EDITO
L’année 2019 est lancée avec de belles navigations et un évènement majeur : les 70 ans du club créé en mai 1949.
Nous célébrerons cette date le samedi 29 juin, à l’issue de notre Assemblée Générale.
Cette année nous avons perpétué la traditionnelle soirée du club le 12 janvier : Bonne ambiance, convivialité et
partage ! C’est pour nous une grande satisfaction de vous avoir accueillis aussi nombreux. Votre présence à nos
côtés est la récompense à tous nos efforts pour faire vivre le club. Merci à vous tous d’être venus pour partager
l’esprit nautique à la SNGL !
Bonne navigation 2019 !
Florence Prevot

Infos challenge



"l'équipe régate optimist":

L’équipe optimist a régaté en Février à Saint Raphael et en Mars à
Toulon. Lors de la régate de Toulon, le vent est monté à plus de 30
kts obligeant l’organisation à annuler la compétition lors de la
deuxième manche. Dans ces conditions musclées les enfants de la
SNGL se sont très bien comportés et ont été gratifiés par la
présence d’un dauphin en arrivant de la plage du Mourillon.
Prochaine régate Martigues le 7 avril et surtout la plus grosse
régate au monde sur le Lac de Garde du 17 au 21 avril. Plus de
1200 optimists et plus de 20 nationalités attendus, la France sera
représentée uniquement par la SNGL. Reportage prévu à l’issue de
cette régate.
L’équipe accueille depuis peu deux nouveaux qui viennent essayer
les optimists compétition, Jolan et Nathan, bienvenue à eux !



Des podiums pour les adhérents SNGL :

Bravo à Pascale et Franck
1ers à la Cata Race de La
Grande Motte

Et bravo Jean Noël : 1er en temps réel et
compensé des 900MN de st Tropez en
équipage sur un POGO 36

La vie du club :
 Séjours planche à Fuerteventura (du 10 au 17 mars)
Un paradis pour la planche et le Kite, une bande de 8 désormais amis qui ont profité du soleil, du vent, de
chambres confortables, et de matériel au top !



Remise à l'eau du Multimono:

Le bateau est opérationnel pour les premières
sorties ( en groupe, en famille, sun set, et pour les
cours)

Sortie Sun set:

Pour profitez des beaux jours et pour rompre
avec les promenades classiques en mer,
composez ou rejoignez un groupe pour une sortie
encadré par un moniteur sur le voilier collectif ou
bien en paddle, kayak stepper



Nous accueillons 3 nouveaux propriétaire de bateaux au club : Bienvenue à Jean-Pierre Etienne (nacra
500), Michel Chantrier (dériveur Sun fish) et Philipe lecoq ( diam3)

Renouvellement matériels



Le club a renouvelé un bateau de sécurité qui remplacera le Caribe Gris et un nouveau semirigide 3d tender 420 en replacement de la sécu rose ; Et aussi 2 nouveaux moteur, un 50cv de
sécurité financé par la mairie que nous remercions et un 20 cv;


Acquisition de 2 waterbike: Découvrez de nouvelles sensations avec les "vélos sur l eau":



Acquisition de 2 kayaks de mer "Necky" pontés idéal pour la randonnée ou pour apprendre
l'esquimautage !

Prochains RDV
 Le samedi 29 juin : Assemblée générale du club suivi de la fête pour les 70 ans du club
Les Raids cata :
 Mercredi 1er mai aux Embiez (report le dimanche 05 mai en cas de mauvaise météo) : Journée de
convivialité et de partage sur l'eau et autour d'un barbecue sur la plage aux Embiez. La participation est
toujours de 10 euros pour les adultes, gratuite pour les enfants


25-26 mai pour Porquerolles

 29/30 juin: la "Faite du nautisme" à st cyr

Le club de voile SNGL fonctionne grâce au dynamisme et aux initiatives des adhérents. Un espace ou chacun y
trouve aussi ce qu’il apporte. Si vous avez des idées, des envies de manifestations, faites-nous-en part et nous
essaierons de les construire avec vous. Nous évoluons constamment grâce à vos retours.

Merci à nos partenaires

