Bonne année, bon vent !
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A LA UNE
LE CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE, VERSION "SILEX AND THE CITY"
Nous sommes en 2013 après Jésus Christ ...Toute la planète rame ou navigue en extreme series...
Toute la planète ? non ! un groupe d'irréductibles VO Sapiens résiste encore et toujours...aux lois de
la sélection naturelle.
Vendredi 1er novembre du calendrier Lémurien - Dans le sillage de Darwin
Les VO sapiens se sont donnés rendez vous dans le Sud de la France, en rade de Villefranche, pour
une régate connue depuis le quaternaire sous le nom de Championnat de Méditerranée. Les plus
beaux spécimens de la série sont présents.
Au programme Vent d'Est, 3 manches de petit temps....Blog et Web du Team Nemo tirent avantage
de ces conditions, talonnés par Trublion, unique représentant de la famille des VO Sapiens
Lutéciens dont l'habitat naturel est la rivière ! Suivent en embuscade les frères Dotcom, descendants
du grand Chaman Lacanien… Suite à lire sur site ventdouest…..
L’AGENDA 2014
SKI VOILE INTERNATIONAL du 23 au 26 JANVIER 2014
Organisé par la Société des régates d'Antibes en baie de Golfe Juan, Ski Voile est une compétition
ouverte aux VO. L’épreuve de ski est facultative mais chaudement recommandée aux skieurs
(champagne à l’arrivée). Très importante participation attendue de Dragons du fait de la proximité
du Championnat d'Europe en Italie.
Avis de course en ligne http://www.sr-antibes.fr/régates/ski-voile-international/158-ski-voile-2014.html

CHAMPIONNAT DES LACS ET RIVIERES 31 MAI ET 01 JUIN 2014
Par Pierre Toureau
"Pour redonner au VO un élan nouveau le Cercle de la Voile des Boucles de la Seine CVBS
organise en 2014, les 31 mai et 01 juin un Championnat des Lacs et Rivières que l'on peut
considérer comme le National des eaux intérieures de notre classe. Pour cela la FFV lui a octroyé le
grade 4 mais pour son homologation, il faudra aligner au moins 15 bateaux sur la ligne de départ.
Cela est possible, nous l'avons déjà réalisé à plusieurs reprises en IDF. Mais pour donner plus de
valeur à cette épreuve nous souhaitons que des équipages de Province y participent, nous pourrons
mettre à disposition plusieurs VO rénovés. Nous avons besoin de connaître les équipages désirant
en profiter et ceux qui viendront avec leur propre bateau. Nous devons réussir cette épreuve si nous
voulons que le VO perdure et reste la classe où la compétition est encore à la portée de tous"

