
 

NEWSLETTER  7 JUILLET 2022 
 

 

1/ Guy Borleteau nous a quittés 
2/ Prochaines places disponibles 
3/ Nouvelles des croisières en Norvège 
4/ Ventes Helly Hansen 
5/ Polos avec nouveau logo 
 

 

1/ Guy Borleteau 

 

Excellent marin et compagnon de 

voyage apprécié de tous, Guy nous a 

récemment quittés au terme d'une 

longue maladie.  

Le GIC présente toutes ses 

condoléances à sa famille et à ses 

proches. L'un de nos chefs de bord a 

représenté le GIC lors de son 

enterrement.  

Ces dernières années, Guy avait 

navigué de Reykjavik à Galway et de 

Turku à Riga. 

 

 
    Guy en 2016 à Caen, départ pour les Scilly 

 

 

2/ Places disponibles sur les croisières : 

 

=> Dublin - Brest du 10 au 24 septembre sur Boavista 
=> Athènes - Les Cyclades du 27 août au 10 septembre 
=> Dubrovnik - Dubrovnik du 30 juillet au 13 août 

 

 



 

3/ Croisières en Norvège 

 

Comme beaucoup d'entre vous le 

savent, Boavista a été victime 

d'un incident qui a endommagé 

son appareil à gouverner lors de 

sa montée en Norvège. Il est 

maintenant en réparation à Caen 

et reprendra bientôt du service. 

Dans cette attente, nous avons 

loué des bateaux sur place en 

Norvège pour assurer le 

programme prévu. Ces voiliers 

donnent toute satisfaction aux 

équipages et les croisières en 

Norvège révèlent des paysages 

magnifiques. 

 

 

 
Ville de Reine en Norvège 

 

 

 

Coucher de soleil près de Reine en Norvège 

 

 

4/ Ventes Helly Hansen 

Le site de vente HH sur lequel nous bénéficions de remises est 

de nouveau opérationnel. Le mode de commande et les logins 

sont les mêmes qu'au départ. 

 



 

5/ Polos avec le nouveau logo 

 

Le nouveau logo du club commence 

à se mettre en place. Premier 

résultat visible : l'arrivée au club 

d'une commande test de 20 polos 

bleu roy avec le logo brodé dessus. 

Il reste quelques exemplaires à 

vendre (17,70 € + frais d'envoi au 

départ du club).  

 

Contacter le club au 07 81 87 30 31 

 

 

 

 

 

 

Accès à toutes les infos concernant les croisières : cliquez ici 

S'inscrire à une croisière : cliquez ici  

Bon été à tous 

  

https://gic-voile.us2.list-manage.com/track/click?u=5ab82613bb3448d94ed60b812&id=3b8c2b8b6e&e=5b47f09a56
mailto:croisiere@gic-voile.fr?subject=Inscription%20%C3%A0%20une%20croisi%C3%A8re


 

NEWSLETTER  17 FEVRIER 2022 
 

 

Deux nouvelles croisières en Irlande ! 

En juillet, nous vous proposons 2 nouvelles croisières en Irlande :  

Kinsale - Galway du 2 au 16, puis Galway - Kinsale du 16 au 30. 

 

Ces 2 "one way" de 2 semaines chacun ont été ajoutées à notre programme 

suite à plusieurs demandes et seront skippées par 2 de nos meilleurs chefs 

de bord : Bernard G et Hervé LB. 

Pour ce faire, nous avons loué un Océanis 411  

(7 places y compris le skipper). 

De nombreux petits estuaires, rias et golfes profonds tous aussi beaux que 

sympathiques constitueront les escales de ce magnifique parcours. 

Chacune de ces 2 croisières est proposée au prix de 1250 € / personne. 

La fiche croisière est en ligne, cliquez ici 

 

Pour finir, nous avons le plaisir de vous annoncer que Bernard G a accepté 

de présenter plus en détails ces croisières à tous ceux que cela intéresse : 

Visioconférence sur Zoom le jeudi 24 février à 19h00.  

 

Pour vous y inscrire, cliquez ici. 

 

 

https://gic-voile.us2.list-manage.com/track/click?u=5ab82613bb3448d94ed60b812&id=289f2d9984&e=5b47f09a56
mailto:communication@gic-voile.fr?subject=VISIO%20IRLANDE%20DU%2024%20FEVRIER&body=Je%20m'inscris%0ANom%20%3A%0APr%C3%A9nom%20%3A%0AMail%20%3A%0AT%C3%A9l%20portable%20%3A%0ACommentaires%20%3A%0A


 

NEWSLETTER  15 FEVRIER 2022 
 

  

Les stages "AXIOM" passent en webinaire !  

  
L’AXIOM est le GPS multifonctions qui équipe notre navire, Boavista. Ce "MFD" 

(Multi Fonctions Display) est l'un des plus performants du marché. 

 

Découvrez cet appareil lors d'un webinaire animé par le GIC.  

Ce stage est gratuit mais réservé aux adhérents du GIC à jour de leur 

cotisation (45 € pour les nouveaux membres, 70 € pour les autres) 

  

Trois sessions identiques de 3 heures chacune vous sont proposées. 

Elles auront lieu de 14 à 17 heures le 17 mars, puis le 26 mars, puis le 23 avril. 
  

IMPORTANT : La clôture des inscriptions pour chacune de ces sessions 

aura lieu 24 heures avant le début de chaque session afin de permettre une 

bonne organisation matérielle. 
  

Adhérents à jour de votre cotisation, inscrivez vous sur la boite 

mail : perfectionnement@gic-voile.fr  
Si vous n'êtes pas à jour de votre cotisation, réglez là en parallèle. 
Si vous n'avez jamais navigué avec le GIC, téléchargez notre bulletin 

d'adhésion en cliquant ici, remplissez le puis envoyez le avec votre 

règlement par chèque à : 

GIC Voile - 25, rue Danton - 92300 Levallois Perret. 

 

Programme de la présentation : 
1.      Compréhension du réseau Raymarine 
-       L'écran MFD (Multi Fonctions Display) AXIOM 12 à la table de navigation, 

les AXIOM 7 aux postes de barre, le pilote, le radar, l’AIS, le GPS, la sonde 
-       Les différents capteurs : anémomètre/girouette, AIS, GPS, sonde, compas, 

gyro électronique, le radar 
2.      Les fonctions de base sur l’AXIOM : 

Affichage de carte, des données des capteurs : vent, cap, position, vitesse, 

cibles AIS, pilote 
3.      Les fonctions de cartographie dynamique : 

Waypoint, création et suivi des routes, traces, Go To, infos de radar 

mailto:perfectionnement@gic-voile.fr
https://gic-voile.us2.list-manage.com/track/click?u=5ab82613bb3448d94ed60b812&id=1e46fde2a4&e=5b47f09a56


4.      Le pilote automatique 
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Attention : Modification des perfectionnements de janvier 2022 

 

Bonjour à tous,  

En raison des conditions sanitaires, les stages en présentiel qui devaient avoir lieu 

en janvier sont annulés ou reportés.  

Sont concernées : les journées AXIOM des 8, 13 et 22 janvier reportées en Visio 

à des dates ultérieures et la session Présentation sur Maxsea du 15 janvier 

reportée le 29 janvier en Visio. 

 

=> Rappel des stages et perfectionnements 

   il reste des places - inscrivez vous vite - sauf indication contraire,  

   ces stages sont gratuits mais réservés aux adhérents du GIC :  

 

L’AXIOM 12 et son ENVIRONNEMENT 

Cet appareil est le GPS multifonctions (affichage GPS et radar) de dernière 

génération qui équipe notre bateau Boavista. 

Ce stage comprend des démonstrations et des manipulations sur l'Axiom 12. 

     - Stage de 1 jour (9h à 18h) à Levallois 

     - 3 sessions reportées à des dates ultérieures - Gratuit 

     - Réservé aux adhérents du GIC à jour de leur cotisation 

En savoir plus sur l'Axiom : cliquez ici 

 

Stage sur le logiciel de routage MAXSEA TZ 

Ce stage comporte 2 parties :  

     - un webinaire sur zoom le 29 janvier de 9h à 18h 

     - des travaux pratiques sur PC le 17 mars et 2 avril de 9h à 18h  

       à Levallois (nombre de places limité à 8)  

     - Gratuit - Réservé aux adhérents du GIC à jour de leur cotisation 

Pour en savoir plus : cliquer ici 

 

Travail sur carte papier, calculs des marées, courants, tracé d'une route 

     - Le 5 février de 9h à 16h30 à Levallois 

     - Gratuit 

     - Réservé aux adhérents du GIC à jour de leur cotisation 

https://www.raymarine.fr/ecrans-multifonctions/axiom/axiom12.html
http://gic-voile.fr/index.php/nos-formations/formation-maxsea


 

MATELOTAGE sur TRESSE DYNEEMA 

- Stage de 1 jour. Connaissance des textiles modernes et leur principaux montages 

- l’inscription à ce stage est à faire au minimum 3 semaines avant la date afin de 

nous permettre d'acheter le matériel pour les travaux pratiques en fonction du 

nombre de stagiaires 

     - 2 stages d'une durée de 1 jour à Levallois 

     - Sessions le 12, puis le 13 février de 9h à 18h  

     - Participation : 50 € / personne  

     - Stage ouvert à tous  

     - Programme détaillé : cliquez ici 

 

Webinaire sur le logiciel de navigation OPEN-CPN 

     - Le 19 février et 19 mars de 9h30 à 12h30 

     - Gratuit 

     - Ouvert à tous 

Pour en savoir plus sur OPEN CPN : cliquez ici 

 

PERFECTIONNEMENT Chef de Bord 

Stage résidentiel de 3 jours animé par des chefs de bord du GIC  

     - Du 25 au 27 février à Levallois de 8h à 18h  

     - Prix : 350 € déjeuners en commun compris 

Programme détaillé : cliquez ici  

 

METEO acquisition et analyse 

Stage résidentiel animé par des chefs de bord du GIC 

Sélection des sources en fonction du projet de navigation, méthodologie d’analyse 

des données, démonstration de Xygrib, Windy et Squid. 

     - 5 mars en Visioconférence de 9h30 à 12h30  

     - gratuit - Ouvert à tous 

Pour en savoir plus sur WINDY : cliquez ici 

 

METEO Etude manipulation XYGRIB et SQUID 

Stage résidentiel animé par des chefs de bord du GIC 

Sélection des sources en fonction du projet de navigation, méthodologie d’analyse 

des données, démonstration de Xygrib, Windy. 

     - 10 mars en Visioconférence de 20h00 à 212h30  

     - gratuit - Ouvert à tous 

Pour en savoir plus sur XYGRIB : cliquez ici 

http://gic-voile.fr/images/stories/gc_articles3/AR_22_Flyer_Matelotage_Moderne_Fevrier_2022.pdf
https://opencpn.org/
http://gic-voile.fr/gc_fiches/Fiche2022-Perfectionnement-CdB.pdf
https://www.windy.com/?47.609,-122.331,5
https://opengribs.org/fr/xygrib-fr


 

METEO Etude manipulation SQUID 

Stage résidentiel animé par des chefs de bord du GIC 

Sélection des sources en fonction du projet de navigation, méthodologie d’analyse 

des données, démonstration de Squid. 

     - 24 mars en Visioconférence de 20h00 à 21h30  

     - gratuit - Ouvert à tous 

Pour en savoir plus sur SQUID : cliquez ici  

 

Pour toute information complémentaire et/ou inscription écrivez à : 

 perfectionnement@gic-voile.fr 

 

 

 
 

http://www.squid-cache.org/
mailto:perfectionnement@gic-voile.fr

