Groupe International de Croisière
Le GIC a décidé de créer un évènement pour
rajeunir l’association, parallèle à son programme
de croisières. Ces deux activités sont
naturellement complémentaires, et le
développement de l’activité Pogo ou autre croiseur
rapide devra se faire à coût modéré afin d’attirer
ces nouveaux adhérents.

Le groupe VOILE rapide, constitué pour la
circonstance, a proposé au Conseil
d’administration, 3 sorties en Atlantique ou
Méditerranée pour 2021 :
- 1ère sortie, 5 CdB (*) se forment sur Pogo 1050
- 2ème sortie, 3 à 4 nouveaux adhérents
accompagnés
de 2 CdB formés.
- 3ème sortie, 3 à 4 nouveaux adhérents
accompagnés de 2 CdB formés.
A suivre le CR de la première sortie sur Pogo 1050
au départ du Port des Minimes à La Rochelle.
(*) Chef de Bord

Après quelques semaines de discussion
autour du projet VOILE rapide, le
Conseil d’Administration du GIC donne
son GO pour la première sortie sur une
unité rapide louée à La Rochelle.

11 juin 2021 - Port des Minimes ponton 57 place
85 Etienne B, le propriétaire accueille avec
plaisir l’équipe de Chefs de bord du GIC, sur son
Pogo 10.50 de 2014, nommé MICALIN.

Objectif de cette navigation : former 5 CdB GIC,
en vue de proposer d’autres sorties en 2021, à
de nouveaux adhérents mordus de voile.

En moins de 2 heures nous
sommes dehors : Tour
Richelieu puis la cardinale
des Minimes. Le gennaker
pointe déjà sur le bout
dehors. Vitesse 6,8 nœuds
pour 10 nœuds de vent ,
normal pour un bateau 3,5
tonnes. Et encore Etienne
dit que la ligne de
flottaison n’est pas bonne !

8h second jour, Etienne B. le propriétaire
nous présente les équipements de Micalin
: taquets coinceurs (24), mât carbone,
grand voile lattée à corne 37m2, les drisses
(6), les bastaques, génois et gennaker sur
enrouleurs, l’asymétrique 122m2 sur bout
d’avant en carbone, les barres franches,
l’électronique, le pilote, le matossage ...
Voir le Pogo 1050

Lors de ce stage de prise en main du Pogo
10.50, nous souhaitons profiter des
conditions de vent dès qu’elles se
présentent. Nous sommes là pour prendre
connaissance de ce type de bateau afin de
pouvoir repartir avec des adhérents du GIC.

23h le second jour, Etienne B. qui restera avec
nous 2 jours pour la prise en main du bateau,
nous informe d’un vent Nord-Est 10 à 20 nœuds.
Des conditions idéales pour aller à Yeu ...
On comprend qu’il ne faut pas refuser !

30 à 45 degrés , de gîte le
bateau se cale, vitesse 9 à 12
nœuds.
Port Joinville

Au petit matin au large de la Loire. Sans
problème nous nous sommes relayés
par 2 pour cette première nuit. Les
réglages sont permanents pour faire
avancer au mieux ce Pogo 1050.

Départ 23h des
Minimes,
direction Port Joinville
par le Sud de Ré

Après une arrivée par grand soleil vers
9h à Port Joinville, détente dans le
carré, avant l’étape suivante vers
Hoëdic. La navette du continent
apporte déjà son flot de visiteurs pour
l’île d’Yeu.

Au petit matin du jour 3, Etienne B. quitte le bord
de son Pogo 10.50. Hervé L. prend la suite de la
croisière. Le bateau glisse vers la sortie de Port
Joinville. Vent Nord-Est oscillant de 10 à 18
nœuds. On est à deux doigts d’établir le gennaker.

Jour 3 5h.
Sortie de Port Joinville

A couple d’un vieux
gréement

Amarrage sur la tome 2
de Hoëdic

Le port

Pour cette première navigation en
autonomie, il était aisé de tenir un
tel bateau. Il se cale très vite et prend
son allure sans se balancer à la gîte.
La sensation de vitesse est bien
présente : vitesse moyenne 9,5nds

Le vent tombe sérieusement en fin
d’après-midi du jour 3 sur Hoëdic. Au
moteur nous rejoignons un mouillage
de BERDER dans le Golf du Morbihan.

L’activité voile fut beaucoup plus calme entre
Hoëdic et le Golf du Morbihan. Quille relevée
avec son moteur de 30cv, MICALIN file à 6,5nds.
Nous passerons la nuit le long de l’île de BERDER.
Le lendemain, il nous faut déjà prendre cap au
SUD vers La Rochelle.

Diner

Mouillage de BERDER
Mouillage au soleil
couchant

Le matin

Arrêt au Crouesty
pour gasoil et
douche.

Près de 80mns à faire ce jour-là. C’est le
moment de travailler l’asymétrique
monté sur son bout en carbone et
l’ouverture au vent. On établit plus
rapidement la voile de portant, surtout
en l’absence de chaussette.

Départ du Crouesty vers 14h, vent de Nord-Ouest
force 10 à 15 nœuds, c’est le moment de faire un
grand bord de portant vers Les Sables d’ Olonne.
Les 122m2 de l’asymétrique nous amène devant
l’entrée des Sables vers 21h à près de 9 noeuds.

Thierry et Arnaud

Barre franche du Pogo 1050

Arnaud remontant
le chenal des
Sables d’ Olonne.
Mais où est le public !

Avant de revenir aux Ports des Minimes, une
halte sur l’île de Ré à Ars nous fait apprécier le
faible tirant d’eau de ce Pogo à quille relevable :
1 ,10m basse / 2,80m haute

Remontée du chenal d’Ars à mi-marée

Concentration à l’arrière du bateau

Passage de l’écluse d’Ars à mi-marée

Qui sont ces 5 Chefs de Bord du GIC à soutenir la VOILE
rapide ? Des voileux qui veulent naviguer sur des unités
de course récentes et en faire profiter d’autres adhérents
du GIC. D’autres sorties sur des unités encore plus
excitantes sont prévues ! Venez-nous rejoindre.
Arnaud M.

Hervé R.
Serge L.
Hervé L.

Thierry H.
A noter : rouge / vert,
c’est mieux pour croiser sur le pont !

