
RAPPORT D’ACTIVITE DE LA REGION 1

         En 2007 la région 1 compte 23 clubs représentés a L’ ACVL junior. 

Camps :
Lac de Garde 02-08 avril  nombre de participants : 22 de tous niveaux

  nombre de moniteurs : 5 entraîneurs 

Optimist + Laser  La Londe Les Maures  nombre de participants : 10 de tous 
niveaux + 6 Laser   nombre de moniteurs : 2 entraîneurs 

Opti-ski :
Faute d’inscriptions dans les délais, notre activité « Opti-ski » a été annulée. 
Une nouvelle tentative sera faite en mars 2008.

Entraînement :
Deux entraînements régionaux ont eu lieu à Morges les 18 et 19 et les 25 et 26 
mars 2007. Les thèmes abordés étaient la reprise des sensations, les 
manœuvres et les départs. La grande di culté pour les organisateurs est que 
les participants ne s’inscrivent pas dans les délais. Très bonnes conditions de 
navigation. Moyenne de 37 participants par week-end.

Régates :
5 régates ont été organisées pour le championnat ACVL 2006-2007.
Elles se sont déroulées pour l’automne 2006 à :

• La Tour-de-Peilz (2-3 septembre 2006)  avec 45 bateaux et 1 
manche

• Versoix (16-17 septembre 2006) avec 44 bateaux et 3 manches
Pour le printemps 2007

•   Vidy (12-13.05.07) avec 45 bateaux et 4 manches
•   Vallée de Joux (2-3.06.07) avec 54 bateaux et 6 manches
•   Morges (23-24.06.07) avec 78 bateaux et 5 manches

Participation moyenne d’environ 53 bateaux aux régates ACVL. Cette moyenne 
est 13 bateaux moins élevée que l’année dernière. Cette baisse est 
principalement due au chevauchement des dates de régates.

Résultats du Championnat ACVL 06/07 :

Comme Christine Massard a donné sa démission en automne 2006 et que 
personne n’a désiré prendre sa relève, aucun classement n’a été établi. 



Participation ACVL aux championnats :

4 enfants de l’ACVL sur 5 sélectionnés ont au Championnat du Monde qui se 
déroulera à Cagliari (ITA) en fin décembre. Vincent Trachsel et Guillaume Rigot 
SNG, Jocelyn Keller CNLy et Gaétan Van Campenhoudt CNV.

5 enfants de l’ACVL sur 6 sélectionnés ont participé au Championnat 
d’Europe qui s’est déroulé à Warkiza (GRE). Sébastien Schneiter et Romain 
Paridant SNG, Victor Casas CNV, Alexandre Massard CVV et Fiona Testuz CNP.
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