
 

        

PROGRAMME  CROISIERE 2020 

CYCLE DE 8 SEANCES ATELIER  RENOVATION KELT 6.20m & START 6 (de janvier à mars) 
Adhésion au club ou carte de soutien 
 

 Vendredi 24 janvier 2020  à partir de 14h30 possibilité de prendre l'activité en cours jusqu'à 18h30 suivant 

vos disponibilités 

o Grutage du Kelt à la SRVA 

 

 

 Vendredi 31 janvier 2020   à partir de 14h30 possibilité de prendre l'activité en cours jusqu'à 18h30 suivant 

vos disponibilités 

o atelier nettoyage et rangement cabine 

o atelier révision accastillage de pont : taquets, chandeliers, rail de fargue 

 

 

 



 

 

 Vendredi  7 février 2020  à partir de 14h30 possibilité de prendre l'activité en cours jusqu'à 18h30 suivant 

vos disponibilités 

o atelier révision gréement dormant (câbles), courant (drisses, écoutes) enrouleur 

o atelier nettoyage pont 

 

 
 

 

 Vendredi 14 février 2020  à partir de 14h30 possibilité de prendre l'activité en cours jusqu'à 18h30 suivant 

vos disponibilités 

o atelier renfort pont Kelt 

o pose échelle Start 6 

 

 Vendredi 21 février 2020 à partir de 14h30 ou 15h00 possibilité de prendre l'activité en cours jusqu'à 18h30 

suivant vos disponibilités 

o atelier finition coque (antifouling )et pont Kelt 

o atelier finition coque (antifouling) et pont Kelt  

 

 Vendredi  13 mars 2020    

ASSEMBLEE GENERALE CERCLE VOILE SEVRIER 
 

 

 



 

 

 Vendredi  20 mars 2019   à partir de 14h30 ou 15h00 possibilité de prendre l'activité en cours jusqu'à 18h30 

suivant vos disponibilités 

o atelier mise à l’eau Kelt et matage 

o essai sur l’eau 

 

 Vendredi  27 mars 2020   à partir de 14h30 ou 15h00 possibilité de prendre l'activité en cours jusqu'à 18h30 

suivant vos disponibilités 

o atelier mise à l’eau Start 6 

o essai sur l’eau 

 

  



NOUVEAUTE 2020  

PREPARATION AU PERMIS HAUTURIER 
 

Cycle de 5 cours de janvier à mars les mercredis à 19h00 tous les 15 jours 

Début des cours : Mercredi 29 janvier 19h00, dates des cours suivants à fixer avec les participants. 

Lieu des cours : ADIMC 74 114 Avenue de France Annecy 

Renseignements et inscriptions : Gérard VAGNERRE  gerard@vagnerre.fr 

            Francois REVOL   f.revol74@gmail.com 
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NOUVEAUTE 2020  

Cette année les Cours « Pratique Croiseurs » seront intégrés aux cours adhérents 

du mois de mai. 
 

CYCLE DE 5  COURS  les vendredis Mai 2020  Renseignement dates au secrétariat du club 

    Adhésion au club  

 
 

   



 

 

MISE A DISPOSITION DES CROISEURS DU CLUB – START 6 -  KELT 6.20 

Adhésion au club 

 

Pendant la saison 2020  les 2 croiseurs Kelt (6.2m, Start 6m) seront à la disposition des adhérents (au 

niveau certifié) pendant les horaires d’ouverture du club en navigation libre ou régate. 

(Renseignements auprès des permanents  pour la certification de niveau) 

 

 
START 6 

 

    
KELT  6,20m 



 

 

CROISIERES  EN MER    -  PRINTEMPS ETE AUTOMNE 2020   

 

NOUVEAUTE 2020  

Attention en 2020 chaque croisière sera précédée par un mini cycle de 2 ou 3 cours de 

préparation spécifiques à la croisière choisie : étude du bassin de navigation, itinéraire, 

choix des mouillages et des ports, étude du bateau loué, révision des manœuvres de base, 

préparation logistique des transferts, etc. 

 

Les dates de ces réunions en salle seront déterminées 3 mois avant la croisière par le ou 

les skippers concernés en concertation avec  l ‘équipage inscrit ; ces cours de préparation 

adaptée seront assurées par le ou les skippers de la croisière.  

 

 Croisière n°1  du samedi 9 au samedi 16 mai 2020  

MEDITERRANEE  au départ de Hyères (Var)     Skipper Gérard VAGNERRE 

 Voilier First 35   6 personnes 

 Iles d’Hyères ou Calanques Cassis, Marseille ou St Tropez, Antibes, Iles de Lérins 

Coût estimé participation voilier, caisse de bord (nourriture et frais de port), 

            350€ frais voyage Aller-retour Annecy-Hyères inclus 

 

 

  
 

 



 

 Croisière n°2  du samedi 13 au samedi 20 juin 2020  

MEDITERRANEE  au départ de Hyères (Var)     Skipper Francois REVOL 

 Voilier First 35   6 personnes 

 Iles d’Hyères ou Calanques Cassis, Marseille ou St Tropez, Antibes, Iles de Lérins 

Coût estimé participation voilier, caisse de bord (nourriture et frais de port), 

            350€ frais voyage Aller-retour Annecy-Hyères inclus 

 

 
 

  
 

 



 

 Croisière n°3  du samedi 27 juin au samedi 4 juillet 2020 

 

ATLANTIQUE  BRETAGNE SUD      Skippers Georges FAURE, Gérard VAGNERRE 

2 Voiliers de 11 m modèle  à déterminer  12 personnes 

Lorient  Iles Bretagne sud  

Coût estimé  participation voilier, caisse de bord (nourriture et frais de port)  

         500€ (hors frais voyage aller-retour Annecy-Bretagne) 

 

  
 

 

 



 

 Croisière n°4  du samedi 5 septembre au 12 septembre 2020 

Nouvelle destination  2020 

MEDITERRANEE  au départ de Piombino ITALIE    Skippers  Gérard VAGNERRE – André ROULIER 

 Voilier de 11 m modèle  à déterminer  6 personnes 

 Piombino, Ile d’Elbe, Capraia, Cap Corse 

Coût estimé participation voilier, caisse de bord (nourriture et frais de port), 

      500€ (hors frais voyage aller-retour Annecy-Piombino)      

 

 
  

 
 

 



 

 Croisière n°5 du samedi 26 septembre au samedi 3 octobre 2020 

MEDITERRANEE  au départ de Hyères (Var)  Skipper Jean-François MICHAUD 

 Voiliers First 35  6  personnes 

 Hyères –Saint-Tropez –Hyères : Voiles de Saint-Tropez. 

Coût estimé participation voilier, caisse de bord (nourriture et frais de port), 

            350€ frais voyage Aller-retour Annecy-Hyères inclus 

  

 
 

 

  
 


