
 

10 février 2020

 

Chers membres, chers amis,

Nous espérons que vous avez tous reçu la newsletter du 10 décembre et
que sa ligne éditoriale vous a plu. N'hésitez pas à exprimer vos

critiques évidemment constructives et vos souhaits pour les prochaines
éditions.

La période hivernale est bien lancée et le travail se poursuit avec
ardeur, entraide et bonne humeur.

Le jeudi 5 décembre, nous avons eu l'honneur de recevoir Denis Horeau,
directeur de course du Vendée Globe à quatre reprises, de la Solitaire

du Figaro à neuf reprises et de la Barcelona Word Race sur deux
éditions. Il est maintenant directeur de l'International CleanTech Week
dont la première édition a eu lieu à Annecy en 2018. Grand navigateur
et amateur de beaux bateaux, résidant à Passy, il n'y a pas de doute
qu'il rendra de nouveau visite auxVieux Safrans à d'autres occasions.

Au cours du déjeuner, notre Président a eu le plaisir d'enregistrer son
adhésion aux Vieux Safrans.

 

ACTUALITÉS



 

Lacustre "Lady M"

 

Le Lacustre, dessiné en 1938 par Henry Copponex pour le Bol d’Or du
Léman est long de 9,50 mètres soit 10 cm de moins que le Requin, pour

1,81 mètre delarge, ce fin fuseau porte 47 m2 au près – et un spi de 65
m2. L

Lady M fut construit en 1938 au chantier Vidoli (Crans près Céligny-
Suisse).

Patricia et Ludovic HEIDEN en sont désormais les heureux propriétaires
pour une restauration qui ne manquera pas d'être exemplaire.



 

Canoé canadien construit au chantier Josserand à la fin des années 40



Canot breton

 

EOLE (Corsaire-1958)



   

 

Canot moteur Josserand

 



 

ATHOS (Star)

Le pont est terminé et le nouveau gréément aurique très avancé.



 



Un très gros lifting a été réalisé sur AVEL MAD II, le Bélouga de 1952
par Jacques Dauteuille :

Aménagements intérieurs, puits de dérive et dérive, modernisation des
circuits électriques, tous vernis et anti-fouling, bravo...





 

APPEL À BÉNÉVOLES

L'actualité ambitieuse du printemps justifie un appel à votre bonne
volonté

pour un gros coup de main à votre Association.

Faîtes vous connaître ainsi que vos préférences

auprès de Jean-François Charrière au 06 37 60 31 85.

 

JOURNÉE NETTOYAGE (samedi 21 mars à 8h30)



 

PORTES OUVERTES (samedi 28 mars 2020 à 10h00)

 

 

 

LES VOILES DU LAC 2020



 

Les Vieux Safrans et la Société des Régates à Voile d’Annecy
organisent du 28 mai au 1er juin 2020 la première épreuve du
calendrier du Challenge de la Voile Légère Classique placé
sous l’égide du Yacht-Club de France.

« Les Voiles du Lac 2020 » accueillent tous les deux ans des
voiliers construits en bois avant 1965, venant de toute la
France pour un grand rassemblement amical et sportif dans un
cadre magnifique et une ville qui, dit-on, est la plus agréable
à vivre de France.

 

 

Programme :

 

Jeudi 28 mai 

à partir de 9h00, accueil des participants, inscriptions, installation
et grutage,

19h30 : pot de bienvenue offert par les Vieux Safrans d’Annecy.

 

Vendredi 29 mai  

9h00-11h00 : confirmation des inscriptions,



12h30 : découverte du lac en flotille (prévoir casse-croûtes),

19h30 : cocktail dînatoire.

 

Samedi 30 mai  

9h00-10h00 : inscriptions aux régates, affichage du point météo,

10h30 : briefing des équipages,

11h00 : mise à disposition du Comité de course pour une ou plusieurs
manches,

19h30 : conférence par Monsieur Louis Pillon intitulée :

" OCÉAN, le plus vieux bateau de plaisance français naviguant".

20h30 : dîner des équipages et de leurs invités.

 

Dimanche 31 mai 

9h30-10h00 : inscriptions aux régates, affichage du point météo,

10h30 : mise à disposition du Comité de course pour une ou plusieurs
manches,

17h30 : Remise des prix. 

 

Lundi 1er juin 

à partir de 8h30 : grutage et préparation du voyage de retour.

Une visite des ateliers des Vieux Safrans d'Annecy situés à Rumilly
vous sera proposée. Situés à cinq minutes de la sortie/entrée 15 de
l'autoroute A41, ils sont sur votre route de retour à vingt minutes

d'Annecy.

 

Hébergements :

Ceux qui souhaiteraient bénéficier d'un logement "chez l'habitant" sont
priés de se faire connaître auprès de Madame Chantal Gerlier au 06 15

07 24 27, le nombre de places étant limité.

 

Droits d'inscription :



Inscription par bateau : 30.00 €

Participation à l'ensemble des prestations (3 jours hors petits
déjeuners, disponibles au foyer de la SRVA) par skipper, équipier ou

accompagnant : 60.00 €

Supplément par invité au dîner des équipages du samedi 30 mai : 20.00 €

_________

Votre demande de pré-inscription doit être adressée par mail uniquement
à : chantal.gerlier@gmail.com

en précisant : nom du bateau, type et année de construction, nom,
prénom et numéro de licence du skipper et attestation d'assurance.

Merci de joindre également une photo avec un descriptif succint de
votre bateau.

Pour toute information complémentaire, composer le 06 15 07 24 27. 

Une réponse vous sera adressée par retour et la confirmation effectuée
le jeudi 28 toute la journée et le vendredi 29 de 9h00 à 11h00 sur
présentation des documents suivants : règlement des droits, licence
compétition FFV, certificat médical de moins d'un an obligatoire si

licence journalière disponible à la SRVA.

__________________

 

COULEUR SEPIA

 

Les petites filles du bateau. Île de Ré, 1945 © Robert Doisneau
 



_____________
 

Prochaine édition le 10 avril
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


