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GCNAVotre comité

Président :   Arnaud Jacopin
Vice-Président :  Serge-Eric Nussbaum *
Caissier :   Clovis Fahrni *
Secrétaire :   Sylviane Benoit *
Section Voile :   Lionel Ruedin
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Ecole de Voile :  Jean-Claude Houriet
Intendance :   Florence Deagostini
Matériel :   Eric Radel�nger
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Assesseur :   Gérald Grandjean *

 *Doivent être élu(e)s ou réélu(e)s lors de l’AG 2018
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Chers membres,

C’est toujours avec autant de plaisir que 
j’écris ces quelques lignes et j’espère 
que vous partagez mon bonheur d’être 
membre de ce beau club aux valeurs 
amicales et nautiques. 

Nous avons une fois de plus connu une 
superbe année avec une augmentation 
de la fréquentation de La Jeudicup 
pour une moyenne hebdomadaire de 
presque 11 bateaux. Nous avons déjà 
la con�rmation que plus d’équipages 
participeront à la 5e édition et cela nous 
réjouit. Le niveau qui augmente chaque 
année promet de connaître un nouveau 
bond en avant. En matière de régates, 
notre interclub le Trophée des 2 Pointes, 
a lui aussi connu un beau succès avec 
30 équipages et 85 personnes sur les 
3 événements. Je remercie encore nos 
clubs amis de Cortaillod et Bevaix pour 
leur participation et organisation. On 
continue l’aventure en 2018 pour la 3e 
édition. N’oublions pas notre vénérable 
Galérienne qui s’est habillée d’un nou-
veau format de parcours établi en fonc-

tion des conditions météorologiques. 
Ce format colle aux nouvelles demandes 
des navigateurs et a été très apprécié 
de tous. Je ferme le chapitre régate par 
un petit mot pour la régate de clôture 
qui sert désormais aussi de remise des 
prix de La Jeudicup avec un super dîner 
concocté par notre chef attitré Jeannot 
Casella et son équipe que je remercie 
chaleureusement au passage. 

Votre club c’est aussi un Sur…«Prise» 
qui dévore les miles chaque année avec 
son capitaine/formateur Jean-Claude 
et forme de nombreux navigateurs en 
herbe à ce sport qui nous unit. Nous 
avons aussi l’honneur de compter la 
section canot parmi nos membres et je 
vous convie tous à participer à la sortie 
de club annuelle qui est un formidable 
moment de rencontre et partage entre 
membres de La Galère. 

Que dire de plus si ce n’est vous sou-
haiter une belle saison 2018 et de vous 
rappeler de partager la bonne humeur 
qui entoure la Galère Club Nautique Au-
vernier a�n de faire rayonner notre club 
à chaque recoin de notre lac tant aimé.

Belle saison à tous,

Votre Président

Le mot du Président

Arnaud Jacopin
Président
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GCNAUn Galérien voit grand en MINI

Un Galérien se lance dans l’aventure 
de la Mini-Transat.

Ce n’est pas coutume et cela mérite bien 
une pleine page. Oui, vous l’avez bien 
lu; un de nos membres s’est �xé comme 
objectif une participation à la prochaine 
Mini-transat d’oct. à déc. 2019. 

Ainsi, Nicolas Schmid, que vous avez 
certainement rencontré les jeudis soirs, 
a décidé d’accomplir son rêve. Participer 
à l’une des mythiques courses au large 
transatlantiques sur un voilier de 6.50m. 
Ce projet ambitieux a besoin de votre 
soutien pour voir le jour et c’est pour-
quoi je vous invite à aller voir son site 
internet pour de plus d’informations :

www.minitransatnicolas.ch

Du crowdfunding pour réaliser un 
rêve?

Nicolas a récemment lancé son projet 
sur une célèbre plateforme de crowd-
funding, �nancement participatif, «We 
make It», a�n de récolter des fonds. Son 
projet de Mini-transat a aussi pour ob-
jectif de soutenir l’association Mantay. 
Je vous invite à aller jeter un oeil sur 
cette plateforme et pourquoi pas soute-
nir ce beau projet avec un don qui vous 
permettra de «voyager» à ses côtés, 
durant cette belle aventure humaine et 
marine.

Plus d’info. sur son site: www.mini-
transatnicolas.ch/2018/02/19/you-can-
make-it-with-me

Qu’est-ce que la Mini-Transat ?

La Mini-Transat est une grande traversée 
de l’Atlantique en solitaire sur le plus 
petit bateau de course au large, le Mini 
6.50. Pour beaucoup de marins, cette 
course est un passage obligé  vers une 
carrière pro. Pour d’autres, c’est un rêve 
d’enfance qui se concrétise. Mais c’est 
surtout une aventure maritime d’ex-
ception: une traversée de l’Atlantique 
de 4000 miles nautiques (~7200 Km), 

sans assistance où les seules commu-
nications possibles se font par VHF, de 
concurrent à concurrent ou de concur-
rent aux bateaux suiveurs. Toutes com-
munications par téléphone satellite ou 
internet sont interdites ainsi que toutes 
informations météo extérieures.

La Mini-Transat se déroule tous les deux 
ans, les années impaires. Son parcours 
en 2017 et 2019 sera : La Rochelle – 
Gran Canaria – Le Marin (Martinique).
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Les comptes 2017

Compte-rendu du caissier en vue de 
l’A.G. de la Galère du samedi 28 avril 
2018 

Le résultat de l’exercice 2017 se solde 
par un béné�ce de Fr. 5’131.25 suite à 
une amélioration des recettes et à une 
maîtrise des charges du club durant 
l’année, soit des comptes équilibrés 
comme prévu au budget 2017.

Charges :

4400 Amortissement : Adaptation du 
montant suite à l’acquisition du bateau 
moteur

4720 Sortie club : Location, apéritif et 
grillades o�erts à nos membres canots 
et voiles

4760 Frais assemblée générale : Loca-
tion salle et apéritif o�ert aux membres

4760 Frais de régate : Acquisition de 
supports pour fanions et dévidoirs 
d’ancres

Recettes :

6100 Recettes Club-house : Bonne fré-
quentation du Club-house

6200 Cotisations membres: Réduction 
de notre participation à Swiss sailing 
après l’augmentation 2016

6204 Galérienne et fête du port : Très 
belle régate et fête du port dont le ré-
sultat est supérieur d’environ Fr. 1’100.- 
au budget 2017 

6462 Ecole de voile : Résultat inférieur 
au budget compensé par moins de frais 
au compte 4800. 

Bonne fréquentation qui a permis 
d’amener de nouveaux membres

Bilan : 

Le bilan et en particulier les liquidités du 
club démontrent que nos achats sont 
ré�échis et que les �nances sont saines. 
Nous pouvons aborder l’avenir avec 
sérénité.

Clovis Fahrni
Caissier
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GCNALe budget 2018

Le résultat prévu au budget 2018 
prévoit un béné�ce de Fr. 55.- qui tient 
compte de l’évolution prudente des 
charges et recettes courantes de ces 
dernières années.

Charges :

4400 Amortissements: Adaptation du 
montant suite à l’acquisition du Quick-
silver

4770 FSM + Swiss Sailing + FVLJ: Réduc-
tion de la cotisation de Fr. 5.- reversée à 
Swiss Sailing

Recettes :

6200 Cotisation membres : Adaptation 
aux comptes 2017

6462 Ecole de voile: Adaptation aux 
comptes 2017

Le Caissier,
Clovis Fahrni
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La section canot

Chers membres,

Pour ma part, et comme les précé-
dentes, la saison 2017 s’est bien dérou-
lée et terminée.

Toutefois, l’échéance tant redoutée nous 
est cette fois tombée dessus !  Nous 
n’avons plus le droit de naviguer avec 
nos vieux moteurs 2 temps . Dès lors, j’ai 
vendu mon embarcation.
Je me réjouis donc de vous croiser au 
club et, tout de même, sur le lac. 

Tout comme les années précédentes, 
visitez notre site internet et la page des 
inscriptions de la Jeudicup a�n de vous 
inscrire, de venir donner un START ou 
de naviguer ce super bateau, l’abeille 
Galère ! 

Sortie annuelle 2017 
Nous étions à nouveau une super 
équipe ! L’apéritif, les grillades, le bu�et 
de salades et le dessert ont été appré-
ciés des participants. Sans oublier notre 
épique tournoi de boules et tous ces 
rires !

Merci à Francis pour l’organisation de ce 
dernier !

Une journée très sympa, très agréable… 
Et nous espérons que les participants 
seront à nouveau présents cette année.

Valentin Francey
Chef canot
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GCNALa sortie annuelle du club 2018

Pour cette année, nous vous invitons 
donc à noter la date du : 

 >>> Samedi 2 juin 2018 <<<

Bloquez la date et venez nombreux !

Nous retournerons sur cette même 
plage, à Estavayer-le-Lac, à la plage du 
saut de la Pucelle.

Vous aurez à nouveau l’occasion de 
naviguer, de manger et de vous divertir 
entre amis.

Je vous souhaite de pouvoir pro�ter 
d’une belle saison,  propice aux activités 
lacustres.

Je reste à votre diposition pour d’éven-
tuelles questions ou propositions.

Bonnes salutations.
     
Le chef canot,
Valentin Francey
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La section voile 2017

Chers navigateurs, chers régatiers, chers 
amis !

Quelques mots sur les di�érents événe-
ments voiles de la saison 2017:

La Jeudicup

13 manches agendées, 13 manches cou-
rues dans des conditions parfois mus-
clées mais toujours dans une ambiance 
sportive et amicale. Le classement serré 
montre que les concurrents ne viennent 
pas que pour en�ler des perles sur du 
dyneema ! 17 équipages y ont pris part 
avec une moyenne de 10 bateaux pré-
sents à chaque départ.

Lionel Ruedin
Chef section voile

La Galérienne 

La régate annuelle du championnat 
FVLJ s’est déroulée dans des conditions 
originales avec un vent du Nord-ouest 
assez soutenu au départ et un parcours 
orienté pour la première fois en direc-
tion de Portalban qui fut couru sur deux 
tours. Les retours des concurrents furent 
très bons !
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GCNA

Les régates interclubs

Tout aussi disputées que la Jeudicup, 
avec de nombreux participants en pro-
venance des trois clubs amis et même 
pour certains de plus loin. La mayon-
naise semble avoir bien pris avec plus 
de 20 bateaux à chaque départ!

En espérant que la saison 2018 soit belle 
et ventée, je vous souhaite bon vent, de 
belles sorties,  et de bonnes régates ! 

Lionel,
Chef section voile
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Le Ruban Bleu 2017

En 2018, inscrivez votre 
nom sur le trophée du 

Ruban Bleu.

Plus d’infos.
www.gcna.ch/ruban-bleu

Rang Bateau  Skipper            Temps comp.

1.  Boucaille  Claude-Alain Gadler   1:13:38
2.  Spartacus  Lionel Ruedin    1:15:16
3.  Boucaille  Claude-Alain Gadler   1:20:00

Classement 2017 au temps compensé
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GCNALa Jeudicup 2017

Classement 2017

Rang  Bateau   Skipper   Pts

1. Sapin    Christophe Benoît  20
2. Spartacus   Arnaud Jacopin   34
3. www.garmin.ch   Bucher Manfred   34
4. Adrénaline   Michel Regli   43
5. Canopus IIII   Philippe et Michel Matthey 56
6. IULICA    Regli Jacques-André   57
7. Pato Loco    Macherel Jacques   61
8. Sur...Prise (Ecole GCNA) Jean-Claude Houriet  68
9. Magic Blue   Philippe Bongard  69
10. Lamiral   Marcel Sgualdo  87
11. Calva3     Fahrni Clovis    93
12. First 235   François Walter  112
13. NecRose   Laurent Schneider  120
14. Trident   Houriet   128
15. Furia    Biedermann Christian 138
16. Merlin    Yann Noirjean   143
17. Ladybird   Fred Fisher   148

Nb de régates agendées 13
Nb de régates courues  13

Nb de bateaux classés  17
Nb de bateaux moy. au start 11
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La Régate cloture 2017

Classement 2017 au temps compensé

Deux manches courues, par une dizaine de bateaux, sur un parcours banane dans la 
baie d’Auvernier. 

Rang Bateau   Skipper    Type  Points
1. Tanimara  Jean-Jacques Cunier Fareast 28R 2
2. Boucaille Claude-Alain Gadler Bavaria 808 7
3. garmin.ch Manfred Bucher  Grand Surprise 8
4. Adrénaline Regli Michel  Este 24  11
5. Smolt  Jean-Claude Hourriet Surprise  13
6. Spartacus Lionel Ruedin  Toucan  15
7. Baco  Nicolas Grandjean Baco  16
8. Calva 3  Clovis Fahrni  First 30E  16
9. Magic Blue Philippe Bongard Elan 340  17
10. Yemanja  Bruchez Pierre-Alain Dehler 34 20
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GCNALa Galérienne 2017

39 bateaux au départ d’une régate ensoleillée et venteuse.

Pour la Galérienne, la GCNA s’est illustrée :

Groupe 1
3.  Canopus IIII   Michel et Philippe Matthey
10.  Garmin   Manfred Bucher
12.  Spartacus   Arnaud Jacopin

Groupe 2
6. Sapin   Christophe Benoît
12.  Adrénaline  Michel Regli

Catégorie OPEN
2.  L’Amiral   Marcel Sgualdo
5.  Magic Blue   Philippe Bongard
6. Sur...Prise  Jean-Claude Houriet (école de voile GCNA)
10. IULICA   Jacques-André Regli
11. Hiroupipa  Frédéric Droz
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Le calendrier 2018
Date  Régate ou activité  Club Remarque             

26 avril 2018 La Jeudicup - Ouverture  Club 
28 avril 2018 Assemblée générale GCNA Club Salle Poly. Auvernier
3 mai 2018 La Jeudicup   Club 
5 mai 2018 Coupe Farewell Bucher+Walt CVN Neuchâtel
17 mai 2018 La Jeudicup   Club 
19 mai 2018 100 Miles   CVE Estavayer-le-Lac
23 mai 2018 Trophée des 2 Pointes  CVN Interclub à Neuchâtel
24 mai 2018 La Jeudicup   Club 
26 mai 2018 Bol d’Or    CVG Grandson
31 mai 2018 La Jeudicup   Club 
2 juin 2018 Sortie du CLUB   Club Estavayer
7 juin 2018 Trophée des 2 Pointes  GCNA Interclub à Auvernier
14 juin 2018 La Jeudicup   Club 
16 juin 2018 Y d’Yvonand   CNTY Yvonand
19 juin 2018 Trophée des 2 Pointes  CVC Interclub à Cortaillod
21 juin 2018 La Jeudicup   Club 
26 juin 2018 Trophée des 2 Pointes  CVB Interclub à Bevaix
28 juin 2018 La Jeudicup   Club 
30 juin 2018 Coupe du Lac   CVB Saint-Aubin
5 juillet 2018 La Jeudicup   Club Fin 1e partie de saison
28 juillet 2018 Voile d’Or   CVC Chevroux    
9 août 2018 La Jeudicup   Club Reprise
11 août 2018 Pointe du Grin en double  CNB Bevaix
16 août 2018 La Jeudicup (Préparatif FDP) Club 
18 août 2018 La Galérienne   GCNA Auvernier
17-19 août 18 Fête du port 2018  GCNA Auvernier
23 août 2018 La Jeudicup   Club 
30 août 2018 La Jeudicup   Club !!! Start dès 18h45 !!!
1er sept 2018 Ancre Noire   MY Yverdon
6 sept. 2018 La Jeudicup   Club !!! Start dès 18h45 !!!
13 sept. 2018 La Jeudicup   Club !!! Start dès 18h45 !!!
22 sept. 2018 Finale du championnat 2018 FVLJ Neuchâtel
6 oct. 2018 Régate de clôture   Club  + remise des prix La Jeudicup
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GCNALa Fête du Port 2018

Après une superbe Fête du port 
2017 avec une régate venteuse 
et de la musique non-stop, nous 
comptons sur vous pour faire 
vibrer la cuvée 2018 !

Retenez les dates suivantes, à 
noter dans vos agendas, électro-
niques ou cartonnés.

17-18-19 août 2018

Nous avons besoin de votre parti-
cipation, de votre présence pour 
réussir cette fête.

***FÊTE DU PORT***
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La Galèrienne 2018

Organisateur
GCNA • La Galère Club Nautique Auver-
nier • Case postale 15 • 2012 Auvernier
www.gcna.ch

Page régate : www.gcna.ch/galerienne

Dates
Samedi 18 août 2018

Signal d’avertissement 10 h 55
Premier départ possible 11 h 00
Clôture   17 h 00
Remise des prix  19 h 00

Signaux visuels
Les signaux visuels de course seront 
faits sur le bateau Comité

Parcours
Départ dans la baie d’Auvernier. Nou-
veau parcours, dé�ni le jour avant, 
en fonction de la météo. Celui-ci sera 
assez court (entre Auvernier, la pointe 
d’Areuse et Neuchâtel) mais composé 
de plusieurs tours.

La plan du parcours sera a�ché sur 
www.manage2sail.com au plus tard 
12h avant le départ. 

Marques
Seront communiquées sur
www.manage2sail.com

Bureau de course
Ouverture 
vendredi 17 août 18 h 00 - 20 h 00
samedi 18 août 08 h 00 - 09 h 00 (puis 
par téléphone)

N° de téléphone pour abandon : sera 
communiqué sur manage2sail.com

Attention : l’annexe dé�nitive est à télécharger 
sur le site manage2sail.com avant la course.

Photo: Vistadrone.ch



19La Galère Club Nautique Auvernier

GCNALa Jeudicup 2018 et le Trophée 2 Pointes

Envie de régater ?
Besoin d’entraînement ?
Soif d’apprendre ?

Venez vous entraîner dans une am-
biance amicale suivie d’un super souper 
pour débattre ensemble de nos péripé-
ties du jour.

Le parcours est dé�ni par le C.C. dès
18 h 00. Le plan d’eau sera également 
annoncé à cette occasion. Pour plus de 
détails, voir sur www.gcna.ch, rubrique 
La Jeudicup 

Parcours
Informations au club dès 18 h 00
Brie�ng 18 h 00
Départs dès 19 h 00
Clôture 20 h 30

Dates
26 avril
3, 17, 24, 31 mai
7, 21, 28 juin
5 juillet
9, 23, 30 août
6, 13 septembre

Inscription sur www.gcna.ch

23 équipages sur l’eau?
65 menus servis?
4 bonnes occasions de partager?

C’est le Trophée des 2 Pointes!

Cette année, le CVN rejoint l’aventure.

Venez ainsi prendre part au trophée 
interclubs des 3 villages et 1 ville qui 
entourent la pointe d’Areuse et la Pointe 
du Grain! Les régates sont suivies d’un 
souper convivial.

Dates
23 mai 2018 Régates à Neuchâtel
7 juin 2018 Régate à Auvernier
19 juin 2018 Régate à Cortaillod
26 juin 2018 Régate à Bevaix

Infos et inscriptions sur 
www.trophee2pointes.com
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La Gestion des membres

Notre club compte 262 membres
au 14 février 2018

Erica Godet
Gestion des membres

Comme vous pouvez le voir, nous avons:
149 membres dans la section voile
91 dans la section canot
15 membres passifs
5 membres d’honneurs
2 membres collaborateurs.

Durant l’année, nous avons eu: 
1 démission
9 admissions
et malheureusement un décès, celui 
de Michèle Hennin décédée seulement 
quelques heures après nous avoir 
concocté un excellent repas pour la 
Jeudicup.
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Voile (149) Canot (91) Passif (15) Honneur (5) Collaborat. (2)

Voici la répartition géographique des 
membres du club

Comme vous pouvez le voir, nous avons: 
25% qui viennent d’Auvernier
13% de Colombier
9% de La Chaux-de-Fonds
6% de Cortaillod
5% de Neuchâtel
34 % des autres communes du canton 
8% hors canton.

Nouveaux membres :
Je pro�te de vous présenter nos nou-
veaux membres,
pour la section voile: 
MM. Joseph Bruhlart, André Bossy, 
Pierre-Alain Dubois et Julian Ermoli,
M. et Mme Jérôme et Sharon Vogel.
Et pour la section canot:
MM. Bruno Bessire et Ulrich Haeny,
Ainsi que Julie �ancée de notre chef 
canot.
Nous leur souhaitons la bienvenue au 
sein de notre club.
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GCNALa rubrique du chef matériel

1. Canot moteur
Durant la saison écoulée, un grand 
nombre d’équipages se sont relayés 
pour placer les marques et les relever, 
donner le start et noter les arrivées à 
bord du canot moteur Quicksilver 635 «  
l ‘Abeille Galère ».

Un grand merci à tous pour votre 
engagement.

Le canot moteur donne entière satisfac-
tion et avec le temps la manœuvre de 
la barre est devenue plus aisée car les 
câbles de commande se sont assouplis.
Ce dernier a également été utilisé pour 
une mission de sauvetage / ren�ouage 
d’un catamaran parti à la dérive lors de 
la tempête du début du mois de janvier.
Le treuil qui était défectueux en �n de 
saison fonctionne à nouveau après avoir 
changé la batterie d’alimentation et 
changé un relais électrique.

Pour relier entre elles les élingues sur 
le treuil prière de faire des nœuds de 
chaise et non des nœuds plats avec des 

Eric Radel�nger
Chef Matériel

extrémités trop courtes, trois ancres 
sont restées au fond du lac !

Autre point important,  le canot moteur 
LOMAC a en�n pu être vendu l’automne 
dernier à un régatier non membre du 
club mais qui désirait posséder une pe-
tite embarcation à moteur d’un emploi 
simple et rapide pour ses loisirs.

2. Club house et matériel
Durant les périodes libres, hors saison 
de navigation, le club house est toujours 
davantage sollicité par nos membres 
pour des réunions privées ou pour y 
dispenser des cours. 

Cette année, le comité va étudier 
di�érentes variantes pour améliorer la 
terrasse du club a�n que cette dernière 
soit mieux protégée des intempéries. 
Toutes modi�cations devant bien en-
tendu être approuvées par les autorités 
communales. 

3. Utilisation du grill
Pour rappel, le grill à gaz mobile mis à 
disposition de tous, doit impérative-
ment être nettoyé et rangé après son 
emploi.

Il est en e�et important d’enlever toute 
trace de graisse a�n d’éviter un retour 
de �amme lors d’une prochaine utilisa-
tion et provoquer un accident. 
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La rubrique de l’intendante

Que le temps �le… L’hiver s’e�ace, la 
douceur du soleil s’installe et l’envie de 
naviguer reprend.

Point de départ de la saison, l’assemblée 
générale, avec une équipe �dèle qui est 
prête à relever de nouveaux dé�s.

Depuis quelques années nous avons la 
chance d’avoir un ancien restaurateur 
passionné qui nous mijote d’excel-
lents plats à savourer le jeudi  après les 
régates. Une valeur sûre qui fait des 
envieux.

Merci Jeannot, Merci Luc pour votre 
engagement.

Nous avons aussi fait une belle fête 
du port, même si le vendredi la météo 
n’était pas avec nous. Notre rendez-vous 
Jazzi de dimanche, sous le soleil, nous 
a permis de clôturer la fête de manière 
réjouissante.

Florence Deagostini
Intendante

Le clubhouse est toujours bien utilisé 
par les membres.

Voici un petit rappel de quelques 
règles:

- Il est important de consommer les 
boissons et le vin mis à votre disposition 
par le club et de noter vos consomma-
tions sur votre �che dans le classeur.

- Lors d’une fête privée, n’oubliez pas 
que le club reste malgré tout ouvert à 
d’éventuels passages de membres.

- Rappelez-vous également comment 
sont disposées les tables, a�n de les re-
mettre à l’identique lors de votre départ.

- Une remise en état des locaux avec 
un nettoyage minimum permettra à 
chacun de se sentir bien.

Voilà, il ne me reste qu’à vous souhaiter 
un magni�que été avec de beaux sou-
venirs sur le lac et du plaisir au club.

Votre intendante
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GCNAL’école de voile

Le Surprise de l’école de voile s’est mer-
veilleusement comporté tout au long de 
la dernière saison qui a commencé le 31 
mars par l’installation d’une latte de pa-
taras en tête de mât. Elle s’est terminée 
le 19 octobre après 39 sorties totalisant 
une centaine d’heures de navigation. Le 
voilier est en parfait état, seuls quelques 
travaux d’entretien ont été e�ectués en 
cours de saison. Nettoyage de la coque 
et peinture sous-marine, démontage 
et repose du hublot de cabine tribord 
qui n’était plus étanche. L’anneau du 
point d’écoute du Solent, trop étroit 
pour recevoir deux nœuds de chaise, 
sera changé pendant l’hiver. Le moteur 
deux temps qui n’est plus conforme aux 
prescriptions légales sera remplacé par 
un quatre temps.

Malgré des conditions météorologiques 
di�ciles en 2017, notre formule d’école 
de voile a plu aux nombreux partici-
pants. Nous avons commencé par grand 
froid, nous nous réchau�ons au Club 
à la �n des navigations en buvant du 
thé. Les vents capricieux trop légers ou 

Jean-Claude Houriet
École de voile

trop forts de la suite de la saison n’ont 
pas réussi à décourager les di�érents 
équipages qui sont à féliciter. L’enthou-
siasme et la bonne humeur ont toujours 
été présents. 

Cinq personnes se sont relayées aux 
di�érents postes de manœuvre et à la 
barre lors de chaque sortie d’initiation 
ou de régate. Ce n’est pas toujours 
simple, particulièrement en régate mais 
ces échanges de fonction permettent à 
chacun de progresser au maximum. Un 
des buts de l’école de voile a été atteint 
puisque les premiers équipiers formés 
à bord ont trouvé des embarquements 
sur de nouveaux bateaux. 

Cette progression des équipiers fait 
plaisir à voir et permet à de nouvelles 
personnes de commencer à régater. Elle 
n’est hélas pas très favorable à notre 
classement général de la Jeudicup. Il ar-
rive que les écoutes, les drisses, les bras 
de spi, le hale-bas et le Cunningham se 
transforment brusquement en �celles 
multicolores…  C’est handicapant près 
des bouées dans les moments clefs. 
On fera mieux la prochaine saison. 
Le Surprise est un monotype, rien à 
faire pour améliorer le coe�cient de 
temps compensé, il va falloir a�ner les 
manœuvres de spi et étudier attenti-
vement les règles de course…  Il faut 
parfois jouer des coudes autour des 
bouées de parcours.
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L’école de voile - le bateau

Voilier lesté de type Surprise.

Longueur de coque 7,65 m.  Flottaison 6,60 m.
Bau maxi  2,48 m.  Tirant d’eau 1,60 m.
Poids   1250 kg.  Lest   500 kg.
Grand-voile  16,50 m2 Génois  17 m2 
Solent   11 m2  Spi 7/8  45 m2
Spi de tête  69 m2  Asymétrique 45 m2

Découverte de la navigation à voile, formation pratique et théorique.
Chaque semaine d’avril à octobre.
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GCNAL’école de voile - plusieurs formules

Objectifs

Initiation :
Préparer le voilier ; observer le vent et la 
météo ; manœuvrer et régler les voiles 
; barrer à di�érentes allures ; travailler 
quelques objectifs du permis catégorie 
D (bateaux à voile).

Régate :
Dé�nir le rôle de chaque équipier. 
Entraîner les manœuvres. Observer les 
règles de course.
Participer à la vie du Club. Chaque 
régate est suivie d’un repas réunissant 
les équipages.

Programme

Initiation :
 
Mercredi. 
Rendez-vous sur le bateau à 18h.

Régate :

Jeudi
Rendez-vous au Club à 18h.  
La Jeudicup

Mardi 
Rendez-vous sur le bateau à 17h.45 
Trophée des 2 pointes 

Premières dates 

Initiation :  
mercredi  2 / 23 / 30 mai / 6 / 13  juin

Régate : 
jeudi 19 / 26  avril / 3 / 17 / 24 / 31 mai

Suite en fonction des inscriptions…

Tarifs

Pour cinq activités de deux heures:    
membre GCNA 100.- /  non membre 
150.-

4 places sont disponibles à bord du 
Surprise.

Les activités se déroulent quelles que 
soient les conditions météorologiques. 

Inscriptions

Jean-Claude Houriet
Moniteur voile agréé par le SCAN

032 968 40 87 / 078 886 29 19
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Le site internet

Fréquentation:

Nombre de visiteurs uniques en 2017:  
3’578 visiteurs uniques par rapport à 
3’312 l’année d’avant, ceci correspond 
à 8% d’augmentation des visiteurs 
uniques.

Par contre le nombre de visites totales 
a quant à lui passé de 9’000 à 7’600. 
Une des raisons de ce recul est proba-
blement qu’en 2016 nous avions eu 
beaucoup de visites régulières grâce 
au Vendée Globe qui a attiré pas mal 
de monde sur le site pendant toute la 
période du jeu. L’année 2017 n’a quant 
à elle pas connu de manifestation 
spéciale qui aurait aidé à �déliser les vi-
siteurs. En 2018, grâce au jeu que je vais 
vous mettre en place pour le mondial 
de foot, j’ai con�ance que la tendance 
pourra être renversée. 

Genre de tra�c :
Le tra�c depuis les téléphones mobiles a 
encore une fois augmenté par rapport à 
l’année précédente de 8,5%, ceci au dé-

Jacques Macherel
Webmaster

triment des ordinateurs et des tablettes.

Durée des visites :
La durée moyenne de la visite se réduit 
encore. Elle était de 3 minutes en 2015, 
elle était descendue à 2 minutes 47s 
en 2016, et elle passe maintenant à 2 
minutes 25s en 2017. 

Je pense que ceci est lié à la tendance 
de la consommation aujourd’hui, 
toujours plus et toujours plus rapide. 
Du temps où on devait se connecter à 
Internet avec un modem branché sur 
notre ligne téléphone, 2 minutes n’au-
raient même pas su� à charger la page 
d’accueil…

Publicité :
Nous a�chons sur notre site Internet les 
logos et mettons en avant les contacts 
de nos di�érents annonceurs et spon-
sors. Vu la provenance très locale de nos 
visiteurs, ceci représente une très bonne 
vitrine pour les entreprises actives sur 
un plan régional. 

Jacques Macherel,
Le webmaster
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GCNALe concours Coupe du Monde 2018

Concours Russie 2018
Du 14 juin au 15 juillet 2018, viens tester tes capacités à évaluer les 
équipes de foot du mundial. 

Pendant toute la durée de la manifestation, pronostique 
le résultat des matchs et gagne l’un des bons 
offerts par la Galère à l’issue de la finale!

Rendez-vous sur notre site Internet dès 
le mois de juin pour pronostiquer le 

score des équipes.
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A la Galère on navigue              aussi sur la toile !!

Pendant toute la durée de la manifestation, pronostique 
le résultat des matchs et gagne l’un des bons 
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