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E c o l e d e S p o r t V o i l e O p ti m i s t - C a t a m a r a n
Saison 2019 – 2019
Rappel des périodes d’entraînements club - Mercredi de 14h à 17h30
- Du 11 septembre au 16 octobre 2019, avec un dernier le 06 octobre sous réserve de météo
favorable
- Du 18 mars au 1er juillet 2020. A noter une fin de cours 17h en début de reprise sur le mois de
mars.
Criteriums
Rencontres, navigation, initiation régate organisée entre les 3 clubs du Léman Sciez, Thonon, Evian :
- 09 octobre à la Base Nautique de Sciez. Horaires habituels : 14h à 17h30
- Deux dates à venir sur le printemps 2020 avec une rencontre à Thonon et une à Evian.
Toujours le mercredi aux mêmes horaires. Les moniteurs respectifs de vos enfants seront
également avec eux sur place.
Stage départemental d’automne
Ce stage est organisé par le Comité Département de Voile Haute-Savoie (CDV74).
Il aura lieu au club de Thonon pendant les vacances de la Toussaint du 21 au 24 octobre 2019. Les
moniteurs de Sciez seront présents pour encadrer également les enfants.
Horaires : 10h à 17h.
A prévoir : Tenue de navigation et de sport, pique-nique, carnet de voile.
La thématique du stage sera : « Gagne ton niveau »
Le coût du stage est de 10€/jour soit 40 €
Merci de nous confirmer de participation de votre enfant le 2 octobre au plus tard. Et de faire
suivre la fiche d’inscription au Comité Départemental de Voile tel qu’indiqué sur le fiche.
Journée Régionale du Jeune Régatier : Samedi 28 septembre 2019 à Sevrier
Au programme, des ateliers par équipes sur l'eau et à terre. Apprendre en s’amusant ! Les
inscriptions sont gratuites. Les bateaux et fournitures ateliers sont mis à disposition.
Rencontre sur place par équipe de 4 jeunes de mêmes niveau (du même club ou pas) et un parent
accompagnateur par équipe. Un moniteur de Sciez participera également à cette journée.
Planning journée :
9 à 9h45 Accueil des participants, confirmation d’inscription (Pas d’inscription le jour J),
- 9h45 Briefing des régatiers,
- 10 à 16 h Participation aux ateliers (en fonction de son road book),
- Midi Pique-nique sorti des sacs
- 17 h Palmarès, remise des prix et goûter.

