Bonjour à tous,
La saison 2020 est déjà là et avec elle de nombreux changements au sein de la section habitable du
Club.
Tout d’abord, notre président habitable, Thierry MEUNIER a laissé sa place à Bernard DEVY, lui-même
ancien président du Club (années 2006 à 2013).
Les réponses aux questionnaires de l’hiver dernier (environ 10 réponses pour 25 bateaux) nous ont
permis de mieux cerner vos attentes. En conséquence, nous mettons en place les modifications
suivantes :
1) FORMAT DES REGATES TPO :
Nous avons réduit à 8 le nombre de régates TPO. Pour ces 8 régates nous nous orientons vers une
répartition plus diversifiée :
•
•
•

•

•

•
•

•

1 ou 2 « spéciale banane » (2 ou 3 manches pour travailler les phases de départ).
1 en équipage réduit (1, 2, 3 équipiers) avec bonus handicap suivant le nombre d’équipiers.
4 ou 5 parcours côtiers classiques décrits dans la rubrique « parcours ». Attention les distances
indiquées entre les bouées sur vos parcours plastifiés sont indicatives (entre 1,8 et 2,2 milles)
mais la tendance générale est à la réduction.
Compte tenu du faible nombre de voiliers dans les petites et moyennes classes (regroupés en
flotte 1 en 2019) nous avons décidé de réduire le parcours des petits bateaux.
Ils prendront le départ en même temps que les moyens mais auront quelques milles en moins
pour favoriser une arrivée groupée de cette flotte 1. Ce sera à la CARTE et non plus PLAT DU
JOUR pour tout le monde !
Nous allons introduire une variante au sein de chaque TPO côtier pour favoriser la venue de
Mini 6.50 et autres accros du gennaker. Cette modification sera instaurée dans la mesure où
nous aurons 5 concurrents minimum qui auront leur propre série de classement.
Parcours inchangés pour la flotte 2 pour les TPO.
Boyard et Rochebonne restent inchangés sauf Rochebonne où le nouveau parcours imposera
à l’aller le tour de l’Ile de Ré pour la flotte 2 et l’enroulement d’une bouée devant Jard sur Mer
pour la flotte 1.
De plus, nous vous proposons le 21 juin une régate découverte et festive « la Solstice » ;
également ouverte à tout voilier pour une découverte des joies de la régate.
Des skippers confirmés pourraient rejoindre les équipages novices afin de leur prodiguer les
conseils afin de progresser.
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Des précisions vous seront fournies par la suite.
2) INSCRIPTIONS POUR TOUTES LES REGATES HABITABLES :
Le montant trop élevé de l’inscription à la régate des années passées est revenu à un niveau similaire
à celui des clubs voisins.
Nous vous rappelons que ces pré-inscriptions avant la régate sont à effectuer le plus tôt possible (au
plus tard le samedi soir) au Club ou - de préférence - en ligne. Ne pas oublier d’anticiper la prise de
licence pour l’année en cours et le certificat médical d’aptitude à la voile en compétition associé.
Cette pré-inscription en ligne sur le site du club est primordiale pour soulager le Club les bénévoles des
inscriptions sur place de dernière minute. Le dimanche matin ne doit recevoir que les confirmations
de départ.
3) ORGANISATION :
Nous proposons une « formation mouilleurs 2020 » chaque samedi après-midi précédant les TPO pour
soulager le comité de course de cette tâche le jour de la régate et ainsi donner les départs à l’heure
indiquée au briefing.
Chaque formation du samedi accueille minimum 2 équipiers du bateau organisateur prévu le
lendemain et un équipier licencié du club intéressé par le sujet. Concernant le respect des règles de
course (procédures de départ et rappels, respect des engagements aux bouées, contrôle des pénalités
effectuées par les coureurs) nous travaillons pour améliorer ces points essentiels.
4) CONVIVIALITE ET COMMUNICATION :
•

•
•

La question de la taille du buffet met presque tout le monde d’accord : il faut réduire un peu
et utiliser le CLUB HOUSE (réservé en 2019 auprès de la SAEMSO mais jamais utilisé !) pour les
remises des prix l’hiver et en début de saison. On pourra utiliser la « pelouse » du Club aux
beaux jours…
Concernant les lots nous travaillons pour une meilleure répartition quantitative et qualitative.
La communication interne de l’activité régate est mise en ligne grâce aux efforts de Caroline
et Henri LAMARE auxquels Jean-Claude LANCOU va apporter son expérience photos depuis la
vedette. Nous cherchons évidemment un « permanent » pour cette activité photo et s’occuper
de la diffusion de celles-ci sur le site. Dans l’immédiat Blaise CHAPAT prendra en charge une
partie de cet aspect communication. Le matériel photo et vidéo disponible au Club est en cours
d’évaluation.

5) SUPPORTS TECHNIQUES :
•
•

Les entraînements : les tentatives d’organisation du samedi n’ont pratiquement pas
d’inscrits…
Les débriefings d’après régate seront dispensés sous une forme à définir.
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•

Météo, RCV, jauge, préparation du bateau etc… : tous ces sujets pourront faire l’objet de
l’intervention d’un consultant extérieur ou d’un régatier issu de notre Club qui veut faire passer
son savoir.

6) EQUIPIERS :
•
•
•
•

Nous allons positionner dans le club un tableau d’affichage pour les offres et demandes
d’équipiers qui permettra une meilleure efficacité à ce brassage.
Pour l’instant la centralisation des offres et des demandes est bien faite par Caroline mais le
tableau permettra une plus grande fluidité.
Tous les skippers de l’habitable sont prêts à accueillir les jeunes du club désireux de passer à
la taille supérieure.
Le « volant » d’écoliers et lycéens passé sur les J/80 constitue un vivier de futurs régatiers à
encourager pour progresser sur les habitables.

7) INFORMATIONS UTILES :
Pour finir, nous devons garder à l’esprit que nous sommes un « petit Club » et que nous devons faire
simple et souple. Les numéros de téléphone ci-dessous doivent vous permettre de trouver le BON
interlocuteur : nous pouvons être bon ACTEUR et non plus seulement CONSOMMATEUR !
o

Bernard DEVY : Président de l’Habitable
06.32.86.03.08 – bernard.devy@laposte.net

o

Jean-Claude LANCOU : Référent Club FFVoile & organisation des régates habitables
06.07.71.08.05 – jlankou@orange.fr

o

Blaise CHAPAT : Référent Facebook et Communication
06.21.34.42.25 – bl.chapat@wanadoo.fr

o

Philippe LAUNAY : Formation mouilleurs – Jauge IRC
06.95.24.47.50 – philippelaunay7@gmail.com

o

Henri LAMARE : Relations avec les sponsors – Olona Cup
06.78.85.71.84 – henrilamare22@gmail.com

Sans oublier les indispensables permanents du Club :
Gaël BIGOT – Notre Directeur Technique :
06.40.10.96.70 – gael.sns@orange.fr
Caroline GOUGNARD – notre secrétaire :
06.40.10.77.88 – sportsnautiquessablais@orange.fr
Philippe LAUNAY
le 20/03/2020
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