
 
 

 
Faites attention, avant les régates entrainez vous car vous avez des concurrents très pressés (photo ci dessus) 

Qui n’ont pas l’intention de vous laisser gagner ………. 

Nous voilà bientôt au Printemps, les régates importantes vont redémarrer. 

Quelques exemples  ou le laser sera présent : 

11 mars open de cergy 

15 avril ; flamanville open  

29 avril open de cergy 

28 avril regate match racing (plusieurs classes) 

29 avril regate nationale micro magic et laser  

Toutes les inscriptions sont à faire sur le forum  
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NATIONAL LASER RC 2012 (FONTAINEBLEAU-77) LES 8 & 9 
SEPTEMBRE 2012 

 

 

Date : 8 – 9 sept. 2012 

Lieu : (FONTAINEBLEAU-77)  

3ième National LASER RC : Cette troisième édition aura lieu à Fontainebleau plus exactement à 

Montereau en Seine et Marne sur la base de loisir de la "grande paroisse". 

 

Brochure présentation de la Base Recto 

 

Brochure présentation de la Base Verso 
 

 

LA REGATE DE VIRE 
 

 
l’édition 2011 

 



Le national match racing  va venir très vite  
On vous repassera la vidéo jusqsqu’à cette date pour vous mettre dans l’ambiance  
http://www.youtube.com/watch?v=sCpktxcIMG4&feature=related 
 
Vous pourrez régater avec vos micro-magics, laser et autre des l’instant qu’il y a 3 bateaux dans chaque série. 
Attention a la date  d’inscription pour nous laisser le temps de préparer les lots. 
Et pendant la régate de match racing , vous aurez  en parallèle des régates de loisir le samedi  
 
Par contre le dimanche , regate en triangle olympique de lasers et micro magics  et rg 65 si besoin . 
Voir le programme sur le forum , jeux orchestre etc  
 

 

 

 

 

 

 
 
Le mondial du modélisme se tiendra a la porte de Versailles du 14 au 17 juin,  
Regate laser le 16+17juin . 
 
 

 
 

 
 
 



Fin janvier  c’est jean luc germain qui était premier du championnat de normandie 2012. 
Fin février A ce jour c’est Philippe Colin qui repasse devant jean luc germain   avec un cat boat PC53s 

Ce championnat est uniquement sur les regates toutes classes . 
D’autres regates sont prevues toutes classe a marigny  

> 

>  
Challenge pour grand et petit 
Nous aimons la régate mais aussi tous les projets qui ont un lien avec le modélisme voile  
Il y a quelques temps des modélistes voilier rc ont fait  la traversée Marseille Cavi . 
Prenez le temps de regarder ce reportage qui est émouvant  
. http://www.progetto-urca.com/urca/ 
Cliquer sur ;GUINESS WORLD RECORD 
 
Nos amis Suisses ont fait la traversée  du lac léman entre la fFRAnce et la suisse . 
http://ywalther.free.fr/LES%20NEWS/PDF/NEWS-08-2008.pdf 
Merci a yves walther pour ce reportage 
 
Avant le mois de juillet Philippe colin et jacky gripon vont faire la traversée de saint vaast la hougue a l’île de 
tatihou avec un bateau accompagnateur avant l’été. 
Cette traversée se fera sans assistance au voilier rc  
Ce challenge demande preparation du matériel de la météo et des courants . 
Philippe colin s’associe avec j gripon ( pompier de métier ) pour cette traversée  
 

 l’ile vue du point de départ  
 



http://www.ina.fr/art-et-culture/musique/video/I00013373/ile-de-tatihou.fr.html 
 
 

 
  LA PHOTO DU MOIS : DANIEL DAGNEAU PROPRIETAIRE D’UN LASER ET D’UN MM ET D’UN CAT BOAT  VIENT 

SUR LES LIEUX DE REGATES  DANS UNE SUPERBE 4CV 
 
 
 
 
 

 
 
 


