Les news de la Section Alizés
jeudi 06 mars 2014
Pourquoi des News?
Désormais, et dans un souci de transparence, nous enverrons à tous les membres un résumé de réunion mensuelle
du bureau de la section « Les News de la Section Alizés »
Un nouveau projet : lancer une série de records sur le modèle du Can’l Trophy pour tous ceux qui aiment les défis.
Par exemple : l’aller retour au phare Amédée, le tour de l’ilot Maître….
Par la suite on pourra chercher à associer un sponsor à ces records.
N’hésitez pas à soumettre vos idées aux membres de la section.
Ayant découvert notre road book la Marine Nationale souhaite parrainer une régate de notre calendrier et semble
décidé à y participer activement.
Le président va les rencontrer pour mettre au point cet évènement.
Le départ du mercredi : Keel Bill lancera le départ jusqu’à nouvel ordre avec sa corne de brume.
Comité de Jauge :
La section met en place un comité de jauge chargé de mettre en place une nouvelle jauge évolutive.
Tous les skippers recevront un mail d’information à ce sujet.
Cette jauge sera mise en place pour la 2ème régate du calendrier le 22 mars.
Le souhait de la section est d’utiliser cette jauge sur toutes les courses qu’elle organise, y compris les régates
offshore ; un classement IRC est possible mais il viendra en plus de notre classement section.
Déplacements :
Lucas Chatonnier et son équipage ont participé à la Keelboat à Auckland, ils reviennent 6ième de la régate.
C’était la première expérience en habitable de cet équipage en majorité constitué de jeunes qui avait gagné sa
sélection sur le challenge open en Elliott l’année dernière.
Jean-Louis Chabaud et ses équipiers de Young’n Friskies vont partir en déplacement à leur tour, pour participer à la
Auckland Régata, cette régate réunit plus de 80 bateaux différents dans la grande baie d’Auckland. Vous pourrez
suivre leurs résultats sur le site du CNC.
Première régate habitable : un succès avec 14 bateaux sur l’eau dont un catamaran. Juste assez de vent pour se faire
plaisir. Rendez-vous pour la prochaine le 22 mars.
Régate en Elliott : la première régate de la saison a réuni six bateaux sur la ligne. Et la deuxième a affiché complet ce
week-end dans la rade de Nouméa ce samedi 8 mars.
Conférence et projection :
Nous rappelons la projection du film sur la dernière Volvo Ocean Race à bord de Groupama 4(les places sont en
vente auprès de Sophie), le jeudi 20 mars.
Le lions Club Deliciosa Mont Dore organise une conférence débat sur le thème de la 34ème AMERICA'S CUP
en présence de Dimitri DESPIERRES ( designer/ingenieur du Team ORACLE ) et au profit du Lions Sport Action.
Elle aura lieu le 10 avril au Bout du Monde. Pour réserver :
Tel : 44 10 97 ou 97 83 40
Tel: 25 36 06 ou 78 52 98
bea.dev@lagoon.nc
fraseg@mls.nc
Bon vent,

La Section Alizés

