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___________________________________________________________________________________________________________ 

Mars n’est pas encore l’été mais l’air sent déjà le printemps et pendant que les bourgeons se préparent à éclore, les 
bateaux sortent de leurs tanières. 

A l’AMCRE, c’est ce dernier point qui nous agite et nous met du baume au coeur. 

Les premières sorties en flottille se dévoilent dans nos agendas et les premières créations d’équipages sont sur le point 
de sortir leurs cirés. 

Comme toujours les places sur nos coques de noix sont chères et il ne faut pas trainer pour contacter les propriétaires 
qui offrent des places. L’AMCRE étant un espace de partage et non une simple bourse aux équipiers, les malins qui 
sauront mettre à profit les réunions mensuelles pour établir des contacts personnels et  participer avec les propriétaires à 
quelques tâches de maintenance et de préparation, bénéficieront, bien sûr, d’un sérieux avantage. 

Le carnet de bord 
Nos prochaines sorties à terre 

 
Réunion des propriétaires 
Vendredi 22 Mars 2019, 18h45 
  
Hôtel Best Western 
6 Place de la Libération, 56000 Vannes 
   
Inscription : Doodle avant le 15 Mars 

 
  Réunion mensuelle : vendredi 29 mars, 19h 
  Lieu : maison de quartier Conleau  (Habituel) 
 

Thème : “Comment naissent les voiles”  
  Benjamin Flahault, Maître voilier à Sails Concept 
  (Apéro après la conférence) 
 

 

Nos prochaines sorties en mer 

Robert et son équipe ont bien progressé sur un planning prévisionnel de 
sortie en flottille. 

Ils ont le plaisir d’en partager la première version à la fin de cette lettre. 

Il y aura sans doute quelques changements qui interviendront, ne serait-ce 
qu’avec la météo ! Ils vous conseillent de conjuguer vos agendas avec les 
nouvelles du groupe “Sorties”. 

Déjà deux prochaines sorties en flottille “AMCRE” , ne les ratez pas ! 
 

  Houat la grande plage février 2019 

 

Sortie en flottille : “Ouverture de saison” 
Samedi 30 & Dimanche 31 mars 
Navigation côtière en baie de Quiberon 

                     Pique Nique 
          Samedi 27 & Dimanche 28 avril 

        Lieu et détails en cours de réflexion 

 

Bien sûr, les propositions individuelles de sorties sont visibles sur le site internet AMCRE. 

Comme pour toutes les bonnes affaires, il faut rester à l'affût et se montrer réactif. 

 

 

 

 



 

Notre vie associative 

> Si ce n’est déjà fait, merci de renouveler votre cotisation avant le 31 mars. (Bulletin disponible sur le site internet à 
remplir et à envoyer, accompagné de votre chèque, à l’adresse indiquée sur le bulletin). Trésorerie : L. Rasset 

> Parmi les adhérent(e)s, nous recherchons une personne avec des compétences bureautiques-infographiques. Com : 
B. Martin 

 

Une virée AMCRE dans les îles sous de belles lumières d’automne 

Une sortie de GAVY en novembre dernier avec Bertrand Bélédin (Skipper), Gildas Bélédin et Jeanine Ansquer 
(Equipiers). L’équipage témoigne : 

 
« Grande balade sur Hoëdic l’après midi en compagnie de l’équipage de 
GUDHULL. Le jour suivant, le tour de Houat par très beau temps le matin, les 
Béniguets puis retour au Crouesty sous les nuages. Belle sortie avec un équipage 
au top. De très très belles lumières d’automne. » 
 
« Très sympa ces retrouvailles avec GUDHULL et cet après-midi de mardi à 
Hoëdic. Mercredi très belle nave pour contourner Houat par les Béniguets.» 
« Merci Bertrand pour ton accueil et ces moments privilégiés. Que de bons 
souvenirs !” 
 

Racontez avec des photos et partagez vos “virées de bord” sur les fiches croisières 
du site !  

 

A côté  

 

Un Film à voir : Comme un seul homme 

Une histoire de mer personnelle à coeur ouvert. Ne pas rater ! 

Participant pour la première fois au Vendée Globe, le tour du monde à la voile en 
solitaire, sans assistance et sans escale, Éric Bellion s’est filmé pendant ses 99 jours de 
course. 

Un témoignage immersif inédit et spectaculaire sur le parcours d’un homme face aux 
éléments mais aussi face à lui-même. 

 « J’ai jamais eu aussi peur de ma vie, j’ai jamais autant souffert de ma vie, j’ai jamais 
pris autant de plaisir de ma vie » Eric Bellion 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=265894.html 

 

 

La culture nautique : les ficelles du bord 
 
 
Il existe de nombreux termes pour parler des ficelles à bord, 
mais n'employez jamais ce dernier, vous risquez d'être jeté 
par-dessus bord par certains skippers ! 
 
Certains termes sont génériques, comme cordage et bout et 
d'autres sont spécifiques comme drisse ou écoute.  
 
Voici un lexique pour apprendre ou réviser ! 
 
 
 
Lexique du gréement courant en suivant ce lien : 

https://www.bateaux.com/article/30401/lexique-de-poche-greement-courant-3-3?utm_source=bateaux-
Hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=lien-article-fleche



 

 
 
Annexes : Planning prévisionnel des sorties Amcre et Voiles Fareham Voile 
 
 

Date  Coef. PM   

Ven 29-mars      

Sam 30-mars  31 

00:59 / 

14:01 

Flottille 

AMCRE 

 

Dim 31-mars Férié 34 

03:05 / 

15:49  

       

Dim 21-avr. Pâques     

Lun 22-avr. 
Lundi 

Pâq.     

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. Férié 31 / 32 

01:02 / 

14:07  

       

Mer 1-mai Férié     

Jeu 2-mai      

       

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 Férié 38 / 36 

11:15 / 

23:55   

Lun 27-mai  35 12:53 

Semaine 

du Golfe 

 

Mar 28-mai  35 / 37 

01:10 / 

13:59 

Sortie 

en 

Flottille 

VFV 
Mer 29-mai  40 / 45 

02:10 / 

14:51 

Jeu 30-mai 
Ascensio

n 49 / 54 

03:02 / 

15:32 



Ven 31-mai  59 / 64 

03:46 / 

16:08 
 

Sam 1-juin  69 / 73 

04:25 / 

16:43  

Dim 2-juin Férié 77 / 81 

05:04 / 

17:19  

       

Ven 13-sept.     

 Sam 14-sept.     

Dim 15-sept. Férié    

Lun 16-sept.  85 / 85 

06:52 / 

19:08  
 

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. Férié 42 10:45  

       

Ven 11-oct.  67 / 72 

04:36 / 

16:44 

Flottille 

AMCRE 
(dép. soir) 

 

Sam 12-oct.  76 / 80 

05:02 / 

17:14  

Dim 13-oct. Férié 82 / 85 

05:28 / 

17:42  

 


