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A LA HUNE: LE CALENDRIER DES FESTIVALS 2013, LES VISITES DU
NOUVEAU CHANTIER PHILEAS ET DU CROSS MED

EDITO
2012, année qu’Hervé voulait de transition. La transition était actée. Celleci fut plus rapide encore. Nous nous
sommes tous fait happer par ce départ
trop injuste.
Depuis, l’équipe que nous formons
Cyril , Fred et moi, a tenté de gérer et
organiser la vie de la série. Nous nous
sommes répartis les tâches. A Cyril les
Comptes Rendus aux petits airs d’Audiard ainsi que les Open News, A Fred
les relations avec la FFV, quant à moi
j’assume l’animation et la communication. Vous avez été nombreux tout au
long de la saison à nous poster des
messages d’encouragement et de soutien. C’est un précieux carburant qui
nous permet d’avancer. Merci encore
à vous.
2012 nous a réservé de grands moments sur l’eau (Callela, Maubuisson,
Le Pradet…) comme à terre.
Tout d’abord, nous nous sommes dotés
d’un tout nouveau site:
www.open-500.org
qui a été créé par Antoine VINCENT, le
père du mythique www.volteface.fr .
Ce site, moderne et indépendant, ré-

pond à notre besoin de communication en temps réel. Toute l'info de
la série (actu, occasions, comptesrendus, photos, calendrier 2013....)
vous y attend. Allez le voir, il est
magnifique.
Ensuite le chantier a déménagé à
Toulon sur l’impressionnant site
industriel de Hobie Cat Europe.
Nous l’avons visité pour vous, guidés en cela par Michel CORIGLIANO
et Mathieu HARS, et nous pouvons
vous assurer que la production et la
qualité seront bien au rendez-vous
de 2013.
Enfin l’Asopen est devenue l’Asopen500.
2013 verra un calendrier dynamique, rythmé par des évènements
de qualité. Vous avez largement le
choix dans les dates. Ce numéro
vous en fait toute une description.
Nous avons décidé de tester chaque
année un nouveau plan d’eau afin
d’en faire un évènement l’année
suivante. Ce fut le cas cette année
pour Camaret. Ce sera le cas en
2013 pour Naussac et son festival
des Genêts début juillet.

Qui a dit que le 500 était un bateau physique ? Hervé Trillaud
nous fait la démonstration du contraire dans l’interview réalisée sur
son expérience du handicap et de
l’Open 500. Vous retrouverez dans
ces pages un compte-rendu de
notre visite du chantier à Toulon
ainsi que du CROSSMED.
Enfin, nous avons l’immense honneur et le plaisir de vous inviter au
Critérium National Couple Hervé et
Babeth Verroust au Der lors du WE
de Pâques prochain. Nous comptons sur une très forte présence de
tous les openistes pour fêter cette
superbe idée d’Hervé Verroust :
faire naviguer des couples sur un
bateau facile et transportable.
A très bientôt sur l’eau…

Jean-Denis Viard
Animateur Asopen 500

Interview......p.2
Hervé, nouveau propriétaire

Technique.....p.3

Visite du chantier

Le coin des organisateurs....p.4
Visite du CROSS Med
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INTERVIEW: Hervé, nouveau propriétaire.
Open News : Comment as-tu
découvert l’Open 5.00 et
qu’est-ce qui t’a décidé à devenir propriétaire ?
Hervé T. : J’ai toujours aimé la
voile et eu un contact privilégié
avec la mer. J’ai donc fais beaucoup de planche et de voile. Suite à
un accident de surf, je suis devenu
paraplégique il y a vingt ans. Je
possède des voiliers depuis une
quinzaine d’années. Cependant, je
n’ai jamais été un régatier assidu, à
part quelques courses à Arcachon
ou à l’Edhec. Suite à mon accident,
je n’ai pas navigué pendant environ
deux ans et ça me manquait. J’ai
(re-)contracté le virus avec un Arcachonnais, puis un Courlis et un
cata, avec lequel j’ai découvert la
navigation à plat. Je gardai cependant l’appréhension de me mettre
sur le toit et ai expérimenté deux
démâtages. Je me suis mis au moteur quelques temps mais la voile
m’a vite démangé alors je me suis
tourné vers le Neo 495, quillard
conçu aussi pour les personnes handicapées. L’intérêt pour moi étant
de pouvoir naviguer seul. J’ai alors
ressenti que la voile manquait à
mon épouse. Fort de mes expériences passées, j’ai cherché un
bateau simple et abordable. Mon
fils ayant grandi, il est devenu moniteur de voile et régatier, j’ai
donc pensé qu’il pourrait sortir
l’Open 5.00 avec ses copains et moi
avec mon épouse.
O. N. : Quelles sont tes contraintes propres pour naviguer ?
H. T. : En regardant les photos, j’ai
constaté que le bateau atteint des
angles de gîtes qui pourraient me
poser problème puisque je n’ai pas
d’équilibre du buste. J’ai donc voulu essayer. Ce que j’ai pu faire sur
Melegas, le bateau de Philippe, à
Cazaux (NDLR : Melegas organise en
septembre 2013 la Mille Secousses
Cup à Cazaux, en lien avec le team
Pipas). Je me suis assis au fond du
cockpit, perpendiculairement à la
marche, adossé au caisson et calé
contre le puits de quille. J’arrive à
changer de bord en passant pardessus le puits. Vu mon gabarit (90
kg), c’est essentiel que je puisse le
faire pour l’assiette du bateau. J’ai
testé les situations potentiellement
scabreuses (départ au lof) et j’ai

constaté que je restais calé au
fond du cockpit. J’ai donc acheté
un bateau que j’ai ramené de Brest
à Cazaux. J’ai d’abord pensé
m’équiper d’un petit moteur pour
simplifier les manœuvres et puis,
avec mon épouse et à la pagaie, on
parvient à sortir sans difficultés car
on est amarrés cul-à-quai. Les retours sont moins évidents mais on
arrive à la voile et on se débrouille
pour accoster. Je ne sors que
quand les conditions sont légères
et stables, l’idéal étant un vent de
10-12 nœuds, ça me permet de ne
pas avoir à changer de bord. Audelà, je le fais mais les virements
sont fastidieux. Sur ce plan d’eau
fermé, nous ne nous sommes jamais fait peur. Les navigations

Hervé: heureux openiste depuis cet été.

avec mon fils sont un peu différentes : c’est un voileux ! Ce qui
l’intéresse, c’est quand il y a du
vent. Là, lui peut assurer et c’est
sûr que le spi sort. Ca nous rappelle les sensations que l’on avait
en cata, planning compris. A combien il monte le bateau, d’ailleurs ?
Pour moi, l’envoi du spi est compliqué mais j’adore les voiles de portant. Ca permet d’aller vite sans
avoir beaucoup de vent.
O.N. : Quels sont les risques de la
navigation pour toi, par exemple :
la chute à la mer ?
H.T. : Si je tombe,… je nage !
L’eau, c’est mon milieu. Je porte
un gilet, donc ce n’est pas plus
compliqué pour moi que pour tout
le monde. Le risque vient de ma
position : en cas de mouvement
(gîte) brutal, je peux me retrouver
à la verticale, sans pouvoir m’équi-

librer. C’est pour ça que j’évite le
spi, avec lequel ça peut être
chaud. En cas de départ au tas, je
serai en difficulté si je me retrouve sous le vent. C’est pour ça
que j’étudie la possibilité d’adapter un emmagasineur pour sécuriser les manœuvres de spi. En tous
cas, je ne m’attache pas de peur
de ne pas arriver à me détacher
rapidement en cas de « gag ».
Nous ne sommes jamais très éloignés d’un abri et nous choisissons
nos conditions. Dans ce bateau, je
ne suis pas en danger. Pour
preuve, ma femme n’est pas casse
-cou et elle n’en retire que du
plaisir. Après avoir essayé de nombreux bateaux, l’Open 5.00 me
paraît sain, pas vicieux et, en cas
de problème, on choque la grandvoile et c’est reparti. Pour avoir
des ennuis, il faut le chercher. Il
est stable comme un quillard et
amusant comme un dériveur.
O.N. : L’Open 5.00 revendique
une très grande polyvalence et
facilité, comment qualifierais-tu
l’usage que tu en fais ?
H.T. : Je dirai qu’un paraplégique
qui sait nager et qui est bien mobile
peut sortir sur ce bateau avec un
valide sans problème. En clair, le
valide n’est pas le roi du pétrole en
voile. La preuve, ma femme adore
naviguer de manière sportive et,
malgré tout, elle serait un peu perdue si elle était seule à bord.
O.N. : Quelle est ton expérience
avec les personnes de l’Asopen ?
H.T. : Mon premier contact a été
Jean-Marie de Pipas qui m’avait
proposé d’essayer le bateau lors de
la Mille Secousses à Maubuisson
mais les conditions étaient trop
fortes. Puis, j’ai rencontré Philippe
de Melegas avec qui l’essai a pu se
faire à Cazaux. J’échange aussi
régulièrement avec Jean-Denis qui
m’a transmis toutes les infos utiles.
O.N. : Il y aura un festival à Cazaux en septembre prochain. Est
-ce que nous t’y verrons?
H.T. : Mon travail ne me permet
pas d’être toujours disponible mais
c’est sûr que je viendrai. Selon les
conditions, je naviguerai avec vous.
En tous cas, au dîner, c’est certain!
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TECHNIQUE: Toulon , le nouveau nid des Open 5.00
Au printemps dernier, Philéas a
déménagé chez Hobie Cat Europe à Toulon. Les deux sociétés faisaient déjà partie du
même groupe depuis plusieurs
années. A la rentrée, Hobie Cat
Europe a été vendu à son homonyme Hobie Cat USA. Désormais
les deux entités sont réunies
dans une seule et même société.
Profitant de la venue de la
flotte au festival du Pradet,
Jean-Denis, Fred et Cyril ont
rendu visite au nouveau chantier Philéas à Toulon et ont été
chaleureusement accueillis par
le directeur Michel CORIGLIANO
et
Mathieu
HARS
(l’interlocuteur privilégié des
Openistes).
En raison de cette succession
d’événements, la production
d’Open 5.00 a été suspendue
pour l’essentiel de 2012. La
visite des installations a confirmé que le chantier de Toulon
est à la pointe du métier et de
son secteur.
En résumé, le chantier est techniquement tout-à-fait en mesure de fabriquer des Open 5.00
d’excellente qualité et l’équipe
qui l’anime est absolument affirmative quant à sa volonté de
le faire. Encore un peu de patience et tout rentrera dans
l'ordre.

COMMUNIQUE DE PHILEAS:
Chers Openistes,
C’était un plaisir de vous accueillir dans nos locaux et de vous
montrer la structure de production dans laquelle les open5.70
et open 5.00 seront construits.
La production des Open 500 se fera dans le respect du cahier
des charges initial sur le plan des process de fabrication et des
matériaux utilisés.
Nous sommes tous attachés au respect de la classe monotype
et l’équipe est motivée pour démarrer cette saison à vos cotés. Suite aux perturbations liées au déménagement, l’activité
de production et de service après-vente est maintenant opérationnelle et nous sommes à votre écoute pour améliorer nos
échanges.
À bientôt
Michel CORIGLIANO/Mathieu HARS
Novembre 2012

À retenir :
Les moules du 5.00 sont à Toulon et en cours de qualification pour redémarrer la production.
La marque et le réseau de distribution Philéas demeurent inchangés et
toutes vos requêtes de pièces et travaux passent par votre revendeur
régional.
Les pièces et voiles (en particulier les focs) sont en cours de réapprovisionnement et devraient redevenir disponibles prochainement.
Le chantier offre des prestations d’entretien/réparation/remise à niveau
similaires à ce qui se faisait à Rochefort. Contactez votre revendeur.

ANNONCES PRIVEES
Transports Consulaires: Pour vous
faire livrer votre Open en montagne
ou en zone d’accès difficile, pas
d’hésitation ! Les Consuls vous l’apporteront promptement, tout à la
main et par traction animale : laissez-faire l’Hippo à Grandes Oreilles.

Assistance Matrimoniale: Si votre
époux machiavélique vous mutile la
mâchoire à coup de liège pressurisé
pour aller passer la nuit dehors avec
les copains, appelez-nous, nous vous
le ramènerons (état d’origine non
garanti).

Jean-Phil Tourisme: Pour franchir le troisième trou, une seule
adresse : Jean-Phil ! Vous emmènera là où seule la Grande Armada Brestoise ose passer. Tassage
de poids garanti.

Avis de Recherche: Le petit Théo (4
ans) recherche désespérément son
seau en plastique, de couleur bleue.
Aperçu pour la dernière fois faisant
des pâtés de sable à proximité du
quai des Langoustiers Camaretois.

Allume-Feu Bio: Pour allumer le
barbecue et assaisonner vos grillades : versez un peu de notre 2-en-1
directement sur le charbon : allumage et saveur thym instantanés.
Aussi consommable cru, combustion
spontanée possible.

Chantier naval Cétautomatix :
Vous vous êtes coincé la noix de
quille? Le Yak est trop délicat ?
Appelez-nous ! Déblocage garanti : travail en finesse et au madrier de chêne exclusivement !
Une fois.
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LE COIN DES ORGANISATEURS:
LE CENTRE REGIONAL D’OPEN 5.00,
DE SURVEILLANCE ET DE SECOURS

La Garde (Var),
Dans le plus pur « Open Way of Life », en marge de Tapenade et Pastagas au Pradet, Michel avait pris soin de
solliciter Nicolas pour qu’il nous explique son job au CROSS Med. Je ne vais pas vous retranscrire toute sa présentation : il nous l’a faite comme si nous étions en visite officielle. Simplement, en plaisancier quidam, j’étais captivé par l’explication de ce montage à la française qui consiste à confier à des militaires (des marins, plus exactement), détachés au Ministère des Transports (administration on ne peut plus civile), via les Affaires Maritimes,
la coordination de moyens qui ne leur appartiennent pas et qui sont mis à disposition, dans la majorité des cas,
par une association de bénévoles, à savoir la fière et toujours fiable SNSM.

« Une recherche
suivie en direct du
cœur de la salle
d’opération »

La salle des opérations du CROSS Med. D’ici, elles et ils veillent sur
une zone qui s’étend au large du Sud de la Sardaigne et des Baléares.

Cela n’empêche en rien les instances internationales de
leur confier une zone maritime étendue, témoignage que
l’ensemble, bien qu’atypique dans le monde, assure des
missions de surveillance, de recherche et de sauvetage
d’un excellent niveau. Le calme et l’inaction étant inconnus dans ce lieu, nous avons pu être témoin du déploiement de leur savoir-faire sur une recherche suivie en direct du cœur de la salle d’opérations. Un mélange bluffant de sang-froid et d’action d’urgence, face à une intervention comme ils en pilotent tous les jours mais rendue critique par la tombée de la nuit. Comme de nombreuses anecdotes qui nous ont été contées, celle-ci se
termine bien. D’autres, plus tragiques, n’ont pas été éludées, rappelant l’Openiste aux bonnes pratiques pour
éviter les drames ou, plus légèrement, les situations ridiculisantes. Nicolas nous a reçus comme des invités de
marque, nous faisant pénétrer au cœur de son boulot
sans autre raison que la sympathie et la convivialité. Tous
les openistes présents ont été aspirés par cette découverte unique en son genre. Qu’il en soit ici sincèrement
remercié.
OPEN
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Page

4

NEWSLETTER

DE

L’ASOPEN500:

LES

PROPRIETAIRES

ET

AMIS

DE

L’OPEN

5.00

ACTU DES FESTIVALS: Calendrier 2013
Evénements Majeurs Label ASOPEN 500
30 mars-1 Avril, Lac du Der: CHITRY CUP, Critérium National couple Hervé et Babeth Verroust
« La météo bien stabilisée et un joli régime d’alizé de Sud-Ouest de 13 à 24 nds s’étant établi, nous sommes fins
prêts à en découdre. Les manches se succèdent à un rythme soutenu sur le parcours banane et, derrière une domination sans partage des ténors, la bagarre fait rage… » (CR de la Chitry 2010)
Et bien oui, l’aventure au DER continue. Berceau de l’open 500, ce superbe lac de l’intérieur est le plus grand
plan d’eau artificiel d’Europe. L’assurance de belles navigations avec l’organisation hors pair de l’équipe du
C.N. Giffaumont.
Cette année, associé à la 4 ème Chitry Cup, Le Critérium National couple deviendra le Critérium National couple Hervé et Babeth Verroust. L’occasion
pour tous les openistes de venir fêter cette superbe idée qu’est la navigation en couple. Il y aura des surprises, des femmes à la barre, de la joie sur
l’eau et sur terre et une invitée de marque !
Un aperçu du programme :
Samedi 1 à 2 manches à partir de 15H00 (possibilité d’arrivée le vendredi
soir)
Dimanche : 1er signal à 10H15 et manches à suivre pour la journée
Lundi 10H00 sur l’eau, sortie des bateaux pour 12H30, résultats à 15H00

9-11 mai, Callella, Catalogne, Espagne: 4ème TRES PINS CUP, Coupe d’Europe
Bon, autant vous le dire tout de suite, Callela, on adore!
Un festival Open quel qu’il soit, c’est du bonheur sur étagère, mais chez Mireïa et Rafa, c’est du
mythique. Le pittoresque port de Llafranc, blotti au creux de la falaise, face à la Grande Bleue
et protégeant la plage sur laquelle les barques catalanes sont paisiblement
échouées. Le décor est planté.
Il ne manque plus que vous pour animer cette 4 ème Tres Pins Cup et Copa
d’Europa.
Cela tombe bien, vous aurez le mercredi 8 mai (férié) pour l’aller et le dimanche 12 mai pour le retour. C’est l’année ou jamais pour découvrir ou
redécouvrir cette superbe étape Catalane.

7-9 Juin , Camaret-sur-Mer, Bretagne: LANGOUSTE CUP
2013 sera la 2nde édition d’une épreuve qui permettra aux Open de naviguer sur le plan d’eau le plus à l’ouest
pratiqué à ce jour par la flotte. Songez plutôt : 48° 16' 33'' Nord et surtout 4° 36' 0'' Ouest !
Un plan d’eau magnifique avec vue sur le goulet de Brest, sa côte du bout de la terre et son troisième trou ou tu
suis Jean-Phil…. On a testé pour vous en 2012. C’est pour cela que, cette année, Camaret est incontournable.
Nous nous placerons sous les auspices du Club Léo Lagrange qui assure l’organisation des épreuves sur l’eau et propose un hébergement économique
aux équipages.
Pour le reste, Camaret saura séduire les amateurs de crustacés et de fruits
de mer ou de crêpes grâce à ses nombreux restaurants.
Quant aux inévitables réclamations d’après course, le jury siègera comme
l’an passé à la rhumerie.
Enfin, pour tous les accompagnateurs, la presqu’ile offre un riche éventail
de destinations pour de magnifiques promenades.
Camaret, le repère des mauvais garçons ayant un bon….fond !
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ACTU DES FESTIVALS: Calendrier 2013
Evénements Majeurs Label ASOPEN 500 (suite)
20-22 septembre, Cazaux, Gironde: LA MILLE SECOUSSES CUP
La Mille Secousses Cup se déroulera en 2013 du 20
au 22 Septembre sur le plan d'eau de Cazaux : un
des grands lacs aquitains à la limite des Landes et
de la Gironde.
On ne vous présente plus l’histoire de la Mille Secousses, sachez qu’elle trouva naissance en plein
15ème arrondissement en 1981. Une légende…
Vous serez reçus comme des princes par le CVCL et
notre ami Philippe GODET.
Non contents de naviguer sur un superbe plan
d'eau, paradis des brises et des thermiques, vous
aurez droit à des soirées fabuleuses dans ce décor
grandiose des Landes.
Demandez à ceux qui ont participé à l'édition précédente ce qu'ils pensent des soirées saumons cuits
à l'étouffé !!!
Alors n'hésitez plus et retenez déjà cette date dans
votre agenda 2013.
Jean Marie et Nono se feront un plaisir de vous guider sur terre et …sur l’eau
Cazaux : un événement incontournable.

Mojito cup

2013 un must des rencontres en Open 5.00

Du jeudi 31 Octobre au dimanche 3 novembre,

venez Naviguer en baie de Sanary sur mer.

Une cinquième Edition en préparation à couper le souffle :
Des paysages, du vent, du soleil des triangles, des bananes, des côtiers, des befores et des after
rejoignez la machine à souvenirs et qui sait, le podium 2013 sera peut-être pour vous.

Mojito cup

the place to be in November

Vous trouverez les compte-rendus de chaque rassemblement dans la rubrique « Actualités » sur ww.open-500.org
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ACTU DES FESTIVALS: Calendrier 2013
Evénement Label FFV :
Début Août, Biscarosse, Landes: OPEN DE FRANCE
De belles batailles sur l’eau, des moments conviviaux à terre…. L’OPEN DE FRANCE de Biscarosse s’inscrit dans la
philosophie de l’OPEN WAY OF LIFE même s’il n’atteint pas la chaleur et le sur-mesure de nos festivals.
Le site de Latécoère bénéficie d’une situation et de conditions exceptionnelles (température, vent, eau douce
…) qui rendent les navigations faciles et très agréables.
Les matinées libres (à disposition du comité de course à 14 heures), permettent de partager avec les non navigants les plaisirs de la plage, lac ou Océan, et les nombreux attraits de la région.
Qualité de l’accueil, organisations sur l’eau
comme à terre remarquables, le CNBO a montré
son savoir faire tout en maitrisant les droits d’inscription.
L’OPEN DE FRANCE 2013, sera un événement important pour le développement de notre classe.
L’objectif est de dépasser les 20 bateaux. Ceci
nécessitera d’anticiper la réservation des hébergements.

Evénements Régionaux :
16-17 mars, Viry Chatillon
Le CN Viry-Chatillon vous invite à venir dégeler vos quilles le week-end du 16 et 17 mars.
Au programme : plaisir de se retrouver après l’hiver, régate conviviale, diner au coin du feu dans le club-house.
Nous comptons sur tous les “parisiens” et bien entendu espérons avoir le plaisir de recevoir les festivaliers plus
lointains.
Vous avez le choix d’hôtels autour du
club, du plus “simple” au plus
“confortable” selon vos goûts.
Le festival ayant lieu 2 semaines avant
le Critérium National couple Hervé et
Babeth Verroust, tous les Open 500
participant au festival de Viry pourront laisser leur bateau sur le terrain
fermé du club, ne laissant plus que
200 petits kilomètres pour arriver au
Lac du Der.

20-21 avril, Moisson , Yvelines (entrainement le vendredi 19 après midi)
C’est au cœur du pays des impressionnistes et des boucles de la seine que
le CVML vous donne rendez-vous pour participer à la « Biscotte Cup ». Le
plan d’eau de Moisson Lavacourt, le plus grand plan d’eau d’Ile de France
avec ses 110 hectares navigables, sera le lieu de cette rencontre organisée
dans le plus pur style « open way of life ».
Les infrastructures de la base de loisir des boucles de la Seine seront là
pour vous héberger durant les 2 jours de régates, ainsi que le vendredi si
vous souhaitez faire plus ample connaissance avec le plan d’eau. Le Club
House du CVML saura accueillir, autour d'un feu de cheminée, les régatiers
qui souhaiteront refaire les courses, ou bien les oublier.
Et ne vous inquiétiez pas, à la « Biscotte Cup » vous ne serez pas à l’eau et
au pain sec. Qu’on se le dise !
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ACTU DES FESTIVALS: Calendrier 2013 (suite)
Evénements Régionaux (suite):

5-7 juillet, Naussac, Lozère: Festival des Genêts
Le petit dernier. A découvrir, ce sera la surprise de la saison !

4-6 ocotbre, Le Pradet, Var: Tapenade et Pastaga
Nous nous retrouverons nombreux à Toulon-Le Pradet pour le festival « Tapenade et Pastagas », grand classique
de la saison Open 5.00, du 4 au 6 octobre. Tout le bonheur de l’arrière-saison en Méditerranée : le port des
Oursinières, cocon familial parfait pour accueillir les Open, le CNPG soucieux de réunir les ingrédients de belles
navigations sportives et festives. Pour les non-naviguant(e)s, les balades ou visites du pays sont sublimes. Possibilité de laisser les bateaux sur place pour la Mojito début Novembre.
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