Chère famille du Club Nautique de Prangins,

Nous espérons que vous avez pu profiter de la météo plus que clémente que nous avons eu jusqu’à ici. Le lac a atteint des
températures records et les airs ont accompagné la majeure partie des régates.
Suit des news et rappels pour les points suivants ;
-

!

Croisière – Ecole de Voile – Grue – Salon – Manifestation Pranginoise – Régates -

Croisière
Il reste une ou deux place(s) pour la croisière du 13 au 20 octobre au départ d’Hyères. Pour rappel, cette dernière
se fera sur un « POGO 12.50 » qui peut accueillir 6 matelots. Une (petite) participation de 300.- est demandée. Pour
toutes informations complémentaires ou inscription : infocnpr@gmail.com

!

Ecole de Voile
Les semaines stages d’été qui ont fait vivre de belles émotions et expériences, touchent à leurs fins cette semaine.
Il nous reste encore des places pour les stages d’automne qui débutent le 1er septembre ; infos complémentaires
sur notre site.
Le dimanche 2 septembre nous organisons un petit évent de clôture de ces stages. Nous avons invité tous les
participants à venir faire de petites régates qui se terminerons par des grillades / pic-nic canadien devant notre
club house.

!

Grue – sortie de l’eau
Il faut malgré tout l’anticiper… la fin de saison approche et donc l’éventuel sortie de l’eau de votre embarcation
aussi. Pour vous membres, le Club Nautique a réservé la grue des Abériaux afin de faciliter votre organisation. Les
dates sont les samedis 20 octobre et 3 novembre. Intéressé par l’une de ces dates ? Lancez-donc un mail à notre
adresse infocnpr@gmail.com

!

Manifestation Pranginoise
Le 29 septembre, la fête au village de Prangins sera associée aux 20 ans du Musée National de Prangins. Ce second
évènement attend une fréquentation de plusieurs milliers de personnes et donc la forme de la fête au village est
quelque peu impactée. La partie nourriture, sera sous gestion de professionnels et les débits de boissons seront
tenus par les sociétés locales de Prangins. L’Union des Société Local (USL) attend pour cette journée/soirée la
participation d’une cinquantaine de membres affiliés. Il serait fort agréable que notre club soit représenté par une
petite dizaine de personnes. Si vous vous savez déjà intéressé et disponible, faite-le nous savoir 

!

Salon Nautique du Léman
Cette année le Salon Nautique se tiendra à Palexo, du 2 au 4 novembre.

!

!

Régates à venir
!

24-26 aout ; Le Swiss Disabled Sailing organise au Abériaux sa deuxième coupe des Abers, réservée aux navigateurs
Handi-valides sans classification. En plus de leurs 5 bateaux, des équipages français se joindront à la régate ! Plus
d’info sur www.handivoile.ch

!

25-26 aout ; Bol d’Or de la Vallée de Joux, pour tous les multi et dériveurs jusqu’à 20 pieds. Infos et inscriptions ;
http://cnvj.ch/bol-or-joux-2018/

!

1 – 2 sept. ; La SYZ Translémanique, pour ceux qui souhaite faire un bol d’or en solitaire ! Le Club est intéressé de
connaitre quels de ses membres y participera !

!

11 sept, régate du mardi ; Start Prangins, apéro et raclette seront servis à la clôture, soyez donc les bienvenus pour
nous rejoindre.

Régates passées
La semaine dernière a eu lieu la semaine du soir de Founex, ou plusieurs équipages du club se sont illustrés ;
Victoire en TCF 4 de GB WayPoint sur Sprinto. Et 3eme place pour Pastaga sur J80.
2eme place en TCF 3 de l’X-Treme 26 d’Emmanuel Dufour
Anecdotique pour certains, travaille de dur labeur pour d’autres, l’équipage Hop-la a enlevé le trophée du
meilleur équipage déguisé.

Pour le Comité du CNPr,
Marius

