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A LA UNE

SKI VOILE INTERNATIONAL

La 40ème édition de Ski Voile a réuni 70 bateaux venus de toute l'Europe...en baie de Golfe Juan. Une magnifique
occasion de fêter les 40 printemps du VO !
Pour leur première participation, les VO avaient fait le déplacement en nombre (9 bateaux) côtoyant sur le même rond
(départ différé) les Dragons composés d'équipages Russes (champion du Monde et champion d'Europe), Finlandais,
Danois, Allemands, Français .....
45 Dériveurs complétaient la flotte (420, 5O5 et Finn…)
Programme bien rempli ! Organisation irréprochable du Club Nautique d'Antibes...
J1 Epreuve de ski à Auron avec un slalom géant (25 portes) disputé sur 2 manches. Grand froid et ciel bleu...
Champagne à l'issue de la compétition !
J2 1er jour de régate, 2 manches de petit temps, vent de Sud/Sud-Ouest sous un beau soleil. Repas des équipages en
soirée.
J3 Vent d'Est, conditions pluvieuses, 3 manches de brise.
J4 Vent de Nord/Nord-est, conditions ventées et pluies diluviennes ! 2 manches courues : à chacun son Vendée Globe!
Remise des trophées au Yacht Club de Cannes, port d’attache des Dragons…
Au final une très belle compétition, à l'unanimité rendez-vous pris pour l'année prochaine !
PREMIÈRE

"RÉGATE AVEC LES STARS"

Dimanche 10 Mars, Vent d'ouest du CVV et Stars du club nautique de Nice s'étaient donné rendez vous pour une
rencontre dans la baie des Anges... Représentation équilibrée: 7 VO, 7 Stars..... 3 manches avec départ différé...petit
temps, soleil et en fond d'écran: les montagnes enneigées du Mercantour !
ET PENDANT CE TEMPS LA.....SUR LA SEINE IL NEIGE..
Début du calendrier le 24 mars à Viry
DU 8 AU 12 MAI CHAMPIONNAT DE FRANCE

LAC DU BOURGET

Le championnat de France quillards de sport aura lieu à Aix les Bains du 8 au 12 mai 2013 sur le lac du Bourget...
Lac qui inspira à Lamartine " Le Lac" 10ème poème du recueil "les méditations poétiques" publié en 1820
" ô temps, suspends ton vol ! Et vous, heures propices, suspendez votre cours ! Laissez-nous savourer les rapides
délices des plus beaux de nos jours ! "

