvez le constater ce qui
fait du bien a notre trésorerie

La vie Sportive:
Au classement des clubs :
En Élites nous somme 13 eme grâce a la bonne place (5 eme) lors des championnats de France espoirs
de Loïc Oliver et Jean Batiste Pascal en open 5,7 à Brest
En division 2 nous passons de la 49 eme place à la 48 eme quelle constance !
Un grand merci a Dominique, Alain, Jean Luc et Eric, qui font un travail remarquable pour l'organisation
de nos régates et le suivi des résultats.
Grâce à eux nous avons pu organiser 15 régates, perturbées il est vrai par une météo capricieuse qui
nous a obligé a annuler 2 courses les 8 avril et 9 décembre .
90 bateaux inscrits : 32 en GR1 et 58 en GR2
13 courses courues
Une participation très correcte pour certain mais quelques uns, souvent les mêmes, ne jouent pas le
jeux ! C'est bien dommage....
De belles manches disputées cette année dans une bonne brise avec le sourire au bout des lèvres et le
respect de l'esprit sportif.
Pour le challenge de printemps :
GR1 1er Arawak de Nicolas Buffenoir
GR2 1er Orlando de Philippe Gros
Pour le challenge d'automne :
GR1 1er Toccata de René Humbert
GR2 Falkor de Claude Pascal
Au Général
GR1 1er Ino de Frédéric Frankin d'Istres
GR2 Pochette surprise de Dominique Herault
La représentation de notre club à l’extérieur est toujours faible et il serait bien de faire un effort pour
que notre club soit mieux représenté sur d'autres plans d'eau.

Toute fois il faut rappeler les bons résultats :
-De Copyright
1 er à la Port de Bouc Porquerolles
3 eme a la Juri's Cup
6 eme a la Baticup
16 eme a la Massilia
-De l'équipage féminin de Bambou
7 eme à la Régate des Dames à Marseille
-Et de Relax
1 er au 13 à la voile avec l’équipage du lycée Paul Langevin
Bravo à tous ces équipages !

La vie associative:
Sortie de Pentecôte les 19, 20 et 21 mai au Frioul :
22 équipages ont participé à cette sortie
3 journées bien agréables avec apéros, concours de boules, baignades et un super resto ou nous nous
sommes retrouvé 57 convives

Comme chaque année des adhérents ont mis leurs bateaux à la disposition du club pour les régates
telles que la Solidaire, Handiaction, le 13 à la voile, ou encore pour faire bateau comité sur les
différentes organisations de voiles légères: Championnats régionaux, départementaux et championnats
de France. Et n'oublions pas que grâce a notre participation tous ces jeunes peuvent concourir !
Un grand merci a tous, mais l'effort doit se poursuivre, et pas toujours avec les mêmes!
Que les vents nous soient favorables en 2019!
Michel

