Newsletter n°101 – 15/06/16

Annulation du Challenge départemental des Yvelines,
organisé par l’YCF, en raison des crues

Hélas, loin de poursuivre sa décrue tant attendue, la Seine a entrepris de remonter. Sans doute
en raison de l’arrivée des eaux de l’Essonne et de l’Oise, voire de lâchers d’eau pour faire
redescendre les bassins de retenue en amont de Paris, pleins à bloc…
Toujours est-il que cela amène nos voisins de l’YCIF à annuler leur Challenge annuel
départemental, prévu ce dimanche 19 juin.
Et, les mauvaises nouvelle arrivant toujours ensemble, cette remontée de la Seine, même
limitée (l’eau arrive quand même au niveau du muret vertical), réduit à peu de choses tout le
travail de nettoyage de la vase qui avait été entrepris dimanche dernier.
Nous aurons donc besoin de vos bras pour tout remettre en ordre au plus vite et vous
invitons à venir donner le coup de main nécessaire dès ce dimanche (si la Seine le veut
bien) pour que notre Cercle reprenne au plus tôt son aspect habituel et que nous
puissions organiser sans problèmes nos régates du week-end suivant.
Renseignez-vous auprès de Patrick Godest ou d’Alban de Vilmorin pour connaître le niveau
de la Seine et nos besoins en travaux. Merci de nous prévenir pour les approvisionnements
(M. Simon : 01 34 74 04 80 ou contact.cvp@laposte.net).
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 L’ambiance y était…
Si la navigation était impossible le week-end dernier, l’ambiance y était quand même, grâce au
maintien de notre diner et au talent de Pascal Martinet, qui avait revêtu la toque de chef pour un soir
et était assisté d’un équipe de choc : Hélène Wils, Nelly, le Commissaire et Daniel: entrées grecques
et grillade au feu de bois accompagné d’une délicieuse ratatouille…. Que demander de plus pour une
soirée agréable entre amis ?

Le lendemain, la Seine ayant un peu baissé, quelques courageux dont Alban de Vilmorin et Pascal
Martinet s’essayaient au maniement du tracteur dand la boue, avec l’aide de Daniel, pendant que les
autres nettoyaient leur bateau. En attendant la reprise….
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 One Ton Cup : histoire d’une photo…
Voilà la nouvelle photo officielle de la One Ton Cup. Réalisée par Pascale Guittonneau et Gérard Jourdas,
elle commence à circuler sur les réseaux sociaux et sur les sites nautiques.

Mais, au-delà des deux photographes talentueux, c’est le travail de toute une équipe qui a permis cette
réalisation, en particulier grâce à la mise en place d’une « boîte à lumière », puis du « détourage » de la photo..
Merci donc à Pascale, à Gérard et à tous ceux qui ont contribué à cette photo : Marie-Thérèse Jourdas,
Laurence, Gautier et Louise Laborde. Illustration en quelques images….
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 Rappel - Prochains rendez-vous à noter :
16/19.06.16
25.06.16
26.06.16
03.07.16

Ligue Nationale de Voile – La Rochelle
Challenge Sacaze (CVP-YCF-YCIF) et dîner des équipages
Coupe des Dames / Femmes à la barre – INQ 5C
Challenge Superstar – Quillards fast – INQ 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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