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Encore un numéro de bouclé !!!  Sorti un peu à l ‘arrache tout de même…
Tout le monde est trop occupé à préparer les sorties d’été et les régates printanières….
Et je ne parle pas des dossiers de subvention CNDS ou autres….
Souhaitons une bonne saison à tout le monde et rendez vous à l’automne pour nous faire profiter de toutes ces belles aventures.

Bernard Pabon





Je proteste !
C’est la seule formule autorisée pour porter réclamation contre un autre concurrent lors d’une régate.
Ne l’oubliez pas, ce petit détail pourrait vous coûter quelques places….
Commission Régionale, de Formation
Le projet de formation régionale de moniteur FFVoile est confirmé :il n'y aura plus de formation à l'ancienne...
En résumé :
	Le stage de mise à niveau de pratique et de connaissances théoriques ( UCT 1.1 ET UCT 1.2 ) se tiendra au club de CARBONNE du 26 au 30 octobre 2006, au prix de 125 euros comprenant l'hébergement, la location des bateaux et les cours.(la nourriture est en plus )
Le formateur sera P.NICOL, aidé d'un autre formateur si besoin ..
L'évaluation se passera le dernier jour du stage ,donc le 30 octobre à CARBONNE
Une seconde évaluation est programmée au club de CARMAUX le 4 novembre pour les candidats qui n'ont pas besoin du stage ou pour ceux qui ont besoin de journées de rattrapage...

Le  C.R.R. (certificat restreint de radio téléphoniste ) est bien obligatoire pour obtenir le diplôme de moniteur fédéral de voile !!
Tous les détails sont sur le site : anfr.fr/ rubrique le radiomaritime en un clic /
On peut également télécharger sur le site le bulletin d'inscription, et manuel de préparation.

Pour tout renseignement ou inscription, contacter :
Pierre NICOL : tel :06 68 62 77 63....Mail :  nicol.pierre@wanadoo.fr
Alain GRENIER  tel : 05 61 98 67 16..Mail : patalaing@wanadoo.fr 
Permis côtier
Comme chaque année le CDV organise une session de permis côtier à tarif privilégié début juin.
Notons que c’est toujours l’ancienne formule qui s’applique, en attendant la reprise de cet examen par la DDE prévu en janvier 2007 sous une forme plus complète, et donc plus chère….
Pour plus d’info, contacter B Pabon.
Convention Collective du Sport
Après des années de négociations, cette convention est sortie et s’appliquera dés sa parution au JO.
Elle régit les droits et devoirs des employeurs et employés d’associations sportives.
Pour les clubs « employeur » une lecture attentive de ce document s’impose.
Le CDV dispose d’un exemplaire du projet, photocopie sur demande.
Stage de Pâques
On est arrivé à Mèze, sur l’étant de Thau autour de 11 heure.
On a monté les bateaux puis on est allé manger. Une fois le briefing fini, départ sur l’eau.
Le vent était établi à 4. On a fait de nombreux exercices où l’on monter sur la bouée au vent en un certain nombre de bords limités puis redescendre vent arrière (sous spi pour les 420).
Ensuite nous sommes rentré par un grand bord de travers.
Puis une fois à terre débriefing, repas…
Le lendemain levé 7 heure, petit déjeuner à 7h45, sur l’eau à 9h30.
La tramontane commence à se lever. Force 5 le matin et 6 l’après midi.
L’après midi on à dessalé donc on est rentré un peu plus tôt pour nettoyer.
Jeudi matin force 7. Je suis sorti avec Marc car il y avait beaucoup de vent et l’après midi finalement je suis sorti avec Ines.
On à fait une régate où l’on à fini 1er !!!
Vendredi force 2 en début de matinée force 6 en fin. On à fait des départs au lièvre …
L’après midi on a fait 2heures de théorie où Jonathan c’est endormi !
Ensuite le vent est monté force 8 je suis sorti en laser radial avec Jérémy et Jonathan est sorti en standard mais à cassé le mat !
Samedi on à tout plier est on est rentré malheureux de quitter cette semaine inoubliable !

Thomas Astoul (CVL)
La voile modèle en Haute-Garonne
Les trois coureurs classe 1 mètre du SPI D’OC ont participé au championnat de France à La Seyne sur Mer pendant le week-end du 8 mai.
Sur 64 bateaux, CRUSSELY Pascal se place 5eme, Jean Pierre SCHIAVI 25eme et EYCHENNE Gérard 49eme.
La régate du Laragou, la semaine suivante a vue la participation de 13 bateaux.
Beaucoup de coureurs de la ligue ayant participé au championnat, ont fait l’impasse sur le Laragou.
Un très bon accueil du club de voile et du club de modélisme, ont permis de mieux faire connaître notre activité dans ce secteur du département.

Email : pcrussely@free.fr 
YOLE OK
Sur le plan d’eau des clubs de Carbonne et Rieux nous avons commencé une série d’entraînements à plusieurs Yoles OK, l’objectif étant la convivialité et l’entraide que ce soit dans un but de loisir ou de régate.
Il y a eu, pour tout dire que 2 bateaux, une autre Yole de Rieux devrait nous rejoindre occasionnellement.
Deux autres Yoles sont en chantier à Carbonne et une autre à Rieux.
Avec 6 Yoles ce serait déjà bien, mais nous avons 3 barreurs qui cherchent leur Yole, aussi si vous connaissez des Yoles inutilisées dans des clubs ou des garages privés, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone au 06 84 06 70 84. Si vous voulez vous joindre à nous avec ou sans bateau inscrit à n’importe quel club joignez nous aussi.
Email : yanrial@numercable.fr
Spi d’Oc au Spi Ouest France
Fort de notre victoire au trophée Rivages et de la mise à disposition gratuite pendant 10 jours d'un Grand Surprise pour participer au Spi Ouest France, nous n'aurions manqué pour rien au monde l'opportunité qui nous était donnée de participer à ce prestigieux événement qui rassemble chaque année plus de 500 bateaux de régate.
Dès le début de notre périple le ton était donné. Alors que nous espérions effectuer le convoyage au bon plein sous un soleil printanier, nous avons du naviguer pendant 25 heures en tirant des bords par un froid de canard et sous la pluie une grande partie de la nuit.
Après une bonne nuit de repos, l'équipage se retrouvait au grand complet le jeudi matin pour procéder à l'inscription (Vérification du dossier envoyé 3 mois auparavant, contrôle des licences et certificats  médicaux et la traditionnelle pesée pour laquelle nous avions quelques doutes, l'équipage étant composé pour ainsi dire de bons vivants. Le poids maximum de l'équipage ne doit pas dépasser 530 kilos : nous avions 15 kilos de marge, mais nous n'étions que 6 à bord alors que la plupart des équipages étaient 7, voire 8 à bord pour les filles.
Les formalités réglées, nous avons récupéré les instructions de course et repéré la zone sur laquelle allaient avoir lieu les épreuves de notre catégorie
Question parcours, les choses étaient très simples  : régime banane pour toute la semaine.
Notre rond accueillait plusieurs séries monotypes renommées : une trentaine de Mumm 30 avec les principaux leaders du Tour de France à la voile, les Open 7,50 et son cortège de stars (Franck CAMMAS, Thomas COVILLE, Fred LEPEUTREC, Bruno TROUBLE, Marc GUILLEMOT,...), une trentaine de J80 et 46 Grand Surprise qui prenaient le départ en même temps qu'une dizaine de J105.
Autant dire que les départs étaient "très chauds". Le niveau était réellement relevé, tous les bateaux étaient sur la ligne dans la minute ; les nombreux rappels généraux durant les procédures de départ témoignaient de l'agressivité des concurrents. Les manœuvres, notamment sous spi, étaient impeccables pour pratiquement l'ensemble des équipages.
Au bilan : 7 courses courues sur 4 jours dans des conditions très variées. Force 1 à 2 le premier jour avec 3 nœuds de courant à la bouée au vent, pluie et force 6 à 7 le lendemain, puis deux manches courues le dernier jour par 15-20 nœuds de vent.
En ce qui concerne le résultat nous finirons vingt cinquième, ce qui correspond à notre place d’arrivée sur la plupart des manches. A noter toutefois une course où nous finirons 9ème à la suite d’un excellent départ.
Le bilan global est positif. Le Spi Ouest France demeure une régate extraordinaire sur un excellent plan d’eau. L’organisation tant à terre que sur mer était également irréprochable. Nous avons tous hâte de revenir.
Equipage : Sébastien COSTA N°1, Marc SERRA Piano, Pierre Antoine BAFFAUT Réglages Foc et Spi, Samuel GROSSIORD GV, Philippe BAYLET barreur, Guillaume LEVU Tactique 

Spi d'Oc : www.spidoc.org


La section Voile Croisière de EADS ASTRIUM
La section a décidé de vendre son bateau….
Les contacter pour plus d’info.
Email : catherine.baudoin@astrium.eads.net
Vu sur le Web
Petites annonces nautiques :		http://www.nautisme-info.com/
RCV Illustrées :	http://www.virtual-winds.com/rcv_rcvillustres.php
Testez vos connaissances des RCV : 	http://www.finckh.org/rspiel/indexf.htm
Site Météo sympa : 		http://www.meteociel.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


