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Tout  d'abord,  une  bonne  année  à 
toutes  et  tous,  avec  beaucoup  de 
belles navigations dans le beau temps 
venté. 
Dans quelque temps, les beaux jours 
vont enfin revenir... Ouf ! 
C'est donc le moment de se préparer, 
et  de  préparer  nos  bateaux.  L'année 
2013  verra  une  flotte  renouvelée  en 
partie, voire nouvelle, dans le port de 
Kérity. En effet, quelques membres ont 
décidé  de  changer  leur  bateau,  et 
quelques autres en  ont  acheté un et 
rejoignent  la  flotte.  C'est  donc  avec 
des  anciens navigateurs,  avec  des 
nouveaux  navigateurs  et  des  nou
veaux bateaux que la saison 2013 se 
déroulera. A nous de faire un mélange 
homogène de tout ça pour que chacun 
tire le plaisir maximum de ses sorties 
avec le VdE.
Cette année, il y aura en début de sai
son le Défi du Bigoud'Tour auquel le 
VdE a décidé de s'associer avec ses 
membres. Vous lirez plus loin le conte
nu de cette manifestation,  destinée à 
promouvoir  la  nouvelle  section  de  la 
VAP, la Voile Adaptée, qui  accueillera 
des  navigateurs  handicapés  légers, 
sur le Mouez Penmarch. Nous comp
tons  sur  la  participation  active  d'un 
maximum de membres du VdE. Pour 
plus de détails, voir la rubrique 3 de ce 
bulletin,  et  les  inscriptions  sur  le  site 
voile-penmarch.fr
En  ce  qui  concerne  l'animation  du 
VdE,  Yves  Plouhinec,  Jean  Paul 
Laurent et José Clerc ont réuni jusqu'à 
25 personnes lors des 5 soirées don

nées  sur  le  thème  de  'la  Météo 
marine',  ou pour la soirée vidéo rela
tant  'La route  du cidre'  de Jean-Paul 
avec son Biloup. Programmées assez 
tard, quatre de ces soirées se sont dé
roulées à la Pyramide dans les locaux 
du CNMP, l'autre, faute d'autorisation, 
a eu lieu à la Maison des Associations.

MG.

Les     adhérents     du     VdE  

Au 15 Janvier 2013, le VdE compte 52 
adhérents, dont 26 naviguent sur leur 
voilier habitable ( enfin... plus ou moins 
!). La liste de nos adhérents est acces
sible uniquement  aux membres du 
Vent des Étocs, avec un trombino
scope de ceux qui ont donné leurs 
photos, sur le site VAP voile-pen
march,fr dans la rubrique privée du 
site (=> Adhérents). Le mot de passe 
vous sera demandé pour y accéder. Si 
vous l'avez perdu, vous pouvez le de
mander en envoyant un mail à 
leventdesetocs@free.fr 

(etc... voir le reste sur le site)

1- Commission     challenge     2012     
- Le bilan de l'année

- Le classement officiel

La commission challenge a fait le 
point et a réalisé le 'classement' de l'an
née 2012 des compétiteurs. Rappelons 
que son Président, Jacques Vanden
berghe, a œuvré tout au long de la sai
son pour définir le coefficient de 'rating' 
officiel de chacun des bateaux. Ce co
efficient représente la performance 
comparative de chacun des bateaux : il 
est calculé en fonction des caractéris
tiques (longueur, quille ou dérive, sur

face de voiles, poids, etc...) et s'ap
plique à chaque challenge. Ensuite 
chaque bateau reçoit des points en 
fonction de sa participation et de son 
ordre d'arrivée (10 points au 1er, 8 
points au 2ème, 7  points  au 3ème, 
etc... avec un minimum de 1 point). La 
somme de tous ces points donne un 
classement dont voici un extrait (le 
classement complet se trouvera sur le 
site internet). Voici donc (enfin!) le ré
sultat, et le classement officiel du chal
lenge VdE de 2012 :

Vous pourrez lire ce classement en plus 
grand et  avec d'autres détails en vous 
rendant sur le site internet.
Comme vous pouvez le voir, les carac
téristiques des bateaux sont impor
tantes, mais elles ne sont pas le critère 
unique. Le classement aussi permet de 
gagner des points, ainsi que le nombre 
de participations aux challenges. Celui 
qui participera à 8 challenges dans l'an
née gagnera plus de points que celui 
qui n'en fera que 3. C'est normal, c'est 
« la prime de présence ». Mais c'est 
aussi la raison pour laquelle en 2013, 
afin de ne pas défavoriser ceux qui sont 
absents parce qu'ils travaillent ou pour 
d'autres raisons, mais qui peuvent navi
guer souvent lorsqu'ils sont à Kérity, 
tous les challenges réunissant au 
moins 3 bateaux du VdE au départ de 
Kérity, et sur un des 3 parcours définis, 
seront pris en compte, quel que soit le 
jour de la semaine. Cela n'empêchera 
pas de nous retrouver systématique
ment le samedi matin lorsque la marée 
et le temps le permettent. Un calendrier 
de ces sorties « régulières » vous sera 
prochainement communiqué.
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2- Animations     2013  
Les projets 

Le  questionnaire  qui  vous  a  été  en
voyé a permis de connaître quelques 
demandes  d'animations.  Au  pro
gramme du VdE en 2013, la commis
sion  animations (présidée  par  José 
Clerc)  a  donc  prévu  des  activités  en 
mer,  dès  les  beaux jours...  Il  y  aura 
aussi des animations à terre qui auront 
lieu, nous l'espérons, un lundi soir sur 
deux. La commission animations du 
VdE est à votre écoute sur ce sujet. 
Nous vous  rappelons  que  le  meilleur 
moyen de communiquer avec le VdE 
est soit d'utiliser la messagerie du site 
internet (contact, message), soit d'en
voyer un mail à leventdesetocs@free  .fr  
Les animations prévues sont :
Bien sûr... les Challenges VdE ! A vo
lonté, dès qu'il y a 3 voiliers du VdE au 
minimum  au  départ.  Communiquez 
vos  résultats :  nom,  équipage,  heure 
départ, heure arrivée, classement.
- En février, mars, avril, 3 ou 4 'soirées 
narratives',  présentées  par  des 
membres,
- En janvier et février, des soirées 'car
tographie' (lecture des cartes marines, 
navigation, routes, etc...),
- Pendant les vacances de février, soi
rée matelotage, pour se perfectionner 
avec les cordages,
- En mars, soirées 'communications et 
navigation' (VHF, ASN, logiciels, etc...),
-  Il  y  aura  aussi  des  soirées  sur  le 
thème  des  situations  d'urgence  en 
mer, de la cuisine à bord, etc... à pro
grammer, en fonction de la fréquenta
tion de ces soirées.
Voila pour les animations 'terriennes', 
mais la commission prévoit  aussi des 
activités en mer, dès le printemps, sur 
les thèmes :
- Manœuvre de « l'homme à la mer » à 
la voile, destinée à récupérer un équi
pier tombé à l'eau en navigation,
- Techniques de remorquage
- Balisage en mer 
Et enfin l'organisation d'un ou plusieurs 
rallyes en mer, pendant la saison...
Beaucoup d'énergies vont être sollici

tées à ces occasions et, bien sûr, tout 
ceci dépendra de votre intérêt pour ce 
type  de  rencontres.  Nous  espérons 
donc  que  vous  serez  nombreux  à  y 
participer.

3 - Le     Bigoud'Tour     et     le     VdE  
Comme vous le savez maintenant, la 

Section Voile Adaptée de la VAP 
organisera du 20 au 26 Avril 2013 le 
défi du «Bigoud’Tour». Cette 
manifestation consistera à promouvoir 
la section Voile Adaptée en 
organisant la navigation de deux 
jeunes filles de 13 ans et 15 ans, 
membres de la Voile Adaptée, en 
solitaire et sur un catamaran, 
accompagnées du Mouez Penmarc'h, 
pendant six étapes. Une escale est 
prévue chaque soir dans les ports du 
pays bigouden sud et jusqu’à 
Concarneau pour faire la promotion de 
la Voile Adaptée. A cette occasion, le 
VdE apportera son aide et son soutien 
pendant toute la durée du Défi. Nous 
vous invitons donc à proposer vos 
disponibilités pour y participer : soit en 
navigant avec votre bateau (mais sans 
intervenir sur le défi), soit en donnant 
un peu de votre temps à terre pour la 
logistique des étapes (accueil des 
personnalités, organisation, etc...).

Un réponse par mail avant la fin 
janvier permettra une meilleure 
organisation du Bigoud' Tour. 

Merci d'avance pour le soutien que 
vous apporterez, par votre action, au 
démarrage de la section VA.

4 - Le     Troc     Voiles  
Cette année, le Troc Voiles aura lieu le 
dimanche 28 Avril  sur le terrain de la 
Pyramide. Pensez à récupérer tout ce 
que vous souhaitez y vendre et à faire 
votre  liste  d'achats.  Pour  y  participer 
activement,  procédure  habituelle :  un 
mail  au  VdE !  Vous  pouvez  réserver 
dès maintenant un stand 'perso'  pour 
8€.

5 - Le   b  illet     d'Uncle     Jack  
Un beau dimanche après-midi, je m'en vais 
pédestrement me promener à Ste Marine, 
plus précisément, je vais  admirer les belles 
unités amarrées aux pontons visiteurs.
Un magnifique yawl de 17-18 m attire mon 

attention ; coque blanche immaculée,pont 
en teck fraîchement récuré, le roof acajou 
brille de tous ses vernis, les cordages tout 
neufs sont joliment lovés. A bord, le marin de 
service installe les coussins dans le cockpit 
puis donne un dernier coup de chiffon sur 
les winchs étincelants. Je m'approche. Le 
bateau bat pavillon britannique et est 
immatriculé à London!!!
J’entends bientôt derrière moi sur le 
ponton : tic,tic, tic,..toc, toc, toc,... et je vois 
arriver, perchées sur hauts talons, trois 
nénettes en pantalon blanc et tee-shirt rayé 
«  Armor Lux ». Tout en papotant, elles 
grimpent à bord et j’entends l'accent du 
16ième ! Enfin arrive l'amiral, casquette 
blanche à galons dorés, blazer bleu, 
pantalon de flanelle et docksides tout juste 
sortis de leur emballage.
Tandis que le marin descend ôter les 
gardes, le patron monte à bord et appelle la 
capitainerie par VHF,
Le moteur est démarré et l'on essaye la 
marche avant, la marche arrière, le 
propulseur d'étrave: un coup à bâbord, un 
coup à tribord.
Il faut préciser que le bateau a déjà l'étrave 
tournée vers la mer; on est à mi-marée 
descendante, donc courant assez fort dû au 
jusant, plus courant de rivière. Je m'attends 
à un départ en  douceur, gentiment en 
marche arrière aidé par le propulseur 
d'étrave, jusqu'à rejoindre l'eau libre... Puis 
je vois arriver le capitaine de port et ses 
adjoints, tous probablement bien lestés 
d'une confortable obole et c'est à peine s'ils 
ne se mettent pas à genoux devant le veau 
d'or. On fait retirer 4 bateaux amarrés devant 
le yawl et l'on dégage les voiliers mouillés 
sur bouées. L'amiral ordonne au marin de 
larguer l'amarre arrière et heureusement, 
celui-ci fait semblant de ne pas comprendre 
et s'en va larguer l'amarre avant; une des 
poulettes équipées de gants de vaisselle en 
caoutchouc ramasse la dite amarre et 
l'enfourne en vrac dans la baille à mouillage. 
Puis, d'un signe de tête, l'amiral commande 
au marin-larbin de larguer l'arrière et dans 
un vrombissement de diesel à plein régime, 
s'élance en avant vers le large. Emporté par 
le courant, fort à cet endroit, il manque de 
peu de couler un « Mousquetaire » mouillé à 
plus de 100 m de là. Enfin, le calme est 
revenu, le marin-larbin a disparu, les 
bateaux reviennent doucement s'amarrer au 
ponton, le capitaine de port est rentré dans 
son cagibi ; avons-nous rêver ? Que s'est-il 
passé ?... Conclusion : priorité au pognon ! 

JvdB
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