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NAurrs*ns. Le club de voi,le"pâsse
Ie cap de$30 ans

a

Le club de voile de'La Flèehe vient de fêter ses 30

ce cap et augmenter lavoilure ?

arls, Maintenant, comment passer

fuæ Sfi&çhw. Loin des brises marines

bretonnes, la pratique de la voile est pos- '

sible à La Flèche dePuis J0 ans.

Né en 1989, le CVF (Club de Voile de la

Flèche)l,.est lf initlative de trois visionnaires

qui ont rapidement cerné le potentiel alors

à son démar rage du site de la Monnerie.

<< Phiiippe Gandar, Claude Moreau et
lean Loùis Cosnier sont à l'origine du

club. Pour débuter ils ont' récupéÉ des

,vieux optimists, une classe ancienne
en guise de bâtiment et effectuer avec

les quelqués licenciés la preq,e.t: dalle

béton >, explique Chl'istophe Poirier à la

barre du club depuis deux ans.
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Une trentaine de bateaux
Aujourd'hui les 92 licenciés dq club dis-,

posent d'un parc qui a bien grandi avec une

trentaine de bâteaux dont RS Feva, Caravelle'

Mini J, 4.20 et autres 4.10. < Au ours de

ces aRnées. le club n'a cessé d'évoluer
avec la création d'un parking, I'agran-
dissement du stockage des bateaux,
la création'd'un ponton ac€essible aux
perscn,les porteurs de handicaps ou

ân."t" dernièrement le déplacement
et !'arnénagement d'un nouveau local

du moniteur. >

Autant d'améliorations qui pernnettent au

çVF de posséder le label d'école française

de voile
La présence d'un moniteur permanent et

la pratique {e la voile scolaire ont solidifié

les bases du club. << l-a voile scolaire repré-
sente 30 o/a de notre budget. Depuis deux
ans, Guillaume Corbeau notre moniteur
a redynamiser I'activité et donner une

beile envergure à notre club. >
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cas. Notre cl'ub est ouvert àtous, jeunes,

handicapés, dames ; j'attache beaucoup
d'importance à cela. >>

L'avenir de la section se porte également

sur I'arrivée de nouveaux skipperi, ,, nous

avons cinq jeunes qui participent aux
corRpétitions. Uidée est d'en avoir 2A

demain. >
En octobre, le CVF organise le champion-

nat Mini I interligue avec des skippers de

tout I'hexagone. Une autre'manière se fairç. -

connaître ou reconnaître.
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CVF site de la Monnerie OZ 43 94 25 5Û

ou
sitewww. cl u bvoifelaflech e.ji m d o.com

Pour passer un cap et augmenter la voi-

lure, Chr:istophe, Poirier compte disposer: à

plus ou moins long terme'd'un nouveau

bâtiment pour I'entretien et le stockage des

bateaux. <c La pérennité de notre club est

aujourd'hui validée. ll y a des projets
dans les cartoRs avec la mairie' Tout est

question de budget et cie priorité. >

Un cercle de voile'ux ou iègne une

ambiance conviviale et accessible à tous :

< Beaucoup de personnes s'imaginent
que la voile est chère. Ce n'est pas le

Christophe poirier (au centre)'èompte sur l'arivée de ieunes skippers.


