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Ça y est… Les bateaux du VdE sont 
rentrés (sauf Bernard !), l'hiver est bientôt 
là, et la saison 2015 est en train de se 
préparer au VdE et à la VAP. 

Le programme des animations d'hiver a 
été calé, et on peut se retrouver les lundis 
pour une série de nouveaux sujets, et 
aussi d'anciens (réglage des voiles,…). Le 
programme complet est détaillé dans ce 
bulletin. 

Le programme ‘'sur l'eau'’ démarrera cette 
année en avril, avec un week-end Glénan, 
pour ceux qui veulent faire passer leur 
passion de la voile et de la mer aux jeunes 
de la Voile Légère . Ils sont une dizaine à 
avoir exprimé le souhait de venir avec 
nous, sur nos voiliers pour un week-end 
sur les Glénan. Ce sera le week-end du 18 
avril 2015. Le programme est repris plus 
loin et nous comptons sur tous pour réunir 
une dizaine de voiliers du VdE pour 
accompagner ‘'la relève'’’... 
 

Les adhérents du VdE 

 

En 2014, le Vent des Etocs a compté  70 
adhérents dont 40 voiliers et 5 bateaux à 
moteur . Vous pouvez encore voir la liste 
des adhérents sur le site, dans la partie 
privée ‘'adhérents'’ du VdE. Le mot de 

passe vous sera demandé pour y accéder. 
Si vous l'avez perdu, vous pouvez le 
demander en envoyant un mail à : 

        leventdesetocs@free.fr  

En 2015, vous trouverez sur le site un 
nouveau ‘'trombinoscope'’ des adhérents, 

Pour y figurer, il suffit d'être adhérent du 
VdE et d'envoyer une photo de vous, et 
une photo de votre bateau. Nous y 
ajouterons vos coordonnées personnelles 
(en mode privé) afin que les autres 

membres du VdE puissent vous contacter 
éventuellement. 

Attention : les adhérents 2014 qui n'ont 

pas renouvelé leur adhésion pour 2015 ne 
figureront pas dans cette liste et n'auront 
bientôt plus accès au site... N'oubliez donc 
pas de vous réinscrire au VdE !. 

 

1- Animations d'hiver VdE 

 

Nous vous proposons chaque hiver des 
‘’animations‘’, en général le lundi soir à 20 
h, tous les 15 jours, à la Maison des 
Associations. Ce sont des soirées à thème 
avec parfois des intervenants extérieurs qui 
viennent nous faire partager leurs 
connaissances dans un domaine technique 
en rapport avec la voile et la mer ou encore 
des récits de navigations effectuées par 
nos adhérents (ou pas). 
Le programme de cet hiver, que vous 
pouvez également retrouver sur le site, est 
le suivant: 

lundi 8 décembre 2014 : Le réglage des 
voiles (une quinzaine de participants) 
lundi 5 janvier 2015 : VHF et cartes marines 
lundi 19 janvier 2015 : Navigation à l’estime 
et marées 
lundi 2 février 2015 : La faune marine 
lundi 16 février : Les fortunes de mer  
lundi 2 mars : Le sextant 
lundi 16 mars : Les sorties du VdE 
dates à définir : Croisière aux Scilly et aux  
Hébrides, Le requin pèlerin, Le Marion  
Dufresne dans l’Océan Indien, Le livre de 
bord... 
Et aussi, en fonction des demandes : 
Matelotage, boite à pharmacie, formation au 
défibrillateur, ...  
Si vous avez des sujets à proposer ou à 
demander, n'hésitez pas, un mail et nous 
ferons ce qu'il faut… 
 

2- Galette des rois 

 

La traditionnelle et conviviale "Galette des 
rois de la VAP" aura lieu le  

dimanche 4 janvier 2015 à 16 h  
à la Maison pour Tous de Penmarc'h. 

 

Les adhérents du VdE y sont évidemment 
invités avec conjoint et enfants. 

Il faut toutefois que vous envoyiez un mail 
à vap@voile-penmarch.fr pour confirmer 

le nombre de participants, afin d'acheter le 

juste nombre de galettes.  

Le plus tôt sera le mieux, en tout cas avant 
début janvier. Et… plus nous serons 
présents, moins il y aura d'absents !  

Qu'on se le dise...  

 

3 – Avril 2015 VdE + VL   

aux Glénan  

 

A l'initiative d'Emmanuel Philippe (dit 
Manu) qui est le nouvel interlocuteur de la 
VAP à la Pyramide (Moniteur breveté Voile 
du Centre nautique Municipal et 
responsable de l'entraînement des jeunes 
de la VAP Voile Légère) un petit groupe 
d'enfants  de la VAP VL (une dizaine) a 
demandé au VdE de leur concocter une 
escapade aux Glénan sur ses voiliers 
habitables… Bien évidemment nous avons 
tout de suite donné notre accord de 
principe à cette demande, qui permet un 
transfert de connaissance entre les 
‘'anciens'’ que nous sommes et les jeunes 
futurs voileux.  

La date qui a été retenue par le CNM est 
le week-end du 18 avril, et le local a été 
retenu sur l’île de Saint Nicolas pour la nuit 
du 18 avril, où les enfants iront dormir. 

Le VdE devra fournir de 5 à 10 voiliers 
avec un skipper, Les skippers seront 
capables de faire ce voyage avec chacun 
un ou deux enfants à bord, sous la 
responsabilité du chef de bord. 

Si vous souhaitez participer à cette sortie 
originale dont nous espérons qu'elle sera le 
prélude à d'autres, veuillez le signaler en 
envoyant dès maintenant un mail à  

leventdesetocs@voile-penmarch.fr 
Si vous avez besoin de plus 

d'informations, contactez Michel ou Marc, 
ou envoyez un mail. Nous clôturerons les 
inscriptions et ferons une réunion avec les 
inscrits dès que le nombre de voiliers 
nécessaires sera atteint.  

Cette sortie sera évidemment réalisée ou 
pas, en fonction de la météo et, comme 
d'habitude, « chaque skipper sera maître à 
bord et responsable de ses décisions ». 

 

4- Fête du nautisme 2015 

Nous allons renouveler en 2015  la  
manifestation qui s’était intitulée « Faîtes de 
la Voile à Penmarc'h » et qui avait eu  lieu en 
2014. La Voile Associative Penmarchaise, 
avec le Centre Nautique et la Mairie de 
Penmarc'h ont retenu la date du samedi 30 
mai 2015 pour le déroulement de cette fête 
qui se voudra conviviale pour permettre à 
tous (enfants, ados et adultes de  
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Penmarc'h) de se retrouver en mer autour 
du thème du nautisme. Comme en 2014, le 
lieu retenu pour cette fête est le port de 
Kérity.  En 2015 la fête portera le nom de 
« Fête du nautisme à Penmarc'h ». Y seront 
associés toutes les associations 
penmarchaises qui proposent des activités  
nautiques et une prochaine réunion le 9 
janvier doit en jeter les bases. Comme en 
2014, nous aurons des stands : 
associations, vente de tee-shirts, fabrication 
et vente de kouings, crêpes, sandwiches et 
gâteaux, buvette , matelotage, etc. ….. Des 
animations sont bien sûr prévues tout au 
long de cette journée : un orchestre ou  une 
sono,  des baptêmes de voile en catamaran 
pour les jeunes ou les moins jeunes  ainsi 
qu’un ‘’ challenge ‘’  paddle dans le port,  
peut-être une course à la rame et des sorties 
sur les voiliers habitables du VdE jusqu'à 
Locarec. Sont  également prévus, un stand 
de pêche à la ligne (pour les tout-petits) et 
une tombola (pour tous). Outre la vedette de 
la SNSM (Prince d’Eckmühl) qui sera 
présente sur le port, nous prévoyons d’avoir 
des vedettes de sécurité sur l'eau. La VAP 
est à la recherche de sponsors et de lots 
pour la tombola. En vue de la préparation de 
cette ‘’Fête du nautisme’’, la VAP organise 
en janvier une première réunion de 
concertation avec les différents acteurs, 
destinée dans un premier temps à définir le 
cadre de la manifestation. Une autre réunion 
s'ensuivra avec toutes les personnes 
souhaitant s'impliquer dans l'organisation, et 
nous sommes certains que le VdE y sera, 
comme en 2014, bien représenté. Afin que 
cette fête associative se déroule au mieux 
nous faisons appel dès maintenant à tous 
les membres bénévoles de la VAP qui 
voudront bien y prendre partn pour assurer 
la préparation et le déroulement (montage 
démontage des barnums, tenue de stands, 
sécurité sur terre et en mer...). 

5 - Les assurances FFV 

 

En tant que membres de la VAP, tous les 
adhérents du VdE peuvent demander à 
bénéficier d'une licence FFV (Fédération 
Française de Voile) et devenir ainsi 
Membre de la FFV. Vous pourrez voir sur le 
site de la FFV les avantages de cette 
licence.  

Le coût annuel est de 52 € en 2015, et 
elle est valable du 1

er
 janvier au 31 

décembre. Je ne cherche évidemment pas 
ici à recruter pour la FFV, mais en tant que 
Licencié Club FFVoile vous bénéficiez 
automatiquement d’une Garantie 
Responsabilité Civile lorsque vous 
naviguez. Le coût de cette garantie est 
inclus dans la licence et, pour 2 € de plus, 
vous pouvez assurer votre embarcation en 
Responsabilité Civile hors navigation (RC). 
Avec cette garantie, votre embarcation est 
couverte au port ou lorsque vous n’êtes 
plus à bord, pour les dommages que celle-

ci peut entraîner à des tiers, ou des 
installations, etc…  

En complément, l'assureur de la FFV 
propose aussi de racheter la franchise liée 
à la licence FFV, et donne (moyennant 
finance, bien sûr) la possibilité de garantir 
votre embarcation en dommages et vol, en 
complément de votre responsabilité civile 
minimale. Cette formule permet d 'éliminer 
les doublons de garanties et, dans la 
plupart des cas, permet de faire des 
économies sur votre assurance bateau. Le 
coût de cette extension de garantie est plus 
élevé et dépend de l'année, de modèle du 
bateau, de la valeur déclarée, etc... 
Pour ma part je compte utiliser cette 
formule d'assurance pour 2015 pour mon 
bateau, et je propose à tous les adhérents 
du VdE qui le souhaiteraient de lancer une 
étude de coût directement auprès de la 
FFV pour chaque cas particulier, dont le 
vôtre si vous le souhaitez. L'interlocuteur 
de la FFV m'a par ailleurs indiqué qu'en 
cas de nombre suffisant de bateaux 
assurés, nous pourrions éventuellement 
tous  bénéficier d'une (petite) ristourne.  
Si vous êtes intéressé par cette étude, un 
certain nombre de renseignements seront 
nécessaire (type de bateau, valeur à 
assurer, assureur actuel, etc.). Contactez- 
moi (Marc) ou envoyez un mail au VdE, et 
nous vous indiquerons les documents 
nécessaires à cette étude personnalisée, 
qui sera faîte dans un premier temps sans 
engagement bien sûr.  
L'assurance prenant effet au 1

er
 janvier de 

l'année, cette étude sera lancée en tout 
début d'année. 

 
 
 
 
 
 
 

  

6 - Le billet d'Uncle Jack 

 

1 - Sécurité, sécurité, sécurité, ... 
Par une belle journée estivale, temps chaud 
et petite brise de NW, je pars pique-niquer 
en face de la plage de Lesconil. Au retour 
tribord amure au près, après Reissant, je 
vois venir vers moi, vent arrière, un gros 
catamaran du style «Lagoon 50» 
«Tribord au près, Roi des mers.» me dis-je , 
donc, je poursuis ma route. 
Sur la plage avant du cata, deux nénnettes 
se dorent le nombril au soleil et devant elles, 
Apollon fait le beau. Soudain, il me voit, 
court à l'arrière, bouscule le barreur et 
tourne frénétiquement la barre à roue; le 
barreur se relève, reprend la barre et la 
tourne dans l'autre sens. Sic!!! 
 Voyant cela, je vire de bord et m'éloigne au 
plus vite de ces artistes de la manoeuvre. 

J'ai le temps de voir flotter sur le pataras un 
mouchoir tricolore simulant un pavillon 
national !!! 
 

2 - Sécurité, sécurité, sécurité. 
Par un beau dimanche, nous revenons de 
Concarneau avec des amis sur leur 38', 
direction Loctudy. Avec une bonne petite 
brise, le bateau  courrt au près à 7-8 
noeuds. 
Devant nous, à notre vent, nous voyons un 
magnifique sloop d'environ 30-32 pieds 
rentrant grand largue vers Bénodet. 
En plaisantant, je fais remarquer que le 
bateau a coûté tellement cher que le 
propriétaire n'a pu se payer un mâtereau et 
un pavillon national convenable , et doit ainsi 
se contenter d'un mouchoir tricolore sur le 
pataras. Nous sommes prioritaires. Distants 
de plus de 100 m, nous pouvons aisément le 
dépasser sous son vent. 
Cela déplaît au skipper qui veut absolument 
nous couper la route, ce qui nous oblige 
d'abattre en grand pour éviter la collision. 
Le comble de cette aventure est que ce 
quidam nous engueule et nous traite de 
divers noms d'oiseaux. Sic !!! 

 

3 - Sécurité, sécurité, sécurité. 
A  mes débuts à Kérity, j'emmène un habitué 
de la région pour aller virer Spineg. Au retour 
vers 16h30, me fiant à ses connaissances 
des us et coutumes du lieu, je m'engage à 
croiser la flotte des pêcheurs de 
langoustines. Erreur!!! 
Je vois venir un petit chalutier zigzaguant  
avec une belle vague d'étrave. Ne sachant 
s'il passera devant ou derrière, je m'apprête 
à faire demi-tour. «Non, non» me dit mon 
compagnon, «le pêcheur nous a vu !» 
Finalement, après une dernière embardée, 
le bateau passe devant nous et je vois avec 
horreur qu'il n'y a personne ni à la barre, ni 
en vigie : les deux gars sont à l'arrière . Ils 
trient le poisson. Sic!!!  

Sécurité, sécurité, sécurité. 

Je laisse à chacun le plaisir d'en tirer les 
conclusions. 

J.VdB        
NDLR : Nous rappelons toutefois que nous 

considérons que les marins pêcheurs en 
exercice sont, dans tous les cas, à considérer 
comme prioritaires sur les plaisanciers...        
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