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Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau club de voile Toulousain, le Racing Club Olympique qui s’est spécialisé dans l’organisation de courses de niveau international.
Une nouvelle association s’impliquant dans la voile à également vue le jour : l’Aplage.
Bienvenue à bord !

Le période hivernale est l’époque ou l’on prépare la saison future : Assemblée Générales, planning des régates et des sorties, projet d’achat de matériel, etc…
Pensez également à prendre vos licences dés le début janvier, dans un club de Haute Garonne de préférence, bien évidemment…

Le concept de Voiles 31 s’installe, les articles s’allongent, de nouveaux contributeurs apparaissent……Merci à tous !
Surtout n’hésitez pas à faire circuler Voiles 31 auprès des voileux de votre connaissance et à préparer un article pour la prochaine fois….
Bonnes fêtes et à l’année prochaine….

Bernard Pabon




Diplôme de Moniteur Fédéral de Voile:  Du Nouveau  !!!
Le nouveau diplôme vient d'arriver..
Tous les formateurs, les évaluateurs , les jurys se sont réunis le 22 octobre 2005 pour une journée de concertation et d'harmonisation.
Une commission  régionale de formation a sélectionné 5 centres de formation habilités, 8 responsables de formation, 4 formateurs adjoints, 8 évaluateurs , 5 présidents de jury et 6 membres de jury .
Un nouveau livret de certification est à votre disposition...
Tout y est expliqué ! demandez le à ALAIN  GRENIER responsable de la C.R.F. Il vous l'enverra et vous joindra les coordonnées des responsables de formation.
Email : patalaing@wanadoo.fr
Journée des clubs 31 - 2006
Lors de la dernière réunion du CDV 31, le principe d’un « défi Caravelle 31 » a été acté.
Le principe est simple : un club, une Caravelle, un parcours et que le meilleur gagne dans la joie et la bonne humeur.
Nous en reparlerons….
Racing Club Olympique
Toute l'équipe de l'association toulousaine RACING CLUB OLYMPIQUE, créée en 1996, conjointement affiliée à la FFC et à la FFVOILE, tient à remercier le chaleureux accueil qui lui a été réservé par les membres de la Ligue de Voile Midi-Pyrénées ainsi que par ceux du Comité Départemental de la Haute-Garonne.
Spécialisée dans l'organisation d'événements sportifs, le RCO a pour projet de mettre en place des courses internationales (type Transat ou Raid Nautique) pour les saisons prochaines.
Animée par des professionnels, tant pour l'organisation technique que pour la communication / presse, le marketing et l'hébergement, le RACING CLUB OLYMPIQUE a pour credo l'esprit d'équipe et le fair-play et se réjouit de faire connaissance et lier amitié sportive avec les clubs locaux déjà existants.
La région Midi-Pyrénées et le département de la Haute-Garonne seront bien entendu pleinement associés à la communication de futures manifestations, le RCO n'oubliant pas ses racines du Sud Ouest !!!
Cordialement à vous,
Marianne MEYZEN
E mail : racing.club.olympique@orange.fr
Spi d’OC
Un équipage de Spi d'Oc, sous la houlette de Philippe Baylet, a remporté le Trophée Rivages à la Rochelle en Grand Surprise, lors du WE de la Toussaint ; il sont gagné un Grand Surprise gratuit pour la Spi Ouest 2006.
Spi d'Oc va participer au Challenge de l'étang de Thau sur Bénéteau 25 en 2006.
Spi d'Oc : www.spidoc.org
La voile modèle en Haute-Garonne
Lors du championnat de France VRC 2005 classe 1m, organisé à l’Aiguillon sur mer (85460), Pascal CRUSSELY (Spi d’Oc) termine au pied du podium à la 4ième place.
Les 2 autres représentants hauts-garonnais également du club « Spi d’ Oc » : Gérard EYCHENNE et Jean-Pierre SCHIAVI terminent respectivement aux 41 ème et 43 ème places.
Email : rincho@tele2.fr
Championnat du Monde de VRC classe 1m en Australie du 16 au 24 septembre 2005
Le championnat du Monde VRC classe 1m s’est déroulé à Mooloolaba au Nord de Brisbane sur la cote Est de l’Australie.
Beau temps ensoleillé toute la semaine après une mini tornade la veille de la compétition faisant envoler l’immense chapiteau planté pour la circonstance.
3 représentants français avait fait le déplacement : un marseillais du YCPR Robert FABRE, un gersois du CV Thoux St Cricq : Pierre MARCHAND et un toulousain de SPI d’OC : Gérard EYCHENNE.
Ils furent bien accueillis par les organisateurs malgré un petit différent lors du passage à la jauge d’une coque trop longue de 3 mm, ce qui lui a valu un coup de scie !
La compétition a commencé par du vent soutenu (35 nœuds) les 2 premiers jours et plus faible et régulier les jours suivants.
Les français n’ont guère brillés si ce n’est Pierre qui a sorti un peu la tête de l’eau à mi-championnat mais Robert et Gérard étaient bien contents de s’être frottés à une « concurrence mondiale ».
Organisation parfaite tant par la compétence des arbitres que par celle de l’équipe de bénévoles où chacun avait sa place : buvette, restauration, tenue d’un panneau des infos en temps réel sur la compétition (courses courues, classement actualisé, courses à venir), rabatteur des concurrents pour la course suivante (pas de perte de temps car les coureurs avaient mis à l’eau avant que les participants de la course précédente n’en sortent), le tout orchestré par le « chef » des résultats devant son ordinateur.
Résultats sur 84 participants: 
1 er		Craig SMITH 			(Australie)
2 ème		Graham BANTOCK 		(Angleterre)
3 ème		Paul JONES			(Australie)
………
63 ème :	Pierre MARCHAND		(CV Thoux saint Cricq)
82 ème :	Gérard EYCHENNE	(Spi d’Oc)
84 ème :	Robert FABRE 		(Yachting Club de la Pointe Rouge)

L’après championnat fut la visite de ce continent où tout est :
- Démesuré (route en ligne droite sans fin, « road train » semi à 3 ou 4 remorques, l’élevage sur d’immenses étendues, etc …..)
- Beauté (barrière de corail, « Ayers Rock » au coucher du soleil)
- Nature (paysages tropicaux, déserts)
- Sauvage (kangourous, perroquets, etc.. en liberté)
- Risque (serpents, araignées …, venimeux)
- Rigueur (fourrière, excès de vitesse)
- etc ………..
Bon accueil des australiens malgré la réticence (anglo-saxonne) à comprendre la langue française.

Rendez-vous pour le prochain « Mondial » en 2007 en……France……il paraît……(à suivre…)
Club de voile du Laragou : Jusqu’où iront t’ils ?
48 Licenciés – 73 Membres
Objectif : Se faire plaisir et progresser
NIVEAU REGIONAL :
Depuis 1998, deux ans après sa création, le Club de Voile du Laragou s’est imposé à la 1ère place en Optimist, avec : Marie-Emilie Montagut puis son frère Benjamin Montagut, suivis d’Antoine Bayle et Thomas Astoul au Challenge et au Championnat de Ligue Midi-Pyrénées de Voile.
Sur habitable, aux « Pieds gelés » à Rieux Volvestre (31), en décembre 2004, Gérard Boudinet et Michel Cancel se placent 1er/7.
NIVEAU NATIONAL :
Dans la Catégorie « OPTI » - Malheureusement Antoine Bayle et Thomas Astoul arrêtent l’Optimist cette année à l’apogée de leur palmarès, tous deux ont été qualifiés pour le Championnat de France Espoirs.
Thomas Astoul – 13 ans – a affronté les vents d’Istres et ses 120 adversaires directs sélectionnés sur 2500 concurrents de 1ère Division (les Optis sont 6500 en France) et a terminé 94e/97.
Antoine et Thomas ont également fait respectivement 60e et 66e/104 au National « Petit bateau » à St Jean de Luz. Thomas est également passé cette année sur « 420 » comme coéquipier de son père et a fait des premiers pas plutôt prometteurs au Championnat de Ligue.

Dans la catégorie « EUROPE » - Les 3 meilleurs de la Ligue Midi-Pyrénées sont au CVL. Benjamin Montagut le plus jeune, et Benjamin Gineste, ont été tous deux qualifiés pour le Championnat de France Senior. 
Stéphanie Ravary se distingue comme 1ère Féminine et se classe très honorablement en mixte interséries. 
Participation de Benjamin Montagut – 16 ans - en épreuve Nationale : 
 - Championnat de France Espoirs		12e/33
 - Coupe Nationale de Pareloup		39e/67
 - Championnat de France Senior		36e/43
 - National printemps à La Rochelle		47e/79
 - Coupe des Cloches à Cazaux		10e/15
 - Hourtin (en Laser Radial)			48e/214
Au Championnat de France Senior, Benjamin Gineste se place 29e/43
A l’interligue du CN Pays Drouais, il se classe 21e/44.
NIVEAU EUROPEEN :
Benjamin Merelo se distingue au Championnat d’Europe des Entreprises en obtenant une médaille de bronze – 3e/14 (il représentait l’Union des ASPPT de France).
Dans la classe « LASER » 
Jerry Cavill montre l’exemple de la fréquentation. Il n’a manqué aucune Régate Régionale du Challenge de Ligue.
Benjamin Merelo a participé :
	au Championnat de Méditerranée à Marseillan…….  28e/28

à l’Open de France à Biscarosse ……………………  61e/69
à la SIL Lasers Sud Est à Bouzigues ……………….  65e/75
Germain Boudinet se classe 58e/75 à la SIL de Bouzigues.
En « HABITABLE » 
A l’Open de France à Biscarosse, l’équipage « Montagut Philippe et Benjamin et Guilhen Thibaut » court sur « 570 Open » et se place 18e/22
Sur « MINIJI »
Gérard Boudinet participe au Championnat de France Handivoile et National Miniji à Vichy et se place 25e/44. Régate du Chasselas à St Nicolas de la Grave 1er/7.
Pour 2006, la relève est prête.
Sur Optimist, la famille Griseri :Roch, Côme et Agathe, Mylène Lebeau, Anaïs Brousse, Max Guicheney, Léonard Guido et peut-être sa sœur Victoria sont presque prêts à relever le défi. Ils attendent juste qu’il fasse plus chaud.
Une date à retenir : Le 14 Mai 2006
Le Club organise une Régate Sélective de Ligue sur le lac du Laragou. Seront représentés les Optimists, Minijis, les dériveurs solitaires et doubles inter séries, mais également la Voile Radio Commandée de Midi-Pyrénées ainsi que le Modélisme naval du Foyer Laïque de Verfeil.
Email : germain.boudinet@wanadoo.fr
L’A.PL.A.G.E.
L’Association Plein Air Garonne Environnement est une nouvelle structure ayant pour vocation de faire pratiquer des activités sportives de plein air dans un souci de découverte, de compréhension, et de préservation des milieux naturels.

Activités proposées : 

NAUTIQUES
PLEIN AIR


·	Planche à voile
·	Optimist
·	Catamaran
·	Canoë-kayak
·	Habitable
·	Voile légère


·	V.T.T.
·	Tir à l’arc
·	Parcours orientation
·	Éducation et sensibilisation à l’environnement

L’A.PL.A.G.E. s’adresse :
Aux Ecoles
Une école de voile itinérante à destination d’un public scolaire est sur le point de voir le jour, en partenariat avec les clubs de la région.
Un projet pédagogique « Voile et Nature » adapté aux plans d’eau de Midi-Pyrénées est spécialement réalisé pour répondre aux attentes des enseignants. (dossier sur demande)
	A travers la pratique de la voile, prendre conscience de la fragilité des écosystèmes d’eau douce et de l’importance de la protection de la nature.
	Savoir se sensibiliser à des pratiques nouvelles et à un environnement naturel souvent méconnu.

Aux Clubs de Voile
L’Association  PLein Air Garonne Environnement crée des partenariats avec les clubs existants.
Ces partenariats ont pour objectifs de :
	Proposer aux écoles de proximité des stages « voile et nature » (dossier sur demande) ;

Mettre à disposition un cadre diplômé d’état pour l’encadrement de stages sportifs ;
Former les futurs moniteurs ;
Conseiller les clubs sur les fonctionnements et sur le développement durable ;
Aider les structures à la mise en place de projets ;
Eviter aux clubs tous risques financiers liés à une embauche permanente ;
Offrir aux clubs de diversifier leurs activités (ex : sports de plein air)
Choix de fonctionnement :
	Vous faites appels à nos services pour des activités organisées par vos soins.

	Nous prenons en charge entièrement l’activité (ex : voile scolaire) :

	Plaquette publicitaire

Mailing
Facturation
Projet pédagogique
	Nous fonctionnons sur vos bateaux :

	Fiche état matériel

Fiche de prêt
	Assurance
	Nous fonctionnons avec nos bateaux.

Les avantages :
	Augmentation de l’activité ;

Développement des écoles de sport ;
Remplissage des stages d’été ;
Meilleure insertion dans le tissu social ;
Augmentation du nombre d’adhérents ;
	Pas de charges de salaires.
Des conventions de fonctionnement avec les clubs de Carbonne et de Rieux Volvestre sont déjà à l’étude.
Aux Centres de Loisirs
Toutes nos activités, voile légère (Planche à voile, Optimist, Catamaran), Canoë-kayak, V.T.T., tir à l’arc, parcours d’orientation vous sont proposées sur les bases de loisirs partenaires, où vous bénéficiez d’une aire naturel de camping et d’une restauration possible sur réservation.
Les activités VTT et Orientation peuvent être réalisable au sein de votre structure.
Aux Comités d’Entreprises
Par l’accueil de groupes, sur les différentes activités de plein air :
·	Voile
·	Canoë-kayak
·	V.T.T.
·	Voile traditionnelle
·	Prestation nature
Pour vos séminaires, vos sorties, vos journées promotionnelles…
Aux particuliers
Également par l’accueil d’estivants, de riverains ou de familles souhaitant pratiquer les activités de plein air proposées par l’A.PL.A.G.E.
E.mail : laplage-capens@tiscali.fr

La section Voile Croisière de EADS ASTRIUM
Affiliée à l’Association Sportive de EADS ASTRIUM, le section Voile Croisière possède un monocoque de 44 pieds (14m), d’une capacité de 8 (croisière) à 10 (week-end) personnes, bien adapté pour la croisière familiale, basé au port de Saint Cyprien (66).
La section offre aux ayants droits (salariés / conjoint / enfants) et aux extérieurs selon disponibilité :
	Week-ends : d’avril à juin et de septembre à novembre, les skippers de la section proposent, de naviguer et de découvrir les calanques et les ports de la côte Vermeille entre Saint Cyprien et Cadaques en passant par le Cap Béar et le Cap Creus.

Croisières : en juillet et août ; durée une semaine ou plus, le long de la côte Méditerranéenne, en Corse ou aux Baléares.
Formation : La section propose également des week-ends formation (comment manœuvrer dans un port, amarrer le bateau, régler les voiles, faire une route …….), des week-ends d’entraînement à la régate, des participations à quelques régates amicales en Méditerranée.

Quelques chiffres réalisés par sortie (Week-ends + Croisières)
	Au printemps 2004 : 9 Week-ends dont 1 week-end formation, 1 week-end de 4 jours et 1 week-end de 3 jours.

Eté 2004 : 9 semaines de croisière.
Automne 2004 : 1 week-end de 2 jours.
757 jours de navigation au total avec un taux de remplissage de 8 personnes par sortie dont 38% était des enfants et 20% des extérieurs.
Ces chiffres confirment la volonté de la section d’être une activité familiale et ouverte à tous.
Comme l’Association Sportive de EADS ASTRIUM est propriétaire du bateau, la maintenance est assurée par la participation bénévole de tous les membres de la section pour le maintenir en bon état.
Email : catherine.baudoin@astrium.eads.net
Vu dans la presse
Kerys : www.kerys.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


