Merci !!!
Bonjour à tous,
Voilà notre première newsletter afin de vous tenir au courant de l’avancement de
notre projet. Depuis début septembre nous avons créé une association loi 1901 pour
mettre en place des relations avec des partenaires. Nous avons à ce jour quatre
entreprises partenaires et la mairie de Piriac. Vous embarquez avec nous pour l’année
2017 et nous vous remercions pour votre aide financière et l’intérêt que vous portez à
notre projet.

Catagolf 2016, Coupe de France longue distance
distance.

Nous étions nombreux à la Catagolf 2016 au mois d’octobre, près de 120
catamarans étaient présents toutes catégories confondues, (ci-dessous une photo
de notre chargement).

Ces financements vont nous permettre de payer la location de nos bateaux au NPB, le
club de Piriac sur Mer, représenté par notre président Claude Thourot et Bruno
Schoch, notre entraineur. Aussi nous envisageons de changer certaines voiles pour
gagner en performances sur l’eau vis à vis de nos adversaires. Nous pourrons
également souscrire à une assurance, indispensable à la compétition en catamaran de
sport. Le reste du budget nous permettra de payer nos déplacements mais aussi de
réaliser des photos et vidéos et d’imprimer les autocollants partenaires.
A ce jour, nous réalisons tous les samedis des entrainements. Il est impératif dans un
premier temps de bien maîtriser nos bateaux. C’est un peu une rencontre entre une
équipe et son support, le Hobie Tiger F18, un bateau puissant et rapide. Cela nous
demande beaucoup de précisions dans les réglages et surtout une grande agilité dans
les manœuvres. De fait nous naviguons avec des conditions climatiques différentes
afin d’appréhender le bateau sous toutes ses allures. Le but c’est de naviguer à 100%
de la vitesse maximale.
Nous envisageons de clôturer nos recherches de partenaires, fin décembre, nous
travaillerons sur la mise en place des autocollants partenaires pour bien démarrer la
saison 2017 au mois de mars.
Pendant l’hiver, nous effectuerons quelques réparations, comme changer
l’accastillage et polir les coques. Il est indispensable d’avoir des bateaux propres et
bien préparés à la régate.

Nous étions impatients de mesurer notre niveau dans une catégorie où le haut
niveau est bien présent. Nous nous en sommes très vite rendu compte.
L’agressivité sur les départ et les passages de marques témoigne bien de l’envie de
chaque participant.
Deux jours de compétions avec très peu de vent dans le golfe du Morbihan a
permis une compétition très tactique et stratégique. Il fallait jouer entre courants
et recherche des risées (zone de vent). Nous nous sommes placés 21 pour l’un et
29 pour l’autre avec une manche de 10 réalisée par Hubert et Charles. Voilà
quelques photos de la Catagolf, (Hubert et Charles à gauche et Aymeric et Pierre
Edouard à droite).

En parallèle, nous travaillions aussi à la création d’un raid en catamaran de sport dans
la Rade de Penerf. L’idée est de fusionner les clubs alentours pour engager des
discussions et imaginer un évènement nautique commun. Nous serons présents aux
différentes assemblées générales des associations et structures susceptibles d’être
intéressées par ce type de projet. Cela sera aussi l’occasion de parler de vous !
Enfin, nous souhaitons vous inviter le temps d’une journée au printemps pour venir
découvrir et naviguer sur nos catamarans à Piriac sur Mer. Nous allons définir une
date au plus vite afin que vous puissiez vous organiser au mieux. Familles et
collaborateurs seront les bienvenues.
Encore un grand merci et bon vent à tous !!!

Encore beaucoup de choses sont à améliorer, notamment sur certains réglages.
L’idée est aussi de pouvoir comparer nos résultats de cette année à ceux de
l’année prochaine pour avoir des indicateurs de progressions.

Dates importantes

Compétitions et Entraînements

-Vous embarquez avec nous pour l’année 2017
-Pose autocollants partenaires, mi-janvier
-Hivernage : préparation saison 2017 « bricolage ».
-Début saison 2017 mi-mars
-Journée navigation partenaires au printemps, date à définir
(Famille, collaborateurs seront les bienvenues)

-Saison 2016, fin Novembre
-Reprise 2017, début Mars
-Eurocat 2017, Quiberon, (Championnat d’Europe F18) Avril
-Raid des trois phares 2017, La Rochelle, Juin
-Raid des corsaires 2017, Saint Malo, Septembre
-Catagolf 2017, Vannes, Octobre

