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Message du Commodore
Chers(es) membres,
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Au nom des membres du conseil d'administration, je vous souhaite une excellente saison
2001. Suite à l'assemblée générale du 15 janvier 2001 nous avons remanié le conseil d'administration et de nouveaux membres se sont joints à l'équipe, en voici la composition actuelle :
M. André Santerre vice-commodore à l'administration
M. Jean Tremblay vice-commodore aux immobilisations
M. Michel Pépin vice-commodore activités sociales nautiques
M. Pierre Bergeron secrétaire - M. François Ouellet capitaine
MM. Michel Tremblay, Claude Gravel, Françoys Aubé, André Huot et
Richard Paquet, directeurs
Je tiens à remercier très chaleureusement tous ceux qui nous ont quittés après quelques
années de bons services soit, MM. André Marchand et Alain Gagné ainsi que celui qui m'a
précédé au titre de commodore soit M.Pierre Drolet.

Mot du Vice-Commodore
Même si l'hiver n'en finit plus de finir, tous les sous-comités sont déjà à pied d'œuvre; je
aux
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ces comités et les gens qui en font partie. Donc, au plaisir de vous rencontrer tout au long
de la saison et je vous invite à participer à
toutes les activités que nous organisons
spécialement pour vous tous.
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Jacques Dutil,
Commodore
La Rafale
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Du nouveau sur notre CALENDRIER D’ACTIVITÉS SOCIALES ET NAUTIQUES
PAGE
Responsable : Francoys Aubé
ACTIVITÉS SOCIALES
SAISON 2001
11 mai
Soirée d'Ouverture Championnat régional de voile Le chien d'Or
WEB…
13 mai
Brunch de la Fête des mères
Le Yacht-Club
établit sa
position sur
Internet…
Notre page web deviendra de plus
en plus un outil de communication
ou de référence pour nos membres. Dernièrement, nous avons
ajouté une page dite " Babillard "
qui contient des informations sur
les activités nautiques et sociales
de notre Club. Les résultats des
régates du Club y seront donc
consignés. Le Babillard peut être
accédé directement par un hyperlien à partir de la page d'accueil
de notre site. Le babillard sera
modifié aussi souvent que nécessaire et contiendra les informations les plus fraîches.
De plus, le Yacht Club a maintenant une adresse internet plus
facile à mémoriser. Notre site
est toujours hébergé chez
www.yachting.qc.ca, cependant
un alias ".com" est maintenant
disponible. La page d'accueil
du Club peut donc être maintenant rejointe sous l'adresse
www.yachtclubdequebec.com.
Cependant pour les irréductibles,
le lien www.yachting.qc.ca/ycq
reste toujours actif.
Tous ces changements sont faits
dans l'optique de faciliter à nos
membres l'accès aux informations les plus fraîches et de susciter l'accès à des membres
potentiels. Aussi, pour supporter
la visibilité du Yacht Club, la nouvelle adresse Internet apparaîtra
sur tous nos nouveaux documents
et feuillets publicitaires.
Françoys Aubé, Ouragan

www.yachtclubdequebec.com
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18 mai
1 juin
8 juin
9 juin
16 juin
22 juin
29 juin
13 juillet
14 juillet
10 août
18 août
24 août
7 septembre
14 septembre
15 septembre
21 septembre
5 octobre
19 octobre
26 octobre
9 décembre

Soirée d'ouverture du Yacht-Club de Québec
6 à 8 du Commodore
6 à 8 des Gouverneurs
Salut au commodore, Réception des nouveaux membres
Fondation du Centre Jeunesse de Québec
6 à 8 du Capitaine
6 à 8 des Vice-Commodores
6 à 8 des Directeurs
Soirée à la belle Étoile & Trois-Rivières - Sept-Iles
6 à 8 du Commodore
Journée des moussaillons
6 à 8 du Secrétaire
6 à 8 des Vice-Commodores
Régate Timbres de Pâques, inscription
Régate Timbres de Pâques
6 à 8 des Directeurs
Souper d'huîtres
Soirée de Fermeture Championnat régional de voile Le chien d'Or
Soirée de Fermeture du Yacht-Club de Québec
Dépouillement de l'arbre de Noël CRVQ - Régate du Commodore Pierre Drolet

ACTIVITÉS NAUTIQUES
21 mai
28 mai
4 juin
10 juin
11 juin
17 juin
20 juin
26 juin
2 août
9 août
23 août
08 septembre
15 septembre
23 septembre

Responsable : Richard Paquet

Championnat du YCQ Gouverneur P.A.Michaud
Championnat du YCQ Commodore & Vices Commodores
Championnat du YCQ Gouverneur Fernand Lemay
Responsable : Richard Paquet
Régate récréative La Poursuite 1
Régate récréative Course en double
Régate récréative en Solitaire 1
Championnat du YCQ Gouverneur Claude Gravel
Championnat du YCQ Administrateurs & du secrétaire
Régate récréative en Solitaire 2
Championnat du YCQ Gouverneur Claude Gagnon
Championnat du YCQ Gouverneur Pierre Drolet
Régate récréative en Solitaire 3
Régate du Timbres de Pâques
Régate récréative La Poursuite 2

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE VOILE LE CHIEN D’OR
11 mai
26 mai
02 juin
16 juin
23 -26 juin
4 août
11-12 août
01 septembre
02 septembre
15 septembre
22 septembre
06 octobre
19 octobre

Soirée D'ouverture du Championnat Régional Le Chien d'Or
Coupe Ville de Québec ( manche 1 & 2 )
Coupe Ville de Lévis ( manche 1 & 2 )
Coupe Ville de St-Romuald ( manche 1 & 2 )
Coupe du Saguenay ( Hors championnat )
Tour de l'île
Coupe Léonce Jacques (manche 1 & 2)
Coupe Edmond Desgagnés
Coupe Triangle Cap-à-l'Aigle
Régate du Timbres de Pâques ( Hors Championnat )
Coupe du Commodore
Coupe du Yacht-Club de Québec )
Soirée de fermeture du Championnat régional Le Chien d'Or

www.yachtclubdequebec.com
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Les activités sociales
Les soirées d'hiver
Encore cette année, nous avons tenu nos
soirées thématiques hivernales. Ces
soirées sont l'occasion de maintenir notre fraternité et de
partager sur des sujets
qui nous intéressent. La
saison a débuté en
force avec une
présentation de
Georges Leblanc
relatant les préparatifs et la transat
du Millénaire du Bell
Mobilité Océan.
Georges a su nous
émerveiller par son franc
parler et sa candeur
légendaires. En février, nous
avons présenté un document Thalassa sur
Brest 2000 et les grands voiliers qui font
toujours rêver. Finalement en mars,
l'épopée Tabarly nous a fait naviguer avec
un des meilleurs marins de tous les temps.

Tabarly nous a été raconté depuis l'époque du
Pen Duick II jusqu'à sa retraite à bord du
Pen Duick, le bateau de sa vie.
"Pour notre dernière soirée
d'hiver,
M.
Fernand
Desgagnés nous présentera
son Périple de l'Europe à
l'Amérique
et
…
L'American
Swan
Regatta de 1999. Cette
soirée aura lieu le
27 avril à 19:30. C'est
une invitation. À cette
occasion, des frais
d'admission de $10.00
seront recueillis pour le
Fonds Jacques Ouellet."
Ces soirées auront été l'occasion d'agrémenter l'hiver et de nous rencontrer en grand
nombre. Nous vous remercions de votre
présence et nous nous proposons continuer
cette tradition l'hiver prochain.

Le Championnat Régional de Voile "
Le Chien D'Or "
Le 11 mai : Soirée d'Ouverture du Championnat
Régional de Voile " Le Chien D'Or ".
La Fête des Mères
Le 13 mai prochain, se tiendra le Brunch de
la Fête des mères à notre Club. Faites vos
invitations et réservez tôt, car nous vous
y attendons en grand nombre. Pour
réservation, communiquez avec Françoise
au 681-4617.
La Soirée d'ouverture
C'est le 18 mai qu'aura lieu soirée d'ouverture 2001 du Yacht-Club de Québec. Un buffet sera servi, et comme le veut la coutume,
une soirée dansante suivra avec un groupe
de musiciens. Nous vous y attendons tous
(membres et conjoints seulement). Pour réservation, communiquez avec Françoise au
681-4617.
Coût : $10.00 par personne.

P.S. : Faites-nous part de vos suggestions

Chers membres,
L'année 2000 a été pour nous tous l'occasion de participer à plusieurs activités.
La variété des activités a permis de répondre à la majorité des membres de notre
Club et je tiens à vous remercier tous d'avoir participés en si grand nombre. En ce
qui concerne l'an 2001, je crois qu'elle sera aussi intéressante. La venue de
Monsieur Francoys Aubé aux activités sociales et de Monsieur Richard Paquet
aux activités nautiques sera sûrement un plus pour notre Club. Mais ne croyez pas
qu'ils feront tout le travail seuls ; Ils auront besoin de vous et croyez-moi, c'est
toujours plus agréable d'organiser des activités lorsque le taux de participation
est élevé. N'hésitez pas à consulter le calendrier des activités (voir page 8 du Fil
de l’eau). Le Yacht-Club, c'est notre Club et soyons fiers car il nous appartient.
Bonne saison à vous toutes et tous en espérant vous rencontrer aux activités.
Michel Pépin
Vice-Commodore
aux activités Nautiques & Sociales

Les 6 à 8 du…..
Comme vous le saviez, la formule des 6 à 8
de l'an dernier a été un franc succès. Les
adeptes s'en souviennent, ils ont passé l'hiver
à s'en remettre... Certains d'entre eux ont
même promis d'aller se reposer au VieuxPort à l'été 2001! Cette année, nous conserverons donc cette formule mais notre hôte
habituel le Commodore, laissera à l'occasion
sa place aux membres du Conseil et aux
Gouverneurs. Ces derniers teindront de leur
propre couleur la soirée qui leur sera dédiée.
Nous vous attendons donc aux 6 à 8 du
Commodore et des Gouverneurs respectivement les 1er et 8 juin prochains.
Françoys Aubé, Ouragan
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À VOS AGENDAS !
La Régate Timbres de Pâques 2001
L'hiver n'est pas encore terminé et déjà nous pensons à la saison estivale. Cette année encore, au Yacht-Club nous aurons
la Régate Timbres de Pâques qui aura lieu le 15 septembre prochain. Vous avez maintenant la date, donc inscrivez la vite
à votre agenda afin que cette 8e régate soit l'une des plus réussies.
Cette course organisée au profits des enfants physiquement handicapés de notre région attirent de plus en plus de participant et de commanditaires. De plus, cette année une nouvelles activité sera organisée pour les propriétaires de
bateaux qui n'aiment pas la course, c'est à dire un rallye sur le fleuve en bateau. Il faudra comme pour la course avoir un
commanditaire d'au moins 250,00 $ pour y participer.
Monsieur Roland Larue a tellement fait un excellent travail, que nous lui avons demandé, encore cette année, d'être le
président d'honneur de la 8e édition de la Régate Timbres de Pâques. Alors attendez vous à ce qu'il vous sollicite tous.

Serez-vous des nôtres cette année? Êtes vous assez timbrés?
Pour information : Manon Bouchard

Téléphone : (418) 688-1842

Au plaisir de vous revoir tous!

ESTACADES
BONNE NOUVELLE !
Le Yacht-Club de Québec a
fait l'acquisition d'estacades.
Celles-ci seront installées
dans l'entrée du bassin dès
que les conditions climatiques le permettront.
Nous espérons ainsi réduire
les déchets flottants qui
entrent dans le bassin, au
printemps. De plus, cet équipement assure une protection
contre d'éventuels déversements d'huile.
François Ouellet,
Bourrasque
Capitaine

Devenir officiel de courses ?
Pourquoi pas !
Vous désirez devenir officiel de courses, la Fédération de voile du
Québec vous offre la possibilité de participer à une des deux cliniques
de formation qui auront lieu au Yacht-Club de Québec ainsi qu'au
Parc Nautique de Cap-Rouge.
Samedi 5 mai

de 08h30 à 14h00

Yacht-Club de Québec

Samedi 11 mai

de 08h30 à 14h00

Parc Nautique de Cap-Rouge
Coût : 10,00$ par personne

Pour plus amples informations
soit pour l'inscription ou de
l'information communiquer
avec Marie-Claude au
622-7400
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Les beaux jours sont
notre porte. Plusieurs d’entre nous ont d j
commenc
pr parer leur bateau pour la nouvelle saison qui approche
grands pas.
Pour certains, les mises
l’eau se feront tr s prochainement.
Ainsi, nous en profitons pour vous rappeler quelques consignes d’usage
que voici :

¥ V RIFIEZ L’ TAT G N RAL DE VOTRE REMORQUE
¥ ASSUREZ-VOUS DU BON TAT DE VOS PNEUS
¥ ENLEVER TOUT OBJET FLOTTANT QUI TRAºNE SUR VOTRE REMORQUE
( Ex. : morceaux de bois, etc.)
galement, pour assurer la propret des lieux, il serait appr ci
mesure que vos travaux progresseront.

que vous ramassiez vos ordures au fur

De plus, nous vous rappelons que le ma tre du port, Monsieur Gilles Cauchon peut refuser une mise
s’il juge que votre remorque n’est pas en bon tat.

SOYEZ DONC VIGILANTS ET MERCI DE VOTRE COLLABORATION HABITUELLE
Fran ois Ouellet
Bourrasque, Capitaine

ACCÈS PRIVILÉGIÉ AU CLUB

Merci pour votre excellente collaboration.
Jacques Dutil
Commodore
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Lors de la dernière assemblée générale du Club, il a été recommandé au conseil d'administration
de prendre les mesures nécessaires afin que le restaurant améliore son chiffre d'affaire. Au fil des
ans, nous avons cependant constaté qu'il était à peu près impossible de réaliser cela avec la
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Lever les voiles vers Cap-à-l'Aigle
Charlevoix et ses multiples paysages à vous couper le souffle,
Charlevoix et sa tradition maritime,
Charlevoix et son hospitalité légendaire,
Charlevoix et ses baleines.
Beaucoup de nos membres ont la double nationalité : Y.C.Q et Port
de Refuge de Cap-à-l'Aigle. Outre le fait qu'historiquement
plusieurs de ceux-ci ont été les sauveteurs de ce port de refuge
(le plus sécuritaire du fleuve), vous êtes-vous demandé pourquoi
tant de nos confrères nous quittent dès la fin de mai pour ne
revenir qu'après la course Triangle... ?
Eh bien je vais vous révéler leurs secrets...

Nous faisons de la belle voile, des bords de plusieurs heures,
Les paysages vus de la mer sont époustouflants,
Les soirées sont animées entre équipages,
bonne bouffe et bon vin,
Il n'y a pas de poubelles sur les pontons et on s'en fout,
ça nous oblige à marcher et ça fait du bien.
Il y a un esprit de camaraderie exceptionnel,
Le week-end, après une heure et demie de route,
on soupe sur le bateau et on est déjà en vacances,
prêt pour la " farniente "
La voiture, y a toujours moyen de s'arranger,
Il arrive que parfois après le souper, on va prendre
le café au Casino.
Le déjeuner est un autre moment propice pour placoter.
Autre avantage ça parle français
et on accepte le dollar canadien.
En passant saviez-vous qu'une saison à Cap-à-l'Aigle
coûte environ le prix que vous paieriez pour moins
d'une semaine de quaiage aux États-Unis
$2,50 US/pied/jour.
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TARIFICATION 2001
• Visiteurs COURT SÉJOUR = *1.00$/pied/jour
RABAIS : Période entre le 15 mai et 23 juin inclusivement et du
15 août à la fermeture, payez trois nuits et la quatrième est
gratuite. Spécial pour les membres du Yacht-Club de Québec
0.50$/pied/jour. (la quatrième nuit n'est pas gratuite). Aucun rabais pour
COURT SÉJOUR pendant la période incluse entre le 24 juin et le 15 août.

• Visiteurs LONG SÉJOUR
*Consécutif

32'

pied supplémentaire

1 mois
2 mois
3 mois

750.00$
1 350.00$
1 600.00$

22.50$
39.00$
42.00$

• Membres Actifs :
Droit d'entrée : payable sur 3 ans : 2 100.00$
Cotisation annuelle : 160.00$
• Quaiage saisonnier 504.30$/ 32' et moins
8.41$ du pied supplémentaire
• Carte 10 jours consécutifs
(carte spéciale exclusive
aux membres du Y.C.Q)
0.70$/pied/jour
LES PRIX SONT TOUS SUJETS
À LA T.P.S. ET T.V.Q.

Port de Refuge de Cap-à-l'Aigle
Téléphone : 418-665-3698 Fax : 418-665-3698

www.yachtclubdequebec.com
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ENFIN UNE COURSE CROISIÈRE POUR TOUS
L'été 2001 verra le retour des courses au large avec une particularité additionnelle cette année : une classe
«participation» pour les plaisanciers qui veulent aller loin mais sans se faire de souci a été incluse au programme
en parallèle avec la classe «compétition» qui saura rallier les bouffeurs d'écoutes et autres écumeurs des mers.
La Fédération de Voile, de concert avec plusieurs commanditaires nationaux dont le Yacht Club de Québec,
organise un événement qui ralliera Trois-Rivières à Sept-Îles en plusieurs étapes, dont l'une au départ de Québec.
Une soirée mémorable marquera l'escale de Québec : méchoui, bal musette, soirée du «14 juillet» et
animation de circonstance sauront stimuler les équipages avant le Grand Départ du lendemain.
Le coup d'envoi sera donné le samedi 14 juillet à l'île St-Quentin, à l'embouchure du St-Maurice, pour le
«Parcours Le Chien d'Or» jusqu'au Yacht Club de Québec ; le dimanche 15 juillet, le départ du «Défi Naviclub»
amènera les équipages à Cap-à-l'Aigle dans un premier temps et la «Traverse Naviclub» à Matane pour la suite ;
l'étape de Matane à Sept-Îles constituera la classique de la «Coupe du Lieutenant Gouverneur» pour atteindre la
capitale de la Côte Nord le samedi 21 juillet.
La course est ouverte à tous les voiliers monocoques d'une longueur hors tout d'au moins 21 pieds. La croisière
en flottille est ouverte à tous les types de voiliers incluant les multicoques d'au moins 21 pieds. Tous devront être
conformes aux normes minimales exigées au règlement sur les petits bâtiments de la Garde côtière canadienne.
(réf. : Le guide de Sécurité nautique de la GCC, édition 2000).

INSCRIPTION
Les frais d'inscription
pour la totalité du trajet
(aller et retour) sont
payables par chèque
à l'ordre de la
Fédération de Voile du
Québec, 4545, avenue
Pierre-de-Coubertin,
C.P. 1000, Succ. M,
Montréal, Qc
H1V 3R2
Un formulaire
d'inscription est offert
sur Internet à l'adresse :
www.yachting.qc.ca
/inscription.

Les tarifs de cet événement,
selon les points de départ, sont les suivants :

(s.v.p. ajoutez la TPS 7% et la TVQ 7,5% à ces montants)

• au départ de Trois-Rivières

• au départ du Yacht Club de Québec
• au départ de Cap à l'Aigle
• au départ de Matane

500,00 $

Un rabais «réserve-tôt» est
consenti aux inscriptions et chèques
reçus AVANT le 1er mai 2001.

475,00 $

réserve tôt

120,000 $

réserve tôt

420,000 $

réserve tôt

450,000 $
430,000 $
385,000 $

95,000 $

réserve tôt

LES FRAIS D'INSCRIPTION INCLUENT :
a le quaiage à l'aller et au retour* b les fanions des bateaux et quatre T-Shirts
c les soupers/banquets de Québec, Cap à l'Aigle, Matane et Sept-Îles à l'aller et le banquet
autochtone des Bergeronnes (à confirmer à ce moment) au retour pour quatre convives par bateau
d les réceptions civiques et prix de présence à diverses escales le long du trajet
* Île St-Quentin, Sillery(YCQ), Cap-à-l'Aigle, Matane, Sept-Îles, Baie Comeau/St-Pancrace, Rimouski-Est (à valider),
Grandes-Bergeronnes, Cap-à-l'Aigle et Sillery (YCQ).

Nous espérons que les gens du club sauront relever le défi qui leur est offert.
Le comité de course croisière des «Trois-Rivières aux Sept-Îles» par André Huot

Heures d'ouverture du restaurant et bar
Du 7 avril au 4 septembre 2001

AVRIL : 7 avril au 26 avril
Restaurant et bar
7 et 8 avril :
7H30 à 15H00
13 avril au 16 avril :
7H30 à 15H00 * vendredi au lundi inclusivement
21 et 22 avril :
7H30 à 15H00
23 avril au 26 avril :
11H00 à 15H00
* Les jours d'ouverture du restaurant le bar sera ouvert jusqu'à 17H00

4

MAI : 27 avril au 15 mai
Restaurant :
Lundi au jeudi :
7H30 à 15H00 * heure de fermeture pourrait varier selon température
Vendredi-samedi : 7H30 à 21H30
www.yachtclubdequebec.com
AU FIL DE L?EAU
Dimanche :
7H30 à 19h00
* du 16 mai à la fin mai : le restaurant pourrait être ouvert le soir, selon la température
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LES CAMPS
DE VOILE DE

L’ T 2001

Pour une deuxième année, le Yacht Club
de Québec s'associe avec le Camp Kéno
pour la tenue des Camps de Voile sur le
site du YCQ. Ces camps donneront aux
enfants l'occasion d'obtenir les niveaux
Voile Blanche I, II et III. Les cours
sont ouverts à tous les intéressés. On
doit s'inscrire auprès du Camp Kéno au
872-9949. Les membres du YCQ ont
droit à une réduction de $50.00 par
activité.
LES ACTIVITÉS OFFERTES :

1. Un camp d'initiation à la voile à deux
enfants par bateau pour les jeunes
de 6 à 10 ans.
2. Camp de Voile Blanche I qui
s'offrira à deux reprises aux jeunes
de 6 à 12 ans. Ce camp dure
une semaine.

3. Camp de Voile Blanche II qui aura
lieu à deux reprises pour les jeunes
de 7 à 13 ans. Ce camp a une durée
de deux (2) semaines.
4. Camp intensif Voile Blanche III qui
se tiendra la dernière semaine de
l'été pour les mordus de 9 à 13 ans qui
ont obtenu le degré Voile Blanche II.

Réservez tôt
et dites-le
à vos amis !
Françoys Aubé,
Ouragan

Bonjour à tous les RÉGATIERS
Le coup de départ de la Saison 2001 du Championnat du Yacht-Club arrive dans les
prochaines grandes marées et il est temps de se préparer. Nous vous avons concocté une
saison pleine d'activités que j'espère vous aurez le plaisir d'y participer. Je vous présente
ainsi le calendrier des activités nautiques :
CHAMPIONNAT DU YACHT-CLUB
1. Lundi le 21 mai
2. Lundi le 28 mai
3. Lundi le 4 juin
4. Mercredi le 20 juin
5. Mardi le 26 juin
6. Jeudi le 9 août
7. Jeudi le 23 août

Course du Gouverneur Paul-André Michaud
Course du Commodore et des Vice-Commodores
Course du Gouverneur Fernand Lemay
Course du Gouverneur Claude Gravel
Course des Administrateurs
Course du Gouverneur Claude Gagnon
Course du Gouverneur Pierre Drolet

Départ vers 18h20
Départ vers 19h00
Départ vers 18h25
Départ vers 18h30
Départ vers 18h45
Départ vers 18h00
Départ vers 17h30

RÉGATES RÉCRÉATIVES
Course en solitaire : Une classique qui aura trois manches cette saison
1. Dimanche le 17 juin
2. Jeudi le 02 août vers 18h30
3. Samedi le 08 septembre
Course La Poursuite : Le jeu du lièvre et de la tortue
1. Dimanche le 10 juin
2. Dimanche le 23 septembre (la revanche)
Course en double
1. Lundi le 11 juin vers 18hre

Nous avons encore la chance cette année d'avoir Grégoire Guay et Marielle Landry comme
officiels de course et je tiens à les remercier à l'avance pour leur disponibilité et leur amour des
régates.
Avis aux nouveaux régatiers ainsi qu'aux personnes intéressées, il y aura une séance de
formation sur les règles de course donnée par André Beaudet le samedi 21 avril à 9h30. Venez
donc prendre le petit déjeuner au club et reprendre connaissance des règles. Comme vous le
savez, c'est n'est pas parce que vous avez un plus gros navire qu'un compétiteur que vous avez
le droit de passage… Aussi, l'abordage avec un couteau dans la bouche n'est plus coutume...
Le cahier des règlements et parcours sera disponible sous peu au secrétariat du club.
Vous êtes tous les bienvenus et bonne chance à tous les régatiers.
Richard Paquet
Carcajou
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