
COURS ET CONFÉRENCES 
HIVERNALES

La SNLF propose à ses adhérents plusieurs animations en 
attendant de pouvoir naviguer à nouveau.

Des conférences sur les règles de course sont organisées 
par l’ACVL. Nous vous proposons de les suivre ensemble au 
club de voile tous les mercredis du 8 mars au 5 avril de 
19H30 à 20H30.

Les moniteurs du club organiseront le 11 et le 18 mars des 
cours sur la météorologie et la maintenance nautique de 9H 
à 12H.

Pour participer vous pouvez vous inscrire directement via 
ce formulaire (disponible sur notre site voilethonon.com).

     AGENDA DE L’HIVER          
-Stage régional jeune à Mèze du 12 au 17 février

-Vendredi 24 février : Assemblé générale.

-Tous les mercredis du 8 mars au 5 avril : 
Débat et conférence sur les règles de course.

-Samedi 11 mars : Animation réparation.

-Samedi 18 mars : Animation météo et réparation.

-Samedi 18 mars : Déshivernage du club & Reprise des 
entraînements jeunes.

Enfin ! Un hiver où il 
ne fait pas un froid de 
canard !! Le Foulque
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        ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’AG du club se déroulera le 24 février à 18 heures 30 à l’Espace Tully. Venez nombreux ! Les adhésions sont au 
tarif 2022, nous vous présenterons les rapports d’activités, les indemnités de déplacement seront distribuées aux 
familles des coureurs. Nous pourrons discuter autour du pot de l’amitié offert par le club.

L’assemblée générale c’est aussi l’élection du comité du club, si vous souhaitez vous engager participer 
activement à la vie du club, n’hésitez pas à vous présenter. Pour présenter votre candidature merci d’envoyer un 
courriel à info@voilethonon.com.

      INVESTISSEMENTS   

Chaque année le club investit dans son 
matériel nautique.

Pour rappel en 2022 nous avons acquis :

- Une flotte de 4 RS Féva.

- 2 moteurs de bateau sécu.

- 1 voilier de Régate -Mean Machine- (Don).

- Jeux de voiles pour les catamarans SL15.5.

Les investissements majeurs pour l’année 2023 
seront :

-coque(s) et moteur(s) pour la sécurité et 
l’encadrement.

-Une flotte de catamarans de  type TOPAZ 14. 
Ces bateaux ont été achetés d’occasion à la 
SNG, ils remplaceront les Hobie Cat Twixxy qui 
étaient vieillissants.

- Deux nouvelles bouées guidées par GPS pour 
nos régates.

- Renouvellement des gilets. 

- Achat de voiles pour les flottes école et 
compétition.

https://forms.gle/W8M2UUQo7xRMzDN86


LES COURS DE VOILES ADULTES   

La SNLF propose à ses adhérents des cours 
hebdomadaires en catamaran, dériveur et habitable. 
Vous pouvez choisir parmi nos 6 cours du niveau 0 au 
niveau 4 FFVoile.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 24 février 
sur notre site internet. Attention le nombre de places 
est limité.

En voile légère :

Cours débutant niveau 0 à 1 : le jeudi de 18H à 20H30 
du 27 avril au 6 juillet

Cours initiation niveau 1 à 2 : 
le samedi  de 9H à 12H 

Cours autonomie niveau 2 à 3 :
le samedi  de 9H à 12H 

Cours perfectionnement niveau 3 à 4 : 
le samedi  de 14H à 17H 

Du 29 avril au 3 juillet et du 15 septembre au 28 
octobre

   En habitable:
Cours initiation  à l’habitable niveau 1 à 2 :
le mardi de 18H à 20H30 du 25 avril au 4 juillet
Cours autonomie en croisière de jour niveau 2 à 3 :
le vendredi de 18H à 20H30 du 28 avril au 7 juillet

Cours perfectionnement et découverte de la régate 
niveau 3 à 4 : le samedi   de 14H à 17H. Du 29 avril  au 3 
juillet et du 15 septembre au 28 octobre

Z MOO

LES RÉGATES ET ANIMATIONS AU 
CLUB EN 2023

22 et 23 avril : Entrainement Surprise
Habitable monotype

29 et 30 avril : Critérium Surprise
Habitable monotype

27 et 28 mai : Croisière du club
Tout habitable

24 juin : Rives Challenge 
Habitable ACVL

25 juin : Coupe du Duc de Vendôme
Psaros 33, Esse 8.50, 6m50 SI

31 août au 2 septembre : Semaine du soir & Nav’Hugo
Habitable ACVL & Voile légère

24 septembre : Régate de ligue ACVL
Voile légère

22 octobre : Grand prix de la ville de Thonon  
Voile légère

Tous les vendredis soir du 2 juin au 25 août Navigation 
libre.

A l'approche de l'Assemblée Générale, voici une petite présentation du fonctionnement du club. Lors de l’AG, les 
membres éliront un comité de 12  personnes. Le Comité administre le fonctionnement du club en s'appuyant sur 
l'équipe de salariés. Le Comité se réunit tous les deux mois environ pour fixer les grandes orientations et prendre 
les décisions nécessaires. Au quotidien, ce sont les membres du bureau qui sont en étroite relation avec les 
salariés pour la gestion des affaires courantes. Cette année plusieurs commissions ont été créés ou réactivées : 
Commission sportive jeunes, Commission sportive adultes, Commission bâtiment, Commission communication.
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Photo souvenir des Internationaux de France ILCA 2022
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation de 

cet événement.


