Les news de la Section Alizés

Vendredi 04 avril

2014
Régate NOUMEA/WALPOLE :
Quand ?
Cette régate est prévue le 29 mai pour l’instant mais la date reste à confirmer.
C’est tout simplement un aller retour à Walpole, un parcours que certain connaissent déjà.
Inscriptions.
Les IC et AC qui seront écrite sur la base de celles de la Groupama dans une version simplifiée.
Un tarif sera défini ultérieurement en fonction de la mise en place potentielle des balises individuelles prévues pour la
Groupama.
Sécurité
La Section souhaiterait mettre en place la même organisation que pour la Groupama avec le système de balise individuelle que
l’on pourrait ainsi tester. Nous allons prendre contact avec l’organisation de la Groupama pour avoir toutes les informations.
Les frais de location seraient pris en compte dans l’inscription.
Sponsor :
Nous cherchons activement un partenaire pour cette course off-shore : toute suggestion sera la bienvenue !

Jauge :
Nous proposons une jauge club, ceux qui souhaitent intégrer cette jauge doivent se refaire un certificat ORC pour notre base
de calcul. Pour cela prenez contact avec Laurence.
Chaque skipper doit prendre contact avec Laurence.
La Section va prendre rendez-vous avec les Nouvelles Calédoniennes pour leur expliquer cette nouvelle jauge.
Nous organisons une réunion le jeudi 17 avril pour présenter la jauge aux skippers et aux équipages.
A l’occasion de cette réunion un comité de jauge pourra être mis en place.
Réunion : jeudi 17 avril 2014

Prochaine régate du Roadbook : côtier-bananes du samedi 26 avril
La régate se fera en deux temps : départ 9h pour des parcours bananes et un autre départ l’après-midi à 13h30 pour un parcours
côtier.
La navigation se fait à la carte, chaque équipage peut choisir une seule demi-journée ou les deux.

Régate de la Marine Nationale
Cette régate est pour la Marine l’occasion de promouvoir leur métier et leur fonction.
A cette occasion le bateau et les bénévoles pour le comité de course seront fournis par la Marine.
De notre côté, nous nous occupons des inscriptions, des IC ...
Il y a cinq volontaires de la marine qui souhaitent naviguer sur cet évènement.
Contactez Laurence si vous êtes intéressé pour les accueillir à votre bord et devenez ainsi l’Equipage de la Marine
La Remise des prix, avec des trophées conçus pour cet évènement, aura lieu au mess des officiers de la Marine.

Match Race du 5 et 6 avril :
Il y avait 11 équipages inscrits dont 6 équipages jeunes, la relève est assurée !
Pour ce qui est de l’organisation, nous avons fait appel à beaucoup de bénévoles tant pour comité que pour les empires. Merci à
eux. Un repas à a brasserie leur est offert.
Les deux premiers équipages ont eu une bouteille de champagne et le premier équipage jeune des tickets de cinéma.

Bilan de la deuxième régate habitable :
Un succès avec 14 bateaux sur l’eau dont un catamaran. Beaucoup de vent, du soleil et un beau parcours dans des coins pour
certains inexplorés…
Les Océania de Voile :
A l’occasion des Océania de Voile, organisées par la Ligue, la section organisera un match race grade III. Si vous êtes volontaire
pour nous aider dans l’organisation de cet évènement de grande envergure, n’hésitez pas à vous faire connaître dès maintenant
à l’accueil du CNC.
Les Défis Voile :
Nous en avions déjà parlé et nous n’avons pas abandonné l’idée ! Nous travaillons toujours sur les modalités : ligne de départ,
d’arrivée, parcours, trace GPS….
Si vous avez une envie, une idée de défi … contactez nous.
Démission du bureau de la Section Alizés : Régis nous quitte pour raison professionnelle.

Bon vent,

La Section Alizés

