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Éditorial
La préparation de la saison de voile 
est en cours... Dans moins d'un 
mois, la majorité des bateaux sera 
sur l'eau, voire déjà en train de navi
guer. Espérons que la saison sera 
aussi belle que les premiers jours 
de Mars et nous permettra de profi
ter pleinement de nos bateaux. Plu
sieurs projets sont en cours, aussi 
bien à la VAP que dans notre sec
tion.
 La     Voile     adaptée   (Handi 
voile)
Elle est presque opérationnelle 
grâce aux efforts des deux princi
paux bénévoles qui ont pris le projet 
en main : Mouez Penmarch, avec 
Pierre Portais, a rendu le projet pos
sible, et Olivier Couffon ne ménage 
ni son temps ni ses efforts pour qu'il 
aille jusqu'au bout. Bientôt nous fe
rons appel à tous les bénévoles qui 
veulent s'investir un peu plus dans 
la vie de cette section, dès que le 
lancement sera réalisé.

– Le   T  roc   Voiles P  uces de Mer  
N'oubliez pas que le 22 Avril (jour 
du premier tour des élections), se 
tiendra à la Pyramide le premier 
Troc Puces Voiles . Voir le détail un 
peu plus loin et sur le site de la VAP.
Rappel     :   Le contact avec les diffé

rentes 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 du site), ou  par 
l'envoi d'un mail à l'adresse sui
vante :    

 leventdesetocs@free.fr

(Un appel téléphonique ou une vi
site, peut aussi faire l'affaire, bien 
sûr...).

_________________________________________

Les     Membres     du     VdE  
_________________________________________

Le VdE est constitué de 40 
membres dûment enregistrés au 1er 

Mars 2012. La liste est accessible 
aux membres du Vent des Étocs 
dans la rubrique privée du site => 
Adhérents (le mot de passe qui a été 
envoyé par mail vous sera demandé 
pour y accéder). Si vous l'avez per
du, vous pouvez le demander en en
voyant un mail à
       leventdesetocs@free.fr 

Parmi nos membres, nous comptons 
26 voiliers, 1 vedette à moteur et 13 
sympathisants soit 40 membres. 
Les activités du VdE sont prévues de 
commencer dès le mois d'Avril, 
après les travaux de maintenance, et 
dès les beaux jours...

_________________________________________

Les     Actualités  

 Les     Achats     groupés     :  
Nous vous rappelons que nous 

avons mis en place un système 
d'achats groupés, avec la VAP. Pour 
bénéficier de tarifs intéressants sur 
le matériel (accastillage, cordages, 
moteurs, pièces, etc...), nous 
regrouperons les demandes et 
demanderons des devis. Pour cela, il 
faut que vous communiquiez vos 
besoins dès que possible au 
responsable (Yannick Bertin), en 
envoyant un mail au Vent des Etocs. 
Il vous communiquera ensuite les 
prix obtenus sur les meilleurs devis. 
Une première commande (en 

fonction de la demande) pourrait 
avoir lieu en Mai. Plus nous serons 
nombreux à commander par cette 
méthode, meilleurs seront les prix !


 

 Le     Troc     Voiles,     Puces     de     mer     
Le 22 Avril (jour du premier tour des 

élections) aura lieu le premier 'Troc 
puces Voiles' organisé par la VAP, 
sur le terre plein de la Pyramide du 
Steir. Bien évidemment, nous vous 
demandons dès maintenant votre 
concours pour que cette manifesta
tion soit un succès. Vous pouvez y 
contribuer en en faisant de la publici
té (documents à votre disposition), et 
en en parlant autour de vous. Il fau
dra aussi qu'un maximum de maté
riel soit proposé à la vente ou au troc 
sur les stands. Les petits prix per
mettront de faire des bonnes af
faires. Dès maintenant, faites le tour 
de ce que vous allez pouvoir 
vendre : du matériel inutilisé (mais 
utilisable), de l'accastillage en sur
nombre, des objets plus ou moins en 
rapport avec la navigation, du maté
riel de pêche, de décoration 'voile', 
etc...

 
Un stand VdE de deux mètres sera 
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à la disposition des membres, mais 
vous pouvez aussi retenir dès main
tenant quelques stands si vous avez 
beaucoup de choses ou des choses 
volumineuses à présenter (8€ le tré
teaux avec planche, 5€ par terre, voir 
les conditions sur le site).
Inscrivez vous rapidement !
L'entrée sera gratuite, et il y aura de 

quoi se restaurer sur place.
Une grande tombola « Troc » est 

dors et déjà organisée, avec des lots 
de valeur, donnés par les sponsors 
(repas au restaurant, journée de 
voile, etc...), Prix du carnet de 10 
billets:10 € 
Invitez vos amis !
Vendez des billets !
Parlez-en !
__________________________________________

Le     Challenge     VdE  
__________________________________________

Ça y est, c'est parti !
Vous allez bientôt pouvoir 

participer avec votre voilier au 
premier

 Le Challenge     VdE  
C'est quoi ?

Tous les premiers et troisièmes 
Samedi de chaque mois (en 
fonction de la météo), nous nous 
retrouverons sur le plan d'eau des 
Etocs pour un circuit qui sera défini 
à l'avance en fonction des vents. Le 
règlement exact va être mis en 
ligne sur le site internet  de la VAP 
(section Voile Habitable, rubrique 
Challenge) et vous pourrez vous en 
imprégner avant le départ. Pour 
vous en donner un avant goût, voici 
les grandes lignes : 
 Le départ sera donné le 
premier et le troisième samedi du 
mois, à 11h précises, au niveau de 
Locarec (ligne entre Locarec et Men 
Leoneg). En passant par le chenal 
de Pénarguer  (ou  ailleurs...), il 
faudra aller virer la bouée de Basse 
Spineg par le Sud, puis revenir sur 
la bouée de Basse Névez, la virer 
par le Nord, puis rentrer par le 

chenal de Pénarguer (ou ailleurs...) 
pour passer la ligne d'arrivée (entre 
Locarec et Men Leoneg = ligne de 
départ, mais dans l'autre sens).

Chaque équipage notera 
précisément son heure d'arrivée au 
passage  sur  la  ligne, le nom du 
bateau le précédent et le nom 
bateau le suivant. 

Le skipper transmettra ensuite 
ces informations au responsable 
de la section « Challenge VdE », 
Jacques Vandenberghe, qui notera 
les temps réels réalisés par chaque 
bateau, et les temps compensés 
(en fonction des tailles de 
bateaux).

Un autre parcours pourra être 
défini juste avant le départ, en 
fonction de la météo  (parcours 
inversé ou rallongé jusqu'à Cap 
Caval par exemple).

A la fin de la saison, le meilleur 
challenger sera récompensé de 
ses efforts par un magnifique gros 
lot : un tee shirt du VdE, pour 
l’équipage gagnant !

Nous espérons que vous serez 
nombreux à participer à ce jeu, et à 
venir mouiller vos chemises...

 

Bien sûr, nous organiserons aussi 
des sorties 'à la journée', ou sur 
plusieurs jours, en fonction de ce 
que chacun souhaitera. 
N'hésitez pas à laisser vos 

propositions de sorties sur le site, ou 
bien par mail ou téléphone. 

_________________________________________

La     «     Voile     Adaptée     »     et     la     VAP  

Le projet continue d'avancer... 
Le bateau (Un Mentor, qui a été 

rebaptisé Mouez Penmarc'h) est 
maintenant presque fini d'être remis 
en état : la coque est réparée, les 
garde corps en inox sont fabriqués et 
posés, l'ancienne quille a été 
déposée et transformée en dérive 
relevable pour permettre l'échouage.
La peinture est en cours, les voiles 

sont remises en état, etc...

La remise officielle du bateau par 
Mouez Penmarc'h à la VAP devrait 
être réalisée sous peu. Les dossiers 
de demande de parrainage ont été 
réalisés par Olivier et sont 
maintenant partis chez les sponsors 
potentiels. (Si vous avez des pistes 
d’autres sponsors ou mécènes,,,) 
La première année de mise en 

service devrait donc pouvoir 
commencer avec la saison de voile, 
en accueillant ses premiers 
passagers. 
Pour plus d'informations sur le 

fonctionnement des sections de la 
VAP ou du VdE, vous pouvez nous 
joindre par téléphone, visite, mail, 
etc...

 

Éditeur : Section Voile Habitable de la 
Voile Associative Penmarc'haise
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Marc Goutte  - 85 rue d'Estienne d'Orves 
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Contacts:      leventdesetocs@free  .fr     
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