Newsletter n°99 – 25/05/16

Ce week-end, National Eaux Intérieures en Soling !!
Venez nombreux participer à cette belle épreuve du Printemps, et montrer le dynamisme de la
Classe Soling ! Course sur deux jours, avec un premier départ samedi 28 mai à 14h30. Remise
des prix dimanche 29 mai vers 16h00. Diner des équipages samedi 28 mai vers 20h00.
Venez nombreux et inscrivez-vous auprès du Commissaire ou de Marie-Thérèse Jourdas, ou plus
simplement encore en cliquant sur le lien suivant : remplissez-le dans Google Forms. Nombreuses
possibilités d’embarquements.

Météo attendue :

-

Samedi

-

Dimanche

en partie nuageux et faibles pluies, température 22°, vent nord 4 noeuds,
ciel couvert, orages, température 20°, vent nord-ouest 10 noeuds.

 Trophée CVP-YCIF 2016 : quand ça veut pas….
Tout y était pourtant : les équipages, les bateaux, le comité, le parcours. Tout y était,
même la pluie, pratiquement ininterrompue pendant tout ce dimanche qu’on aurait pu
croire d’automne. Tout, sauf le vent.
La veille, les conditions étaient parfaites, le lendemain aussi.
Mais pas ce dimanche de mai, ou plutôt de presque novembre, où plus de 60 coureurs
de nos deux clubs étaient venus courir cette 4ème édition de notre Trophée. Pas de
départ, beaucoup d’attente, de nombreuses discussions au bar ou sur les pontons, et de
nouvelles occasions de mieux se connaître entre voisins.
Michel Martinet, accompagné d’Alban de Vilmorin, relançait la consommation de
Suze, alors que d’autres lui préféraient un bon vieux whisky bien vieilli.
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Si l’activité sur l’eau était nulle, à terre on trouvait à s’occuper, en admirant le nouveau Tempest de JeanBaptiste Dupont, arrivé samedi dernier au CVP, ou en s’y mettant à plusieurs (quatre à la manœuvre, trente
autour pour regarder et trois pour les photos….) pour retourner le Belouga de Pierre et Dominique Dumail. Ces
derniers en profitent pour remercier tous ceux qui les ont aidés.

Après un excellent et copieux déjeuner, le Comité décidait d’arrêter les frais et, au moment où les bouées étaient
remontées, le vent s’est levé dans un grain très désagréable. Les plus courageux, notamment certains de nos amis
de l’YCIF encore à l’eau, en profitaient pour tirer un dernier bord avant de rentrer dans leurs pénates. Rendezvous pour une prochaine édition tout aussi amicale et beaucoup plus nautique.
Photos : Philippe Gontier

2

 Rappel – Prochain Bol d’Or :
Et n’oubliez pas le prochain Bol d’Or, qui se
déroulera les 11 et 12 juin prochain. Courses avec
relais, soirée animée et à thème le samedi soir.
Le thème de l’année : les années soixante. A vous
de jouer le jeu et de montrer votre inventivité !!!!
Une occasion unique d’inviter vos amis pour une
journée et une soirée sympathique dans un cadre
exceptionnel. N’hésitez pas, invitez-les, et ni vous
ni eux ne le regretteront.
Dans un mail à suivre, vous trouverez le flyer
d’invitation du Bol d’Or, à faire suivre largement à
vos amis et connaissances.

 Rappel - Prochains rendez-vous à noter :
28/29.05.16
05.06.16
11/12.06.16

Soling National Eaux Intérieures – 5A
Coupe de printemps Star-Soling-M7.50 – 5A
80ème Bol d’Or – 5A

Aidez-nous à organiser la logistique de nos événements, pensez à prévenir de votre
présence avant chaque date. Merci d’avance. (contact.cvp@laposte.net )
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