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Les échos du ponton G : 

numéro 3 du 9 aout 2011 

 
 
    

Sorties découverte 2011Sorties découverte 2011Sorties découverte 2011Sorties découverte 2011    ::::  co 

 
 
 
 
 
 
 
 

On est déjà à mi saison et Alarach vous attend tous les jeudis pour de nouvelles sorties découverte en soirée. Ouvertes à tout à 
chacun, le nombre de personnes est limité à 5 pour des raisons de convivialité et de sécurité.Comme d’habitude, le rdv est aux 
environs de 18 h. Prendre conatct avec T. SAMSON ou A. LE BIVIC par mail ou téléphone. 
 

    
 
De nombreueses sorties « découverte » ont eu lieu en mai et juin tous les jeudi et devant le succès rencontré, le bureau a décidé de 
poursuivre l’expérience. Parlez en donc autour de vous ! La première sortie aura lieu le 25 aôut. 
 
Des skippers volontaires et bénévoles sont également invités à programmer un jeudi soir » d’ encadrement » d’ici à septembre et d’en 
faire part le plus tôt possible à Thierry ou André. 
 
Le forfait de 6 sorties pour 5 payées est toujours en vigueur. Des habilitations peuvent être délivrées en fonction du niveau et de 
l’expérience des équipiers. 
  
 

LeLeLeLes relations avec les éluss relations avec les éluss relations avec les éluss relations avec les élus::::    
 
Le budget de fonctionnement ainsi que l’investissement concernant un pilote automatique sur Thélème ont été refusés par les élus 
pour la seconde année consécutive. 
 De plus et une fois de plus, toute aide pour participer à la Neptunium (Intercentre CEA et AREVA) nous a été refusée. Jamais les élus 
n’ont voté la moindre subvention pour que des salariés puissent s’y inscrire ; contrairement à de nombreux autres centres ou il s’agit 
d’une pratique courante et pérenne.  
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Les résultats de ces salariés sont pourtant excellents puisque nous avons remporté deux fois de suite ce trophée qui existe depuis 25 
ans. Très conviviale, la Neptunium n’est pas réservée à l’élite de la section et est un moment privilégié pour rencontrer des personnels 
d’autres centres et d’autres sensibilités. Le fait que cette épreuve soit sélective au championnat de France de l’année suivante est 
simplement une reconnaissance de la qualité de cette épreuve par la FFV. 
 
Pas de suvention non plus pour le Championnat de France 2011 malgré notre médaille de bronze de l’an dernier !  
Chacun appréciera la politique sportive du CE ! 
 
Licence : Dans un récent vote, il a été décidé par les élus de rembourser les licences sportives des salariés sauf pour les sections de 
l’Association Sportive…Car elles sont subventionnées par le CE ! 
Donc, la section nautisme paie une redevance annuelle (500 euros) à la Fédération Francaise de Voile pour pouvoir délivrer des 
licences mais les salariés ne peuvent bénéficier du remboursement par le CE ! Prenez donc vos licences dans un autre club : vous 
serz remboursés (50 euros quand même) et le club économisera 500 euros…Encore un service qui disparaît ! 
 
Aux dernières nouvelles, les élus accepteraient de rembourser les licences prises dans les clubs de l’AS : à confirmer ! 
 
 

RallyeRallyeRallyeRallye    ::::    
 
Programmé du vendredi 10 au lundi 13 juin inclus. Le programme était décidé par les skippers lors d’une petite réunion le jeudi soir à la 
cabane. Nous proposions le rallye cette année sur 4 jours afin de rendre un A/R Angleterre agréable. 
  
L’idée était d’aller dans le Solent (Iles de Whigt) en traversant Le Channel de jour. Devant les difficultés à trouver de la place dans la 
marina de Cowes archibondée pour un autre évenement sur l’île, la flotte s‘est une nouvelle fois amusé dans les Anglos. Solaris et 
Superflux se sont donc joint aux bateaux de la section pour cet évenement. 
 
 

 
 
 

Tour des Ports 2011Tour des Ports 2011Tour des Ports 2011Tour des Ports 2011    
                                    
 Les étapes étaient programmées comme suit : 
� Dimanche 10 juillet : Guernesey/ Cherbourg 
� Lundi 11 juillet : Cherbourg/Dielette 
� Mardi 12 juillet : Dielette/Carteret 
� Mercredi 13 juillet : Carteret/Jersey 
� Jeudi 14 juillet : Jersey/Granville 
� Vendredi 15 juillet : Granville/tour de Chausey/Granville 

 
Un équipage était composé de : 

A. LE BIVIC, V. DAVODET, S. GARDIEN, T. SAMSON, J. BURNEL, Josy LECHEVALIER (issue des sorties découverte), 
Wilfrid HECKMAN (en partie), E. HIGINNEN et Jean Marc DALZOTTO  

 
 

Qu’on se le dise :  Les sociétés HECKMAN, PLANQUE partenaires de la section l’an dernier, nous ont renouvellé leur confiance en 
2011. La SARL DAVODET a souhaité nous rejoindre. Leurs couleurs étaient donc portées par le bateau. 
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Nous avons couru les deux premières étapes avec de bons résiultats étant donné l’inexpérience de l’équipage. Nous nous situons en 
mileu de tableau au classement général lors du départ de Dielette. Quelques minutes après le départ, le point d’ancrage de l’étai sur le 
mat a cassé net. Cette pièce en fonte d’aluminium, en place depuis 11 ans, a cassé sans signes précusseurs. Aucun blessé n’est a 
déplorer, heureusement ! 
 
Nous avons aussitôt capelé les deux drisses de spi à l’avant pour éviter le dématage. Nous sommes rentrés à Dielette. Une déclaration 
a été effectuée à l’assurance pour la prise en compte du sinistre. Le mat ne semble pas avoir souffert. 
La difficulté de réparation provient du fait qu’il faut démonter et remonter cette pièce par le haut du mat et donc démater…Les 
réparations effectives devraient commencer le 16 août pour une semaine environ.             

 
 
 

 

Site de la section et pSite de la section et pSite de la section et pSite de la section et planninglanninglanninglanning    ::::    

 
Ca roule, ca tourne. Olivier l’a étayé…On vous y attend ! 
 

Voile radiocommandéeVoile radiocommandéeVoile radiocommandéeVoile radiocommandée    
Rien de neuf 
 

RégateRégateRégateRégates s s s     
    

Le France  aura lieu en Grand Surprise du 8 au 11 septembre au Grau du Roy. L’équipage est composée d’au moins 5 équipiers ayant 
couru la sélective. Une demande de partenariat a été déposée auprès de l’établissement mais ; le budget COM étant à la baisse, des 
sponsors complémentaires vont être sollicités pour boucler le budget de 3000 € environ.  
 
Challenge Inter AREVA : Un second challenge dans le  championnat. 
 
Pour mémoire, AREVA NC La Hague remporte la Neptunium 2009 devant AREVA TA. Les deux sont séléctionnés pour le 
Championnat de France 2010 ou ils terminent médaille d’or (AREVA TA) et médaille de bronze (AREVA NC La Hague). La Hague 
prend sa revanche et remporte de nouveau la Neptunium 2010. AREVA TA remporte la seconde place et se sélectionne également 
pour le Championnat de France. La grande explication en septembre…. ! Ca va barder, amicalement sur l’eau ! 
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Je tiens à souligner l’effort conséquent des Ets HECKMAN dont la dotation est égale à celle de l’établissement 
 
Coupe Neptunium  : Idem pour cette régate régate annuelle aura lieu à La Rochelle en Grand Surprise du 6 au 9 octobre. Vainqueur 
l’an dernier pour la seconde fois consécutive, nous espérons rééditer en 2011. L’établissement nous apporte un soutien mais 
également insuffisant pour pouvoir participer, la SARL DAVODET a souhaité participer en tant que partenanire. 

 
 
Partenariat : 
Les équipages tiennent à remercier l’établissement de la Hague ainsi que les partenaires du club pour leur soutien. Sans ces 
partenaires privés, il nous aurait été impossible d’envisager ces compétitions. 
 
 L’établissement HECKMAN est partenaire financier de la section depuis deux ans et nous espèrons que cette fructueuse collaboration 
se poursuivra encore durant plusieurs années. Le spi d’Alarach a été financé par cette entreprise en 2010. 
 
Les entreprises DAVODET, PLANQUE et Alain DUREL sont également partenaires financiers. En fin de saison, il seront reçus pour la 
présentation de nos résultats. 
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CabaneCabaneCabaneCabane    ::::    
. Des clefs des bateaux et de la cabane ont été refai tes. Elles seront désormais facturées 5€ par clef e t remboursables lors 
d’un éventuel retour. 80 clefs pour un budget globa l de 400€ et ce malgré une étude de prix et une réd uction significative.  
 
Ceux qui possèdent déjà les clefs ne seront pas remboursés. Bon, la fenêtre de la cabane n’est toujours pas remplacée…. 
    

    

A remplir et à retourner à TA remplir et à retourner à TA remplir et à retourner à TA remplir et à retourner à Thierry SAMSONhierry SAMSONhierry SAMSONhierry SAMSON (manuscrit ou mail) (manuscrit ou mail) (manuscrit ou mail) (manuscrit ou mail)    

 
 
 

Je suis intéressé par :  
 
 

o Forfait sortie découverte : 6 soirées en rade  
 
 

o Le convoyage vers la Mediterranée en mai 2012 
 

 
o L’utilisation du bateau en méditerranée en 2012 
 
 
o Le convoyage retour jusqu’à Cherbourg en septembre 2012 
 
 
 

 


