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Tout juste sorti du port, Voiles 31 a pris son cap et file sous bonne allure vers la prochaine escale.
Chacun pourra participer à la vie à bord, soit en relayant ce numéro vers les marins du département, soit en contribuant au prochain numéro.
Bon vent et merci à tous !
Bernard Pabon



Sports Région Midi Pyrénées
Le magazine des décideurs en midi Pyrénées
Sport sud édition 25 rue Bourrassol 31000 Toulouse 
Contact :	sportsudedition@parcheminsdumidi.com

Permis Moteur
Le CDV 31 va organiser une session « permis moteur » à tarif de groupe (environ 325 E) entre avril et juin 2005.
Les candidats potentiels doivent se signaler dans leur club ou au CDV 31.
Contact : cdv.31@online.fr 

Formation Moniteur Fédéral
La Ligue MP met en place un programme de formation 2005 pour le Monitorat Fédéral.
Dériveur :	Pâques & été à Pareloup et St Féréol (CNSF)
Planche :	En alternance à l’ASUPS Rangueil
Croiseur :	A préciser selon volontaires
Ces diplômes resteront en vigueur jusqu’en janvier 2007.
Il seront ensuite remplacés par le certificat de qualification professionnelle de moniteur occasionnel de voile (CQPMOV) avec des formations de 400h et des examens nationaux et payants.
Contact : cdv.31@online.fr 

Journée des clubs 31
Les clubs de Haute Garonne se réuniront le 18 septembre 2005 à Rieux Volvestre pour un raid découverte à la voile sur ce magnifique plan d’eau.
Tous les marins du département et supports seront les bienvenus.
Il faudra prévoir son pique nique.
Un pot de l’amitié devrait clôturer cette journée.
Réservez dès maintenant cette date ainsi que votre bateau….
Contact : u.s.r.voile@free.fr

Union Sportive Riveraine
L’USR a ouvert son site web.
A noter : des règles de courses « simplifiées »
http://usrvoile.free.fr

Spi d’OC
Pas mal d'activités pour ce printemps à Spi d'Oc :
La préparation du permis côtier est en cours.
Les ateliers matelotage et sécurité sont prévus d'ici juin.
Croisères :
Quelque sorties avec skippers
Le Printemps de Spi d'Oc qui va conduire une dizaine de bateaux vers l'Espagne pour le WE de l'Ascension (5-8 mai)
Incriptions en cours
Régates :
Quelques passagers à la SNIM pour le WE de Pâques
Un bateau à la semaine de la Rochelle en Grand Surprise
Quelques entraînements à Sète.
Enfin un peu de voile légère à la Ganguise.
Pour plus de détails voir le site Web de Spi d'Oc (accessible via celui du CDV31)

La voile modèle en Haute-Garonne
En VRC (voile radiocommandée) tout est réduit, sauf les sensations, et en régate l’adrénaline monte comme sur « les gros ».
Le dimanche, quelques régates d’entraînements sont programmées sur le lac de la Ramée (petit lac des pêcheurs, près du terrain de golf) et toutes les personnes présentes peuvent s’essayer au pilotage de bateaux radiocommandés (prêt de bateaux).
La prochaine régate organisée par le club se déroulera sur le plan d’eau de la Ganguise le dimanche 10 avril, avec un entraînement le samedi après midi.
Tout au long de la saison, des membres du « SPI d’OC » régatent en VRC et au plus haut niveau pour certains avec des fortunes diverses : en 2004 un adhérent du « SPI d’OC » a participé au championnat d’Europe classe 1m à Arcos de la Frontera (Cadix, Espagne) et fini  32ième sur 84 coureurs et 3ième français.
Cette année, il y aura 3 représentants du « SPI d’OC » au championnat de France 2005 qui se déroulera à l’Aiguillon sur mer (5-8 mai 2005) et peut-être des sélectionnés pour le championnat du Monde en Australie (septembre 2005).
Gérard EYCHENNE « SPI d’OC » responsable ligue Midi-Pyrénées classe 1m
Contact : rincho@tele2.fr

Eole 31
Eole-31, association de voile de l'Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, s'est initiée à la délicate épreuve de Match Racing à Sète les 29 et 30 janvier derniers.
Une expérience riche d'enseignements qui a vu le jour grâce à la bienveillance et au soutien de Spi d'Oc et en particulier de son ancien président, François Berrut, qui a su animer une équipe novice en la matière.
Une journée d'entraînement sur Bénéteau 25 sur le plan d'eau de la Société Nautique de Sète aura suffit à cet équipage qui ne manquait en tout cas pas d'enthousiasme, à se préparer aux deux journées de matchs organisées dans de très bonnes conditions météo (soleil et Tramontane jusqu'à 25-30 nœuds) en dépit des températures de saison (à peine plus de 0° !).
Plusieurs mois après leur toute première participation à la Spi Dauphine (en avril 2004), l'équipage Eole-31 aura profité de cette occasion pour reprendre ses marques sur un voilier en conditions de régate, en vue de se préparer sur le plan purement sportif à leur possible seconde participation à la Spi Dauphine (23-30 avril 2005, Le Lavandou, Les Embiez, Marseille vieux port).
Quoique mené de mains de maître par son skipper François Berrut, l'équipage n'aura réussi à remporter aucun match.
La température, l'excellent niveau de la plupart des autres équipages, le vent parfois violent et il est vrai quelques erreurs de l'équipage, sont autant de circonstances atténuantes qui n'ont cependant pas refroidi le dynamisme de ce jeune équipage.
Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite de leurs aventures. 
Outre la Spi Dauphine, Eole-31 se proposait d'organiser, en partenariat avec Spi d'Oc, et dès le printemps, un dimanche "régates optis" pour tous au club de la Ganguise.
Une idée qui en a séduit déjà plus d'un…

Surfeurs Toulousains
J'écris au nom de l'antenne toulousaine de l'association Surfrider Foundation.
Nous organisons les Initiatives Océanes, une opération nationale de nettoyage des plages le premier week-end de printemps.
Etant sur Toulouse, nous allons mener une action de nettoyage de la Garonne et de sensibilisation sur Toulouse.
Nous sommes en contact avec les Voies Naviguables De France qui devrait fort probablement participer à cet action (par le prêt d'un bateau nettoyeur par exemple)
Parce que les personnes pratiquant les sports nautiques sont concernées au premier degré par la qualité de l'environnement nautique (j'entends par cela les berges et la qualité de l'eau), nous nous joignons à des associations de sports nautiques.
A ce titre si vous souhaitez vous joindre à nous pour realiser cette action, vous êtes les bienvenus, mieux je vous y invite!!!
Vous pourrez trouver des informations sur notre association sur le site internet
www.surfridertoulouse.fr.st
 et plus particulièrement sur les initiatives océanes en utilisant le lien :
"Plus d'infos, CLIQUEZ ICI!!!" présent sur la page d'accueil.
Veuillez ne pas hésiter à me contacter pour toute information supplémentaire.
Cordialement.
Emmanuel AVARELLO

Toac Voile
Le Toac a ouvert son site web.
http://toac.voile.free.fr

Transmanche ESC Le Havre
Cette course étudiant s’ouvre aux entreprises (29/04 – 6/05)
Contact :	transmanche@esc-lehavre.fr

Vu dans la presse
Pansement liquide 			http://www.groupe-vianova.com







Le CDV 31 fonctionne avec le soutien :
du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
du Conseil Général de la Haute Garonne

