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Éditorial
C'est le début de l'année 2012, et voilà  
déjà  qu'elle  promet...  Quelque  chose  
me dit que nous allons vivre un 'Grand  
cru Voile 2012' ! Une affluence record à  
la galette des rois organisée par la VAP,  
et des idées foisonnantes pour dynami
ser  les  voileux  au  cours  de  l'année,  
avec plein d'innovations qui feront cha
cune l'objet d'un article dans votre bulle
tin :  un  'troc  voile'  le  22  Avril,  une  
'bourse  des  équipiers',  un  fichier  des  
adhérents  accessible  à  tous  les  
membres du VdE, et puis, cerise sur le  
bateau,  l'organisation  du  « challenge 
VdE » tout  au long de la  saison...  En 
deux mots, ce challenge ressemblera à  
une régate,  mais  sans en être  une.  Il  
permettra, à dates et à heures fixes, sur  
un parcours déterminé et constant,  de  
jouer  entre  nous  pour  tirer  la  quintes
sence de nos bateaux et de leurs équi
pages. Avec, en prime, un classement  
en fonction des temps compensés réali
sés par chacun avec son bateau. Mais  
vous allez bientôt  en  savoir  plus,  ren
dez-vous  donc  sur  ce  bulletin... 

 
Merci à tous pour votre participation ac
tive  à  l'association  qui,  rappelons-le,  
n'existerait  pas  sans  vous  et  tous  les  
bénévoles qui s'y activent.

Tee-shirts et autocollants
La  vente  des  tee-shirts  continue... ! 

Pour un prix minime (  8€ ),  vous allez 
pouvoir arborer fièrement, sur le port ou 
sur votre bateau, voire en faire cadeau, 

les  tee  shirts  de  votre  association.  Ils 
sont  blancs,  avec le logo de la section 
sur la poitrine. Quatre modèles sont dis
ponibles : VAP, Voile légère, VdE et Han
di voile, et 4 tailles dans chaque modèle. 
Des échantillons sont visibles à la pyra
mide du Steir,  Les bons de commande 
sont  disponibles  sur  le  site  internet,  il 
suffit de les remplir et de les envoyer ou 
de les remettre en main propre à Michel, 
Marc ou Olivier. Ils seront mis en fabrica
tion et livrés probablement début Mars. 
Un tee-shirt de la VAP ou du VdE, c'est 
la classe, non ?...
 

Dépêchez-vous les premiers seront les 
mieux servis !                  ,       
Il y a aussi des autocollants aux armes 

des  sections  de  l'Association.  Ils  sont 
disponibles  dès  maintenant  au  prix  de 
1,50€. Très chic à l'arrière de votre ca
briolet,  sur  votre  moto,  votre  vélo,  ou 
votre skate ! Et... pensez aussi à en offrir 
un à votre grand-mère.
Nota :  le  fruit  de ces ventes servira  à 

étoffer  la  caisse  de  la  VAP pour  faire 
face aux dépenses de l'année.

______________________________________________

Actualités du VdE
______________________________________________

-    Les activités en 2011 :
Un bref retour sur 2011, qui aura vu la 

création  officielle  de  la  section  'Voile 
habitable – Le Vent des Étocs' au sein 
de la Voile Associative Penmarc'haise. 
L'accueil qui nous a été fait par le pré
sident  de  la  VAP,  Olivier  Couffon,  a 
permis le départ d'une franche et saine 
coopération  entre  les  deux  associa
tions.  Forte  de  ses  36  membres,  le 
VdE apporte un soutien logistique im
portant à la VAP qui, de son côté nous 
offre ses structures et son expérience. 
C'est donc un échange de bons procé
dés qui, nous l’espérons tous, permet
tra  un  développement  harmonieux  et 

consensuel  des  deux  structures. 
, 

 
2011  a  vu  l'organisation  de  nom

breuses sorties en voile habitable, dont 
Les Glénan, Sein, Concarneau, Port La 
Forêt, etc... (voir le Bulletin n°1)
-   Le programme pour 2012 :
C'est fait... Nous avons une ébauche 

de planning.
En gros, mais vous aurez le détail sur 

le site et sur les bulletins suivants:
- Le 22 Avril,  un Troc Voiles organisé 
par la VAP à la Pyramide du Steir. Ins
criptions dès maintenant pour ceux qui 
ont des choses à vendre, et on attend 
tout  le  monde le  22,  pour  acheter  et 
vendre.  Parlez-en  autour  de  vous,  il 
faut que ce premier Troc Voile soit un 
succès. L'entrée y sera gratuite et on 
pourra  s'y  restaurer.  Si  vous  voulez 
vendre du matériel, inscrivez-vous sur 
le site (contact Voile Habitable), le VdE 
aura un stand sur lequel vous pourrez 
vendre votre matériel.
-  En Avril,  et  jusqu'en  fin  de  saison     : 
Tous les premiers et troisièmes samedi 
de chaque mois, à 11 heures précises, 
le départ du « Challenge du Vent des 
Étocs » sera donné. Une 'régate sau
cisson' comme diraient nos collègues à 
la  dérive.  Un  parcours  fixe,  décidé 
juste avant le départ en fonction de la 
météo,  entre  3  points  au  minimum à 
passer  dans  un  sens  précis.  Trois 
bouées à franchir, du genre Basse Spi
neg, Cap Caval, Basse Nevez. Chaque 
équipage notera précisément et honnê
tement son heure d'arrivée, puis enver
ra tout ça le soir par téléphone ou mail 
au responsable du Challenge (Jacques 
Vandenberghe, Milou). Un classement 
sera établi et mis en ligne sur le site, 
en  fonction  des  temps  réels  et  des 
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temps  corrigés  (handicaps)  réalisés 
par les voiliers. Pour cela, chacun de
vra transmettre au préalable les carac
téristiques exactes  de son bateau au 
responsable,  en  début  de  saison.  Le 
gagnant de la saison se verra remettre 
un  prix  de  valeur  (probablement  un 
tee-shirt à sa taille... ?). Un règlement 
est en cours d’élaboration et vous sera 
transmis avant le départ.
-  Pendant  toute  la  saison     voile  :  nous 
allons vous proposer des sorties 'à la 
demi-journée', 'à la journée' et sur plu
sieurs  jours  sur  des  destinations  di
verses  mais  dont  nous  avons  l'habi
tude :  Les  Glénan,  Sein,  Groix,  peut-
être Belle-ile, Brest 2012, ou Douarne
nez, etc...  Si vous avez des envies ou 
des suggestions, n'hésitez pas à parti
ciper  aux  décisions  en  envoyant  un 
mail ou en vous connectant sur le site. 
Un bulletin spécial y sera consacré. On 
y parlera aussi d'un projet cher à quel
ques-uns, la Fin' Armor... A vos boules 
de cristal...
- La bourse des équipiers

Cette année, nous mettrons en place 
une 'Bourse des équipiers' entre Mai et 
Septembre.  Gratuite  (en  dehors  de 
l'adhésion à  la  VAP et  au VdE pour 
des raisons d'assurance), elle permet
tra à ceux qui le désirent d'embarquer 
sur leur voilier des personnes qui sou
haitent s'initier à la voile habitable, ou 
bien  qui  voudraient  'voir  ce  qu'est  la 
voile  habitable'.  Ces  embarquements 
se feront uniquement à la journée ou à 
la demi-journée, et sur la base du vo
lontariat. Un formulaire va être mis en 
place sur le site, où vous pourrez vous 
inscrire  (ou  vous  faire  inscrire)  pour 
proposer une ou deux places, lors de 
certaines  de  vos  sorties.  Cette  ap
proche  de  la  voile  doit  permettre  à 
notre activité d'être mieux connue, de 
valoriser nos actions, et doit nous don
ner  l'occasion  de  connaître  d'autres 

gens, d'autres horizons. Il  y a un fort 
potentiel d'embarquement sur Penmar
c'h  pendant  les  vacances,  et  nous 
comptons sur tous  pour  faire  un bon 
accueil à cette proposition originale.
-  Les  achats  groupés :  La  VAP pro
pose de nous faire bénéficier des prix 
de sa centrale d'achats (Sextant). Pour 
cela,  Yannick  Bertin  regroupera  vos 
demandes d'achat  de matériels, vous 
fournira  des devis,  et  il  est  prévu de 
passer  une  commande  groupée  en 
Mars, en Mai et en Juillet. Contactez-le 
pour  vos besoins en utilisant  la  fiche 
contact du site.
Nota     :   le  contact  avec  les  différentes 
sections ou personnes de la  VAP ou 
du Vent des Etocs  peut se faire soit 
par un envoi de message via le site (à 
partir  de  n'importe  quelle  fiche 
contact),  soit  par  l'envoi  d'un  mail  à 
l'adresse        leventdesetocs@free.fr
(Un appel téléphonique ou une visite, 
peut aussi faire l'affaire, bien sûr...).

______________________________________________

Les Membres du VdE
______________________________________________

Le VdE est constitué de 36 membres 
dûment  enregistrés  au  20  Janvier 
2012.  La  liste  est  accessible  (aux 
membres  uniquement)  dans  la  ru
brique privée du site => adhérents. Le 
mot  de  passe  qui  a  été  envoyé  par 
mail vous sera demandé pour y accé
der.

______________________________________________

Étiquette navale
______________________________________________

Maintenant que le VDE est une 
section effective de la VAP et qu'il aura 
son guidon, il est peut-être judicieux de 
rappeler ce que cela représente. Le 
guidon est une marque de 
reconnaissance et de respect et il  fait 
partie de « l’Étiquette  navale ». 
Initialement, le guidon était hissé en 
tête du grand mât. Actuellement, à 
cause des girouettes, de l'électronique 
et des antennes, ce guidon sera hissé 
à   bâbord  , sous les barres de flèches. 
Pour rappel, le côté tribord est réservé 
uniquement au(x) pavillon(s) de 
courtoisie. Le pavillon national sera 
hissé sur un mâtereau situé à la poupe 
du navire.  Ce pavillon national aura 
une longueur de 8 à 10 cm par mètre 

de longueur du bateau,  ce qui nous 
donne un pavillon de 50 à 60 cm pour 
un bateau de 6  m. Les seules 
exceptions sont le cotre aurique sous 
voile, les catboat à livarde sous voile 
qui porteront leur pavillon en bout de 
corne ou de livarde, et le yawl qui 
portera le pavillon en tête  de mât 
d'artimon.
Le pavillon national est théoriquement 

hissé à l'entrée et à la sortie d'un port 
et en navigation. Il  doit être affalé à la 
tombée du jour et/ou lorsque le skipper 
quitte le bateau. 
Il serait donc tout-à-fait normal de voir 

un bateau belge naviguant  dans  nos 
eaux portant :
-  sur l'arrière un pavillon belge  noir, 
jaune, rouge de belle dimension
- à tribord le pavillon français, avec au 
dessous  (ou  plutôt  au  même  niveau 
sur  une  autre  drisse,  pour  ne  pas 
froisser  les  susceptibilités), 
éventuellement, le "Gwenn ha du".  
- à bâbord, un pavillon de classe et un 
pavillon de propriétaire.
 Dans le cas d'un bateau sous pavillon 
français  naviguant  à  Penmarc'h,  on 
pourra y voir :
- le pavillon français sur un mâtereau à 
la poupe, hissé pendant la navigation, 
-  un  guidon  du  VdE  hissé  dans  le 
hauban  bâbord,  avec  éventuellement 
un  pavillon  bigouden,  normand  ou 
basque au-dessous,
- un Gwenn ha du hissé sur tribord. 
En conclusion, portons fièrement nos 

couleurs !
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