
   

       ASSOCIATION MORBIHANNAISE DE CROISIERES ET DE REGROUPEMENTS D’EQUIPAGES 

 Le Maillon                     Mai 2019 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Cette année, nous allons revivre une nouvelle semaine du Golfe. Certains l’adorent pendant que d’autres fuient la foule qui 
envahit notre Golfe. L’AMCRE vous accompagne pour ces deux options avec, une invitation à visiter l’Île d’Arz pour le pique 
nique inter flottilles du Golfe du mardi 28 mai (Voir le programme par le lien ci-après), une rencontre AMCRE informelle sur 
le port de Vannes, le vendredi 31 mai soir (En remplacement de notre réunion mensuelle), ainsi qu’une sortie en flottille 
AMCRE (23-25 mai). 

Regardez le programme de la semaine du Golfe, il est de nouveau exceptionnel :  https://www.semainedugolfe.com/ 

Le carnet de bord 
 

NOS PROCHAINES SORTIE À TERRE 

Réunion mai : vendredi 31 mai, 19h 
Lieu : un point rencontre sur le quai 

          au port de Vannes pour la Semaine du Golfe 
 

A l’étude: une option de réunion skipper/équipiers 
                 un vendredi soir de Juin en ville. 

  Réunion juin : vendredi 28 juin, après midi 
  Lieu : maison des associations 
  (31 Rue Guillaume le Bartz, 56000 Vannes) 

   Horaire exact et détails logistique à suivre 

Thème : Conférence avec Yvan Bourgnon 
              Gladiateur des Mers - Sea Cleaner 

 

 

NOS PROCHAINES SORTIES EN MER 
AMCRE : 

Robert (Montagnèse) et son équipe (Antoine et 
Bertrand) ont concocté des sorties en flottilles. Le 
calendrier est en fin de Maillon. 

La prochaine flottille AMCRE est fixée du 23 au 
25 mai. Pour les détails : voir le communiqué ci-
après ou consulter la page accueil du site. 

Les dates sont prévues, la météo validera le 
parcours ou pas... (La météo commande les bonnes 
conditions de navigation). 

 

Chaque skipper et équipier, s’il le souhaite, est invité à conjuguer son agenda, pour ces belles “échappées” conviviales. 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS 

Jeanine (Ansquer) et son équipe du groupe accueil se feront un plaisir de faciliter votre premier embarquement et 
de vous accompagner. Particulièrement, tous les nouveaux adhérents qui n'ont pas encore navigué. Prendre 
contact soit directement lbj.ansquer@orange.fr, soit par contact@amcre.fr  

 

NOTRE VIE ASSOCIATIVE 

Au présent & à venir : 

● Nouveau skipper et son bateau : Bertrand (Bélédin) est à votre disposition pour guider vos premiers pas à l’AMCRE 
(Evaluation, mode d’emploi, Etc.). 

 

 

 

https://www.semainedugolfe.com/
mailto:lbj.ansquer@orange.fr
mailto:contact@amcre.fr


 

● Michel L’HIGUINER communique : je serais du 20 au 27 Mai au phare des baleines sur l’ile de Ré. Si un bateau de 
l’AMCRE passe dans le coin à cette époque , on aura de l’eau au frais….(Voire plus et notamment une voiture) et je suis 
preneur d’un tour en mer pour aller chercher quelques araignées (Voire plus là aussi , genre un gros maigre…) Pour me 
contacter : 07 85 20 86 13. (Michel est marin et plongeur) 

● Christian DECORDE cherche équipier : suite à un désistement sur la croisière Gwalarn du 26/5 au 9/6 destination les 
Scilly si la météo le permet, je recherche un équipier afin de former un équipage de 4. L'équipage sera en quarts et il y aura 
des quarts de nuit et de nav. J'ai modifié la fiche de "complet" à "une place disponible" 

● Robert MONTAGNESE cherche équipier : suite à désistement, je cherche 1 ou 2 équipiers (ères) pour former un 
équipage de 4 personnes, du 8 au 19 juillet, pour naviguer dans les rias et les îles du parc naturel de Galice, de Vigo à La 
Corogne. 

● Yann BIHAN communique : à l'attention des skippers qui souhaitent passer le Raz de Sein et poursuivre 
éventuellement vers la mer d'Iroise et la Manche avec un accompagnement, je propose d’apporter mon expérience, dans le 
cadre d'une sortie en flottille  de 4 à 5 voiliers.  

Au passé  : 

● Notre réunion mensuelle du 26 avril : construire des bateaux 
autrement... 

Christophe Baley a exposé ses recherches pour construire autrement avec 
l’idée de faire disparaître les matériaux à base de plastique (Pétrochimie) et de 
permettre le recyclage. Les matériaux du futur s’inspirent du bio mimétisme 
dans sa structure et dans ses fibres végétales (lin, coton, Etc.). Avant, on savait 
recycler : bois traité à l’huile de poisson, fibres végétales (Coco, lin), graisse de 
chèvre… 

  Il y a une analogie entre l’organisation des fibres végétales et les fibres des 
matériaux de synthèse. S’inspirer des plantes est de + en + utile !   

C’est une invitation à penser autrement… 

 

● Notre Pique-nique “terre-mer” et +... Des 27-28 avril  

C’est un samedi ventilé et ensoleillé sur Arz pour ce rendez-vous ! Les 
équipages et les adhérents “pédestres” se rencontrent à la plage de Brouel 
autour d’un pique-nique généreux... Après, certains siestent dans l’herbe 
pendant que d’autres rattrapent leurs bateaux sans problème. Le retour en 
annexe est de nouveau arrosé... 

Regroupement le samedi soir à l’anse du Vran (Ile aux Moines) à l’abri, sous 
des étoiles clémentes pour Argo, Belkantara, Pitou one II, Roanez Vihan. 
Dimanche, après “grasse matinée”, la mini régate commence vers Berder... 
Dans la passe de Port Blanc, Argo enseigne les contre-courants (Merci)… 
Belkantara premier, accueille sur ses bords, les autres bateaux. Un déjeuner 
commun (15 personnes) sur Roanez Vihan : cassoulet de canard, sauté de 
porc (Vive les cuisinières adhérentes), gâteau, bougie (...), saluent la nouvelle 

année d’une adhérente. Après les manoeuvres et les ripailles en mode bonne humeur, chaque bateau retrouve son port 
d’origine. C’était un beau WE de plaisir ! 

LA CULTURE NAUTIQUE 

Du beau monde à Belle-Ile… 

Ce samedi 18 mai 2019, la baie de Quiberon sera le théâtre de l'une des plus 
grandes régates de France. Marins professionnels et amateurs sont réunis le 
temps d'une journée de course en famille ou entre amis autour de Belle-Île. 
Ouvert à tous les voiliers de 6 m minimum, ce parcours réunira environ 400 
bateaux — monocoques et multicoques — et près de 2500 participants sur la 
ligne de départ pour deux parcours. Le Grand Tour de 42 milles et le P'tit Tour 
de 37 milles. 

https://www.tourdebelleile.com/tour-de-belle-ile/programme-2019/ 
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AMCRE-Flottille 23, 24 & 25 mai 2019 (Communication du groupe flottille) 

Chèr(e)s adhérent(e)s,  

Programme de la sortie organisée. Comme toujours en mer, il reste soumis aux conditions météo. Les heures 

sont données en heure légale (UTC+2)  

Jeudi 23 mai 2019 : Le Crouesty – Belle-Ile :  

08h15 : Briefing de navigation et de sécurité devant la capitainerie du port de plaisance du Crouesty (ou sur le 

canal 72 en cas d’impossibilité).  

08h30 : départ du port de plaisance du Crouesty Regroupement à proximité de la bouée cardinale Sud-Méaban 

à 09h00, avec les voiliers arrivant d’un autre port de départ et navigation vers la destination. Destination : Belle-

Île:  

- Déjeuner au mouillage (site à prévoir selon météo ; il sera communiqué lors du briefing) - Par beau temps ou 

vents de secteur est : mouillage pour la nuit à Port Kerel (côte sauvage) - Variante en cas de vents de secteur 

ouest : Port du Palais (ouverture du bassin à flot : de 19h15 à 21h30).  

PM à Port-Navalo : matin à 08h21 – soir à 20h04  

PM à Le Palais : soir 20h22 Coefficients : 68 / 63  

19h45 : Apéritif collaboratif sur le ponton (si escale dans le bassin à flot du Palais).  

Vendredi 24 mai 2019 : Belle-Ile - Piriac:  

08h15 : Briefing de navigation et de sécurité sur ponton (ou VHF si bateaux au mouillage) sur canal d’appel 16 et 

dégagement sur canal 72.  

08h30 : départ vers destination. PM à Le Palais : matin 08h41 PM à Le Croisic : soir 21h05 Destination : 

mouillage à Hoëdic pour déjeuner et poursuite vers port de plaisance de Piriac. Ouverture de la porte du bassin à 

flot, de 16h32 à 24h00 (soir) ; tirant d’eau maxi à l’ouverture: 1,50 m, cote marine 2,20 m. Coefficients : 57 / 52  

19h30 : Apéritif sur le ponton (offert par l’AMCRE).  

20h30 : Dîner-surprise à bord des bateaux ; le détail fera l’objet d’une communication séparée.  

Samedi 25 mai 2019 :  

09h30 : Réunion d’au-revoir sur le ponton. Chaque bateau prendra la mer à destination de son port d’attache, 

selon son choix. PM à Piriac : matin 09h22 PM à Port-Navalo : matin 09h50 – soir 22h31 Coefficients : 47 / 42  

Trafic par VHF :  

• Canal d’appel : 16  

• Canal de dégagement : 72 En cas de difficulté de communication VHF : appeler Robert MONTAGNESE (tél. 06 

15 66 39 44)  

Groupe Flottille (Robert) 

 

Nota : Vous êtes équipier : pour trouver votre embarquement, je vous invite à contacter le propriétaire du bateau 

avec lequel vous souhaitez naviguer ; si vous attendez d’être contacté par le propriétaire, vous prenez le risque 

de rester sur le quai...  

 

Arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer : le chef de bord est capitaine du navire au sens du droit 

maritime ; il en a l’entière responsabilité ainsi que de son équipage. Il s’assure que le navire et tous les équipements requ is 

sont en bon état, que l’équipage a la connaissance et l’aptitude nécessaire pour en assurer la manœuvre et l’utilisation. Il lui 

appartient de ne pas prendre le départ ou de gagner un abri au cas où les circonstances seraient de nature à mettre en 

danger son équipage.  

 



 

ANNEXE 1. : programme flottilles (Sorties à plusieurs bateaux)  
 

AMCRE : PLANNING DES SORTIES EN FLOTTILLES 2019 

Pour les marées, le port de référence : 
Port-Navalo Port Navalo          

Planning à date du : 10/02/2019           

MARS  AVRIL 

Date Coef. PM Association  Date Coef. PM Association 

Ven 29-mars     

 

 Dim 21-avr. Pâques     

Sam 30-mars  31 00:59 / 14:01 

Flottil. AMCRE 

 Lun 22-avr. Lundi Pâq.     

Dim 31-mars Ferié 34 03:05 / 15:49  Mar 23-avr.  85 / 78 08:08 / 20:24  

Sortie en 
Flottille VFV 

        Mer 24-avr.  70 / 63 08:40 / 21:02  

        Jeu 25-avr.  55 / 48 09:20 / 21:51  

        Ven 26-avr.  41 / 36 10:17 / 23:10  

      

 

 Sam 27-avr.  32 12:41 

Pic-Nic Golfe 
 
       Dim 28-avr. Ferié 31 / 32 01:02 / 14:07  

              

MAI  JUIN 

Date Coef. PM Association  Date Coef. PM Association 

Mer 1-mai Ferié      Sam 1-juin  69 / 73 04:25 / 16:43 

Golfe 

 

Jeu 2-mai       Dim 2-juin Ferié 77 / 81 05:04 / 17:19  

               

Mer 22-mai  79 / 74 07:47 / 20:04           

Jeu 23-mai  68 / 63 08:21 / 20:44 

Flottille AMCRE 

         

Ven 24-mai  57 / 52 09:00 / 21:30          

Sam 25-mai  47 / 42 09:50 / 22:31          

Dim 26-mai Ferié 38 / 36 11:15 / 23:55           

Lun 27-mai  35 12:53 

Semaine du Golfe 

         

Mar 28-mai  35 / 37 01:10 / 13:59 

 

        

Mer 29-mai  40 / 45 02:10 / 14:51         

Jeu 30-mai Ascension 49 / 54 03:02 / 15:32         

Ven 31-mai  59 / 64 03:46 / 16:08          

               

SEPTEMBRE  OCTOBRE 

Date Coef. PM Association  Date Coef. PM Association 

Ven 13-sept.     

 

        

Sam 14-sept.      Ven 11-oct.  67 / 72 04:36 / 16:44 

Flottille AMCRE 
(dép. soir) 

 

Dim 15-sept. Ferié     Sam 12-oct.  76 / 80 05:02 / 17:14  



Lun 16-sept.  85 / 85 06:52 / 19:08    Dim 13-oct. Ferié 82 / 85 05:28 / 17:42  

Mar 17-sept.  83 / 82 07:19 / 19:37 

Flottille AMCRE 
(période à définir) 

         

Mer 18-sept.  79 / 76 07:46 / 20:06          

Jeu 19-sept.  72 / 68 08:14 / 20:38          

Ven 20-sept.  63 / 58 08:46 / 21:17          

Sam 21-sept.  52 / 47 09:29 / 22:18          

Dim 22-sept. Ferié 42 10:45          

              
 


