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P.P.L. info 
24 JUILLET 2020 

N° 94 

Bulletin d’information sur les activités des chantiers en 
cours destiné aux  passionnés des Mercredi de la P.P.L 

 

Les manifestations voile légère ont été en partie annulées à 

cause du covid 19 

 

En revanche un certain nombre de manifestations sont 

maintenues ,  

Vous trouverez ci-après les fiches  d’information concernant: 

  

Les régates de Vassivière inscrites au challenge voile légère 

classique(page 2) 

Les rendez vous de l’Erdre maintenus en ce qui concerne la 

voile légère  (page 3) 

La remontée de la Seudre (page4) 

La fête de la navigation à Lacanau (page 5) 

En page 6 le tableau des bateaux utilisables et les équipages 

volontaires pour ces régates,. Il est urgent de terminer les 

préparations ,gréements, sécurité, remorques pour partir  avec des 

chances de figurer en tête de classement. 

Tous à vos devoir d’été!  Que le meilleur gagne!!! 
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Vassivières 

LE CHALLENGE VOIL ELEGERE 

CLASSIQUE  Vassivière. 

 

L’avis de course est publié  

Nous avons trois bateaux alignés avec 

skippers (c/f tableau page 6) 

 

-Jean-Marc Junca 

-François Bernaud 

-Michel Rouillé 

 

Il est important de finir les préparations 

des bateaux remorques et équipements 

de sécurité. 

Prévoir une sortie mer au préalable pour 

s’assurer que  tout est en bon ordre de 

fonctionnement, avant de prendre la 

route. 

Pour tout complément d’information sur 

cette manifestation, contacter 

directement Michel Rouillé: 07 84 23 79 24 
 

CHALLENGE VOILE LEGERE CLASSIQUE 
 
SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 AOUT 2020 
 
 
Avis de course publié 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1UVyyzPTpE_Dw3iMNIkEyMQJijzM3dT3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UVyyzPTpE_Dw3iMNIkEyMQJijzM3dT3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UVyyzPTpE_Dw3iMNIkEyMQJijzM3dT3j/view?usp=sharing
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RENDEZ VOUS DE L’ERDRE 

 

Toujours maintenue au programme  pour La Belle Plaisance. Du 

24 au 30 Aout  

 

Quatre équipages sont inscrits au planning (c/f tableau page 6) 

 

-Alain Barrès 

-Philippe Sardain 

-Jean Marc Junca 

-Michel Rouillé 

 

Là également il est important de finaliser les préparations 

bateaux et remorques pour pouvoir naviguer en sécurité dans de 

bonnes conditions. 

 

Pour la coordination contacter Michel Rouillé: 07 84 23 79 24 

Départ 
Le 

28/08/20
20 10h00 

Arrivée 
Le 

30/08/2020 
18h00 
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REMONTEE DE LA SEUDRE 

 

Cette manifestation de figure pas au 

programme du trophée voile légère classique; 

mais en revanche est ouverte à tous ; 

À pied 

À cheval 

En vélo 

En kayak 

Et dériveurs   

Pour ceux qui souhaitent remonter cette 

rivière pittoresque de notre patrimoine local 

les disponibilités sont ouvertes. 

L’occasion de participer à une concentration 

festive et originale. 

Inscriptions auprès de Michel Rouillé ou moi-

même. 

Du vendredi 4 au lundi 7 septembre 
 
"Seudrement voilier" (voiles traditionnelles - habitables) 
Randonnée nautique (15 km) 
 
Accueil : La Tremblade, chenal 
Départ : Marennes, La Cayenne   
Arrivée : L'Éguille-sur-Seudre, le port  

Inscription en ligne à partir du mercredi 12 août  
•www.royanatlantique.fr/rs 

http://www.royanatlantique.fr/rs
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FETE DE LA NAVIGATION  

LACANAU 
 

LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2020 

 

Grâce aux bonnes relations entre Christian Maréchal , Michel 

Rouillé, et le club nautique de Lacanau; 

nous avons la possibilité de participer à ces régates 

organisées sur le Lac de Lacanau Plage de la Grande Escoure 

les inscriptions sont ouvertes pour ceux d’entre vous qui 

souhaitent naviguer sur un autre plan d’eau célèbre  contacts 

inscriptions auprès de Michel Rouillé:07 84 23 79 24 

 
12 ET 13 SEPTEMBRE 2020 
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PLANNING PREPARATION DES 

BATEAUX 

Ce PLANNING EVOLUTIF reprend la liste des bateaux disponibles pour les différentes manifestations voile légère classique, 

En vert les bateaux déjà inscrits pour les manifestations listées, avec leurs équipages. 

 

Comme vous pouvez le constater, 7 bateaux  sont encore disponibles ! 

DONC SI VOUS AVEZ ENVIE DE NAVIGUER EN CETTE SECONDE MOITIE 2020 FAITES VOUS CONNAITRE AUPRES DE  MICHEL OU MOI-MÊME. 
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L’ATELIER EST OPERATIONNEL 

LE POINT SUR LE RANGEMENT; 

  

Nous rassemblons tout ce qui traine, est inutile à notre activité, vieilles ferrailles, bois inutiles, et 

préparons une expédition déchetterie dans les prochains jours. 

Les vielles remorques inutilisables seront ferraillées. 

Nous rassemblons les cordages par catégorie et les rangeons  dans la partie accastillage. 

Ayant ainsi dégagé de l’espace  l’opération suivante sera le rangement des mats et bômes par 

catégorie dans le rack consolidé. 

 

LE MONICLAU A RANGER et mettre en vente 

 

LE BERRE  METALLIQUE DU MONICLAU  A PROPOSER AU MUSEE  OU A FERRAILLER 

 

Rangement de la réserve rue chef de baie . 


