
 J.O. 2024 Voile.

# Lettre d’information n°7

L’automne arrive à grand pas avec ses combinaisons en néoprène, les vacances estivales commencent à 
être loin derrière nous, mais votre club est là pour vous accueillir pendant l’été indien !

Les membres du bureau voile et  aviron
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# saison estivale et point plage.  Après une saison plus traditionnelle dans la fréquentation aussi bien des 
stages des différents supports ou de la location, nous avons pu compter sur l’animation de nos moniteurs 
James, Sébastien et aide-moniteurs ainsi que de nos bénévoles pour assurer une permanence tous les jours
et offrir le meilleur service à nos adhérents et amoureux de la voile.

# les stages :l es nouveaux optimistes seront vert
pomme. Ils remplaceront les anciens qui ont
beaucoup donné de leurs belles années pour
transmettre la passion de la voile à nos moussaillons.
- École de voile à l'année Il reste des places en
optimistes, dériveurs et planches à voile. Notamment
le mercredi après-midi et le samedi matin.
Les inscriptions aux stages pour les vacances de la
Toussaint sont ouvertes !
Au programme : optimiste pour les 7 - 10 ans et
multisupports pour les 10 ans et plus.
Les cours seront bien sur maintenus le 1er novembre
.

Inscriptions sur :  http://www.snclaciotat.com
rubrique "réservation" ou directement au bureau.

# MiniJI  Un Nouveau bateau le Neo 445 pour des cours qui reprennent
le samedi matin avec notre nouveau moniteur Vivian, beaucoup de
demande en Mini J et Neo.
De son côté, l’équipe compétition VALM/SNC participe à la prochaine
régate de ligue à Istres (15-16 oct) La régate d’Embrun ayant été
annulée.
Nous organiserons à la SNC 2 régates en 2023 :
-Championnat de ligue Mini J les 6-7 mai 2023
-Néo : 28-29 octobre 2023

Rejoignez le groupe ( handi ou valide ) et naviguez sur ce support ludique, et ainsi vous aiderez notre club 
à développer l’activité 
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# Stage Sport boat La rentrée  a eu lieu tambour battant le 24 septembre, du beau temps de l'air et de la
houle, mélange savant qui donne envie de revenir.
Le succès est au rendez-vous et les équipes sont au complet. De bons
moments à vivre dans les prochaines semaines.
La première nouveauté de cette saison est la composition  d'un équipage
uniquement féminin, destiné à la pratique de la régate. 
La première confrontation aura lieu les 22 et 23 octobre organisée par le
cercle nautique de Martigues.
Cet événement national appelé la WLS (Women leading & Sailing)
comporte un circuit national.
Ce sera le baptême du feu pour notre équipage ainsi que pour la SNC qui va
renouer avec une partie de ses origines,"la régate".
La deuxième nouveauté est la mise en place pour tous les équipages de la
possibilité de participer aux régates organisées par La Société Nautique de
Bandol. Une fois par mois, les équipes feront le déplacement.
Nous profitons pour dire que tous les bénévoles qui souhaitent nous aider à ces futures 
organisations seront évidemment les bienvenus.
S'adresser à Louis au 06 95 93 63 43

# Tournage film  Un samedi de septembre notre base a servi de lieu de
tournage pour un spot publicitaire de la Banque Populaire : L’histoire
d’un charpentier marine de La Ciotat a permis de transformer le local à
voile des optimistes en un ancien atelier bois . 

# Chef de base  Après le départ d’Antoine vers d’autres horizons, c’est
Martial notre chef de base qui assurera la difficile tâche de manager et
d’orchestrer les équipes de moniteurs ainsi que de planifier les stages
et cours tout au long de l’année.

# Prochaine sortie  propriétaire parking  Amis compétiteurs et membres
parking la prochaine sortie le samedi 15 octobre 14h sur l’eau, ou
13H30 briefing ou 12H00 pique nique.
Parcours côtier ou banane en fonction de la météo.

Pour ceux qui souhaitent passer leur permis bateau côtier, nous proposons une séance à un tarif préférentiel
Tarif dégressif en fonction du nombre de participants
Contacter Gérard au numéro 06 12 34 19 88 et adresse mail alasourisverte@free.fr .

Régate d’animation : Pour les propriétaires de catamarans le dimanche 9 octobre, le club de St Cyr organise
son challenge mensuel départ 14H30.
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L’aviron------------------------------------------------------------------------

Jean-Philippe est notre moniteur aviron, il s’occupera aussi bien des scolaires que des adhérents.

Jean Philippe est disponible :

mercredi de 10h à 12 h initiations
mercredi 13h30 - 17h30 entrainement jeunes et loisirs
jeudi 17h - 19h préparation physique ergo / musculation
samedi 9h - 10h30 initiations
samedi 10h30 - 12 h perfectionnement ouvert à tous les membres

Le bureau aviron

_______________________________________________________________________________________________
Retrospective

        < Sortie Mai 22

Traversée aux Embiez >

Fête du club >

# Prenez soin de vous, bon vent et à bientôt sur l’eau.
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