
Février 2020

La lettre d’infos
Précédente édition : Octobre 2019

Ca y est, l'hiver est derrière nous !
J'entends  d'ici  les  pessimistes  s'esclaffer  « mais  point  du  tout !».  Les  optimistes  et  les
menteurs eux seront j'en suis sûr totalement d'accord avec moi. Nous sommes quand même
plus de 150 membres à la SRP répartis dans ces trois catégories.
Quelque soit votre avis, l'hiver 2019 est bel et bien derrière nous et c'est reparti pour 2020.
N'hésitez pas à passer au club un vendredi soir, la plaquette 2020, le livret des horaires
d'ouverture du port, et bien sûr Michel Costerigent seront là à votre disposition.

Quelques mots sur notre site web.
Certains d'entre vous ont dû s'apercevoir que notre site web était actuellement en réfection,
pour ne pas dire en refonte complète. Pas d'inquiétude si par moment il est inaccessible ou
si  vous  rencontrez quelques  dysfonctionnements.  Tout  va rentrer  dans  l'ordre,  un ordre
nouveau mais beaucoup plus fonctionnel pour tous.

1. Pour finir l'année 2019

1.1 La soirée « nostalgie » Perros Anglo Tour du 23 novembre 2019

Comme la croisière Perros Anglo Tour elle-
même,  cette  soirée  d'échanges  était
organisée   par  la  SRP  et  l'Association  des
Plaisanciers. 

Après une projection souvenir au Club, nous
nous  sommes  retrouvés  à  plus  de  50
convives dans les locaux de l'AP à déguster
un gargantuesque fish and ships. Au dire de
certains  (à  vrai  dire  de  tous),  il  aurait  fait
pâlir  d'envie  les  clients  des  meilleurs  pubs
anglais  proposant  ce  met  incontournable
outre-Manche.

Comme  en  2019,  Jacques  est  déjà  afféré
dans  l'organisation   de  l'édition  2020  du
Perros Anglo Tour. Il aura lieu du  25 au 30
août 2020, à noter dans vos agendas.



1.2 La finale départementale de voile habitable des côtes d’Armor

Elle a eu lieu les 16 et 17 novembre 2019 à
Saint-Cast  Le  Guildo  et  a  rassemblé  les
vainqueurs  des  régates  sélectives  des
différents  bassins  de  navigation  du
département, pour la SRP Fréderic Nadaud et
Antoine Biarnès.
Seul  l'équipage  d'Antoine  a  pu se  présenter
sur  la  ligne  départ.  Félicitations  pour  leur
place sur le podium, ils  sont arrivés 3èm de
l'épreuve.

1.3  Dernière régate de l'année 2019, Les pieds gelés

Notre dernière régate de l'année « Les pieds
gelés »  était  planifiée  le  dimanche  8
décembre.  Jusqu'au  dernier  moment  nous
avons  espéré  la  maintenir  mais  l'avis  de
grand  frais  se  précisant,  nous  avons  été
contraint  de  l'annuler  la  veille  de
l'événement.

Croisons  les  doigts  pour  2020...  la  régate
aura lieu le dimanche 6 décembre.

 2. Pour commencer l'année 2020

La plaquette des événements 2020 est disponible au Club, je vous en donne ci-après les
principales dates, à vos agendas !

Sur mer

 Traou Ker - Demeure Océane 25 et 26 avril 2020

 Trégor Goélo 8, 9 et 10 mai 2020

 Tresco 23 mai 2020



 Trégor Léon 30, 31 mai et 1er juin 2020

 Solo Duo Nauti Breizh 20 juin 2020

 Tour des 7 iles 22 et 23 août 2020

 Perros Anglo Tour 25 au 30 août 2020

 Bretagne Marine Trophée Le Junter 6 et 7 septembre 2020

 Les pieds gelés 6 décembre 2020

Sur terre

 Soirée de la Saint Patrick 14 mars 2020

 Soirée œnologie date à fixer

2.1 Assemblée Générale et Conseil  d'Administration 2020

Nous étions une soixantaine à assister à notre
Assemblée  Générale  annuelle  qui  s'est
déroulée  le   18  janvier  2020.  Quelques
moments forts, la remise d'un chèque de 700
euros à la SNSM et bien sûr celle de la remise
des Berniques 2019.
La  Bernique  d'or  2019  revient  à  JP
Delaplanche, seul navigateur à moteur lors de
la  sortie  croisière  de  fin  août  et  dont  la
gestion  de  carburant  a  été  un  peu  trop
approximative.  Une  Bernique  spéciale  a  été
remise à Frédérique Nadaud,  la Bernique de
l'homme à tout faire. La soirée s'est terminée
à L'auberge de la Vieille Eglise à Trégastel.

Le  premier  CA  2020  s'est  réuni  le  28  janvier  pour  élire  le  nouveau  bureau  de  la  SRP.
Les élections du nouveau bureau se sont tenues après la démission de tous ses membres.
Tous les démissionnaires étaient candidats pour un nouveau mandat, preuve du dynamisme
et de la bonne santé de l'association.

Président : Yann COLIN Vice-président : Jean BAIN
Trésorier Michel : COSTERIGENT Trésorier adjoint : Jacques DELVAUX
Secrétaire : Alain DECLOCHEZ Secrétaire adjoint : Nunzio MABELLINI



2.2 Séance SailGrib du 1er février 2020

Merci  à  Jacques  (Pierre)  pour  la  séance
relative à l'utilisation de l'application SailGrib.
Une quarantaine d'auditeurs très attentifs ont
apprécié les explications  permettant d'utiliser
cette  application  dans  la  planification  de
routage.

La  soirée  s'est  terminée  par  une  délicieuse
choucroute  préparée  par  l'équipe
d'animation.

2.3 L’activité « J80 »

Le jour « J » de la semaine c'est bien sûr le Jeudi, jour d'entraînement des étudiants. Pour
rappel, Kevin, qui par ailleurs est aussi membre du CA de la SRP, est le président dynamique
de l'association des étudiants navigants.
Comme déjà précisé dans la  précédente Lettre d'Info d'octobre, pour que ces jeunes marins
puissent profiter au mieux de ce créneau il faut que les 2xJ80 soient disponibles quelque
soient les horaires du port du Linkin. Un appel à volontaires a été lancé ce janvier pour
mettre  à  disposition  les  voiliers  hors  du  port  quand  les  horaires  de  marée  le  rendent
nécessaire. Merci à tous ceux qui ont répondu favorablement, nous sommes désormais près
de 25 à pouvoir intervenir, chacun le faisant selon sa disponibilité du moment.
18 étudiants très motivés participent aux sorties J les jours J. Par ailleurs des contacts sont
pris avec le lycée de Lannion, ce nombre pourrait donc grandir.

Le nouveau jeu de voiles neuves destiné aux régates ne devrait pas tarder. Pour rappel, la
LTC (Lannion-Tregor Communauté) avait voté l'attribution du budget permettant son achat.

Le J80 de la SRP sera sorti de l'eau le vendredi 21 février pour un nouvel antifouling. Les
motivés sont les bienvenus.



2.4 Le Kastell Ugen 2019 est enfin disponible au comptoir du Club

Gros succès lors de la sortie du Kastell Ugen 2019, cuvée nommée Alexandre le Bienheureux.

Le bar « Le Ptit Saint-Michel » ou  se déroule comme tous
les  ans  la  dégustation  des  premières  bouteilles  de  ce
fameux  breuvage,  était  ce  jeudi  30  janvier  2020  plein
comme la barrique d'où ce vin venait d'être tiré.

Comme à son habitude André était dithyrambique sur les
qualités « punitives »  de son vin trégorois.

Sa crainte première,  je  site le  vigneron « j'ai  peur qu'il
soit  bon  cette  année »,  s'est  rapidement  envolée  en
voyant  la  tête  des  premiers  courageux  qui  défilaient
devant son comptoir avant de profiter du kig ha farz qui
suivait.  La dérision d'André est  désormais connue bien
au-delà de la station côtière de 360 habitants. André a
fait la une du quotidien Ouest-France du samedi suivant,
un long article,  une photo en première page et même
une vidéo en ligne  :

https://www.dailymotion.com/video/x7rbmgu

Le Kastell Ugen 2019 est disponible au comptoir du Club,
n 'hésitez pas à réclamer la dose standard,  la fameuse
cuillière bernique, un modèle déposé.

3. SRP autour du monde

- Jeronimo, le J133 de Patrick et Annie Elies est arrivée en Martinique le 17 décembre.
Pour ceux qui l'aurait manqué, à son bord se trouvait aussi Fred. Fred est bien sûr de
retour parmi nous, Patrick et Annie profitent désormais de la douceur des navigations
autour des îles des Caraïbes.

- Gérard  Leroux vient  aussi  de  réaliser  sa transat  en compagnie  de Guy Marc  et  un
troisième équipier.  Partis du Cap Vert à bord du Sun Fast 35 de Guy le samedi 25
janvier, ils ont atteint la Martinique le dimanche 9 février.

4. Shopping à la SRP

Attention il ne reste plus que quelques exemplaires des polos bleu marine, siglés «  Société
des Régates de Perros » au juste prix de 48 euros (prix coûtant).

Et  si  vous  ne l'avez  pas  encore dans vos  haubans,  le  pavillon du club « SR Perros »  est
toujours disponible au club pour la modique somme de 5 euros.

https://www.dailymotion.com/video/x7rbmgu
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