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A LA HUNE: LE CALENDRIER 2014 ET DE QUOI BRICOLER CET HIVER

EDITO

2013 est déjà dans le rétroviseur
avec son lot d’émotions, de joies
et de super festivals. L’équipe que
nous formons a pris ses marques.
Cyril s’occupe avec toujours autant
de verve et de bonheur des
comptes rendus et des Open News.
Fred gère les relations FFV ainsi
que la technique lors des festivals.
Il contrôle les roulements des remorques et organise les sorties
d’eau. Je tiens à souligner la
chance qu’est la mienne de m’appuyer sur eux. Tout au long de la
saison, nous avons tâché ensemble
d’être à la hauteur de ce qu’Hervé
faisait tout seul.
Vous êtes toujours aussi nombreux
à nous faire passer vos messages
d’encouragement, c’est pour nous
une aide précieuse et nous vous en
remercions.
Le Team YakDeplass vous propose
de nous retrouver à l’issue du Salon pour une soirée antillaise le
vendredi 13 décembre. Un moyen
de prolonger cette saison !
2013 nous a révélé de grands moments sur l’eau et à terre :
- Le nouveau « Critérium National
Couple Hervé et Babeth Verroust »
a eu lieu au Der et fut un franc
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Faut que ça roule!!
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Le calendrier 2014

succès, avec en prime la présence de Babeth.
-Calella, Camaret, Biscarosse,
Cazaux et Sanary ont été de
grands évènements.
Le site www.open-500.org, vitrine de l’Asopen500 est toujours aussi réactif. Un grand
merci à Antoine notre webmaster qui est toujours présent pour
mettre en ligne les actu, occasions, comptes-rendus, calendrier…
Nous tenons à remercier le chantier représenté par Mathieu Hars
qui nous a apporté tout au long
de cette saison une aide logistique précieuse. Ils nous ont
confié un nouveau pavillon de
série ainsi que diverses pièces
(lames et tête de safran, barre
de flèche…) afin de permettre à
tous de terminer un festival en
cas de casse.

-St Victor près du chaudron Stéphanois, une épreuve mythique
de l’histoire des opens sur LE
lac de tous les sortilèges.
-Bauduen sur le Lac de Ste
Croix et ses eaux turquoises à
vous couper le souffle au sortir
des Gorges du Verdon.
Calella n’est pas au programme
pour des problèmes de dragage
du port. Rassurez-vous, nous y
serons en 2015.
Enfin, vous retrouverez l’interview d’une équipière de
charme. L’occasion de mettre
en valeur la place des femmes
sur l’Open 5.00 créé dès le début pour faire naviguer des
couples sur un bateau facile et
transportable.
A très bientôt sur l’eau…
Jean-Denis Viard
Animateur Asopen500

2014 verra un calendrier ambitieux et réparti harmonieusement d’avril à novembre. La série sera présente en Bretagne
(Camaret), dans le nord Est (Lac
du Der), en Aquitaine
(Maubuisson et Biscarosse), dans
le centre (St Victor), dans le sud
Est (Le Pradet et le Lac de Ste
Croix) et enfin en région parisienne (Viry et Moisson Lavacourt).
« Excusez-moi de vous tourner le dos
Ce numéro vous décrit en détail
mais j’ai une bouée au vent à faire
le menu 2014 de l’Asopen500.
là! (et le webmestre aussi, d’ailleurs)»
Il ne vous échappera pas que
l’Asopen500 vous a mitonné
deux plats surprises :
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INTERVIEW: Séverine, Openette familiale.
Propos reccuellis au milieu de la baie de Sanary, pendant la baignade, en attendant le vent
Open News: Quelle était ton expérience en voile avant l’Open ?
Séverine: Essentiellement de la
croisière en vacances familiales
quand j’étais enfant puis ado. Durant les vacances estivales, nous
naviguions avec mes parents sur des
croiseurs. J’adorais cela et ça m’a
donné le goût de la voile. En revanche, je n’avais jamais fait de
régates ou de voile sportive. Cela
m’a donné quelques bases sur ce
qu’est la voile.
O.N.: Comment en es-tu venue à
l’Open ?
S.: On a commencé avec Thierry
(NDLR: de A la Bonne plas, beaufrère de Séverine). D’abord Lionel
(re-NDLR: le mari de Séverine et
donc, le frère de Thierry, je vous ai
dit que c’était familial) qui a accompagné Thierry sur une régate.
Puis, une autre fois où Thierry avait
besoin d’équipier, c’est moi qui y
suis allée comme Lionel m’avait dit
qu’il avait trouvé ça sympa. Nous
avons même navigué avec d’autres
Openistes par la suite, ce qui nous
a confortés dans l’idée que ça nous
plaisait. En plus, Lionel refaisait un
peu de régate en habitable avec
son boulot à ce moment là. Ils
m’ont donné l’occasion de participer aussi. Nous avons alors réalisé
que nous apprécions tous les deux,
ce qui a encore augmenté notre
motivation. Alors, nous nous
sommes lancés.

OPEN

naviguer en couple : je ne donnerai pas plus de précision sur ce
point, je pense que tous les openistes et openettes concernés se
représentent bien ce que je veux
dire !!!! Un défi de plus à relever…
O.N.: La population des Openistes est aussi faite d’anciens
du haut niveau. Comment qualifierais-tu le mélange avec des
équipages comme le votre, au
profil différent?
S.: Les relations sont excellentes.
C’est justement cela qui rend le
circuit si sympathique. Tout le
monde participe ensemble et s’entraide. Comme tout le monde partage ses expériences avec nous,
c’est très agréable car on a le sentiment de progresser. En tous cas,
on ne ressent pas de frontière de
ce fait là.
O.N.: Tu as participé au Critérium
Couple Hervé et Babeth Verroust
et donc à la manche où les dames
prennent la barre (nouveauté au
Lac du Der cette année). Que
penses-tu de la place des
« Openettes » sur le circuit?
S.: C’est très bien, ça! Sinon, le
reste du temps, c’est dans le naturel des choses. Nous n’avons pas de
statut particulier. Nous faisons partie de la bande, tout simplement.

O.N.: Vous avez donc rejoint le
contingent des Opens naviguant
en couple, que penses-tu de cette
spécificité ?

O.N.: En revanche, il y a chez
vous une particularité évidente,
c’est que, avec Thierry et A la
bonne Plas’, vous êtes propriétaires de deux bateaux dans la
même famille...

S.: A nos débuts, cela a été l'occasion de nous "échapper" tous les
deux pour les week-end lors des
festivals, de découvrir de nouvelles
régions en partageant une activité
en commun qui nous "lavait" la tête
de tous les soucis du quotidien. Et
puis, avec le temps, on constate
que ce n'est pas toujours facile de

S.: Evidemment, c’est Thierry qui
nous a entraînés dans l’aventure au
départ. Comme nous aimions déjà
le bateau, il nous a en quelque
sorte remis le pied à l’étrier. Il
nous a montré que cela pourrait
nous plaire en nous prêtant son
premier bateau qui est maintenant
le nôtre. Il nous a aussi emmené
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Séverine et Lionel à bord de Trace, dans la famille
depuis les débuts de la série

sur les festivals pour nous donner
goût à l’ambiance qui y règne. Depuis, ce sont autant d’occasions de
partager ce plaisir en famille.
O.N.: Puisque tu as la parole,
quel message adresserais-tu aux
Openistes actuels ou futurs?
S.: Tout simplement de nous rejoindre sur les festivals. Plus on y
sera nombreux, plus nous nous y
amuserons.
O.N.: Qu’est-ce que tu suggérerais de faire pour ajouter à cette
dynamique?
S.: Par exemple, les changements
d’équipages comme on a pu en
faire apportent de la diversité, ils
sont très stimulants et enrichissants. Cela permet de chambouler
une hiérarchie, parfois bien établie.
O.N.: Comment vois-tu ton futur
en Open 5.00?
S.: Continuer à progresser. Même si
les premiers paraissent parfois loin,
on se fait plaisir. Et surtout, cela
nous oblige à sortir par "presque"
tous les temps : on râle un peu au
début, mais par la suite on apprécie de savoir faire face à la
"pétole" , au froid (à Pâques, sur le
Lac du Der par exemple…) ou aux
tempêtes !
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TECHNIQUE: Trucs et Astuces
Qui veut aller loin ménage sa monture :
Il est primordial de bien veiller à remonter complètement la quille avant de mettre le bateau
sur sa remorque.
Une fois que votre open 500 est posé et bien
centré sur ses bers, il est important de redescendre la quille légèrement afin qu'elle prenne
appui sur le ber arrière.

En effet, lors des déplacements routiers, cela permet:
de retirer la charge du système de relevage
de soulager le bateau du poids de la quille
d'empêcher celle-ci de taper dans le puits.

Quille en appui sur le ber

ANNONCES PRIVEES
Spontex VLA (Very Low cost
Airlines) recrute: Comédien en
puissance. Indispensable: répertoire très fourni en parodies aériennes. Heures de vol réduites.
Version nocturne à étudier. Prévoir formation d’aspirants. Licence de pilote facultative.
O.R.L. (Ô tes Roulements vont
Lâcher) consulte: tous les jours
de pétole. Assistant porteurs
bienvenus. Diagnostic gratuit
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mais demmerdez-vous pour les
travaux. Au troisième bout de
scotch, une baffe gratuite.
Vigile d’entrée (en l’espèce,
plutôt de sortie) d’établissement nocturne azuréen
cherche cours de natation.
Formation indispensable pour
pouvoir exercer son dur métier
auprès de quatre garçons pleins
d’avenir. Car ce ne sont pas les
plus jeunes les plus turbulents.

Avis de recherche: Larry Ellison
a perdu le président de son comité de course, échappé du zoo de
San Francisco. D’apparence plantigrade, il a été aperçu pour la
dernière fois sur la French Riviera
aux prises avec un tuyau de WC.
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TECHNIQUE: J’ai changé mon essieu de remorque….
Nos remorques ont des roulements dits « étanches » à l’eau. Néanmoins les immersions répétées lors des mises
à l’eau, des sorties et les kilomètres effectués entraînent une usure de ces roulements.
Il est recommandé de bien rincer les moyeux de roues dans le cas d’une immersion dans l’ eau de mer. Un contrôle de l’état des roulements est à faire régulièrement en profitant d’une mise à l’eau ou faire effectuer ce
contrôle par un professionnel.
Il est à noter que lors des rassemblements Asopen500, une petite équipe de contrôleurs bénévoles et très pros
s’est organisée autour de Fred qui teste gracieusement toutes les roues en apposant un morceau de collant sur
le garde-boue de la roue posant problème. Une absence de réactions peut conduire à la perte d’une roue sur la
route. Cela peut être gravissime.
Pour ma part j’ai changé carrément l’essieu ce qui est à la portée de tous. Cela prend une bonne heure. Il faut
au préalable commander l’essieu complet auprès de LAROSE Diffusion à Vierzon (tel : 02 34 07 09 09). Vous recevrez votre essieu sous 24/48 h. Il suffit de donner au téléphone les éléments suivants :
Référence : 04_W_3223140
Désignation : Essieu C 500 kg NF 115x4 EAB 1400
Prix HT : 197.02 €
Prix TTC : 235,64 € auquel il faut rajouter le transport (entre 14 et 30€ suivant la destination)
Matériel requis :
4 écrous Nylstop de 12 (1€ dans magasins de bricolage)
Une clé à pipe de 19 et une clé plate de 19
Un tube acier pour faire une rallonge de la clé à pipe
Un cric et deux chandelles (ou des parpaings)

Avertissements :
L’opération prend une bonne heure. Elle peut se faire bateau sur la remorque. Il est conseillé de réaliser
l’opération à deux (l’essieu pèse 25 kgs). Pour des raisons de sécurité évidentes il faut placer sa remorque sur
une surface plane et stable (parking par exemple). Enfin il est impératif de décoller les deux roues d’au moins
10 cm autrement vous ne pourrez pas remonter vos roues (les bras du nouvel essieu n’ayant pas encore été en
compression font que les moyeus des roues sont plus bas)

Mode d’emploi :
Remontez bien votre roue jockey afin d’élever l’avant de la remorque de 50 cm
Débloquez les 4 écrous de 12 (faire bras de levier avec le tube acier)
Débloquez les écrous des deux roues
Décollez les deux roues d’au moins 10 cm à l’aide du cric
Positionnez le cadre de la remorque sur les deux chandelles ou les parpaings (cf photo)
Enlevez les deux roues
Desserrez les 4 écrous Nyslstop de 12
Enlevez l’ancien essieu
Repositionnez le nouvel essieu avec les bras des moyeux vers l’arrière (cf photo)
Fixez l’essieu avec les anciens boulons et les 4 nouveaux écrous nylstop
Remontez vos roues
Reposez votre remorque sur ses roues.
Procédez au serrage définitif des écrous d’essieu et de roues.
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ACTU DES FESTIVALS: Calendrier 2014
DE RETOUR AU SOURCE EN DECOUVERTES ...
Evénements Majeurs Label ASOPEN 500
19-21 avril, Camaret, Bretagne : 3éme Langouste Cup
On ne présente plus la Langouste Cup. Cette épreuve s’est hissée au rang très envié d’évènement majeur de la série. C’est un début de saison en fanfare que
nous proposent Arnaud et le Club Léo Lagrange sur un
plan d’eau magnifique au sortir du goulet de Brest, tout
au bout de la presqu’île de Crozon.
Nous nous placerons sous les auspices du Club Léo Lagrange qui assure l’organisation des épreuves. Autant
vous dire que ce repère de mauvais garçons vous est acquis. Pensez donc, la série a gagné en 2012 son passeport Breton (Tremen-Hent comme on dit là-bas). Nous
sommes là-bas comme chez nous à tel point que la rhumerie organisera une soirée privée rien que pour nous!!!
Pour le reste, Camaret saura séduire les amateurs de
crustacés, de fruits de mer et de crêpes grâce aux nombreux restaurants de la rue du Quai…
Enfin les accompagnateurs ne seront pas en reste, la
presqu’île offre un riche éventail de magnifiques promenades et visites.
Langouste Cup : l’occasion de défier en vitesse l'Abeille Bourbon ! Frissons garantis !

8 -11 mai, Lac du Der : 5ème Chitry Cup, 7ème Coupe d’Europe
Berceau de l’Open500, ce superbe lac de l’intérieur est le plus grand plan d’eau artificiel d’Europe.
C’est dire que c’est l’assurance de superbes régates grâce à l’organisation sans faille de l’équipe du
C.N.Giffaumont.
Vous logerez à deux pas du port. Les manches se
feront le matin et l’après midi avec un retour au
port pour une pause devant de magnifiques plateaux repas. Autant vous dire qu’au Der on sait
recevoir et que tous reviennent avec un immense
plaisir.
Cette année la Coupe d’Europe s’installe à Giffaumont.
L’occasion de venir défier le reste de la flotte
dans une ambiance Open way of life.
L’occasion donnée aux nouveaux équipages d’affiner leurs réglages et confronter leurs expériences avec les anciens de la série.
La Chitry Cup, un événement incontournable…
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ACTU DES FESTIVALS: Calendrier 2014
DE RETOUR AU SOURCE EN DECOUVERTES ...
7-9 juin, Maubuisson : La Mille Secousses, Critérium National Couple Hervé et Babeth Verroust :
La Mille Secousses Cup se déroulera du 7 au 9 juin sur le plan d’eau de Maubuisson : le grand lac qui se situe
au nord du bassin d’Arcachon.
Vous serez reçus par Jean-Marie et Nono avec un cœur gros comme çà.
Non contents de naviguer sur ce superbe plan
d’eau, paradis des brises thermiques et des
bouées facétieuses, vous aurez droit à des soirées fabuleuses au cœur du Médoc. C’est vous
dire si l’on cultive là-bas un art de vivre qui
frise la perfection.
On ne vous présente plus la légende de la Mille
Secousses Cup.
Cette année, c’est à son tour d’être couplée
avec 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.
Un classement général sera fait en marge du
classement équipages mixtes.
Un must au pays du Mille Secousses...

5-7 Septembre, Lac de St Victor, Loire : La Chaussette Cup
Cette épreuve nouvelle est en fait l’ex Festival des Croques Cerises, une épreuve qui appartient à la mythologie des Opens. C’est le repère de l’Ours du Forez. Notre Gilou va vous surprendre avec son plan d’eau hyper
technique.
Sur ce lac aux allures de Loch Ness, vous vous
surprendrez à guetter l’apparition d’un hypothétique animal aquatique de ces eaux
sombres et profondes.
Pensez, les falaises plongent à 60 mètres sous
l’eau dans un à pic vertigneux.
Des adonnantes d’enfer vous permettant de
naviguer à toucher la paroi rocheuse, des châteaux forts qui vous surplombent, un décor
grandiose aux allures de Highlands…
Vous serez dépaysés, sur l’eau comme sur
terre. Dans les deux cas vous y perdrez votre
latin mais pas le sourire !
Côté animation, une soirée où chaque équipage devra faire un petit sketch (moins de 2
minutes) est déjà sur les instructions de
course !
St Victor : le lac de tous les sortilèges !
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ACTU DES FESTIVALS: Calendrier 2014
DE RETOUR AU SOURCE EN DECOUVERTES ...
3-5 octobre, Le Pradet, Var : Tapenade et Pastagas
Octobre en méditerranée c’est royal.
Nous nous retrouverons nombreux à Toulon-Le Pradet pour le festival « Tapenade et Pastagas », grand classique de la saison Open
5.00.
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 Ste Croix
début Novembre.
Le Pradet : une référence dans la série

8-11 novembre, Lac de Ste Croix, Bauduen, Haut-Var :
Cela fait des années que la série souhaite naviguer sur ce lac situé au sortir
des Gorges du Verdon. C’est le domaine des thermiques qui déboulent des
garrigues environnantes dans le cadre grandiose et préservé de Bauduen,
petit village atypique du Haut-Var où le temps s’est figé.
Emmanuel y a fait de très belles rencontres en venant naviguer en éclaireur
cet été sur ces eaux turquoises.
Son expérience ultra positive nous pousse
donc à vous solliciter tous pour ce dernier
événement de la saison.
Tout est fait ici pour nous recevoir superbement.
Il n’y manque plus que vous…
Bauduen, the other place to be in November
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ACTU DES FESTIVALS: Calendrier 2014
DE RETOUR AU SOURCE EN DECOUVERTES ...
Evénement Label FFV :
6-9 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.
Fred Igosse sera là en chef de flotte pour vous guider.
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 2014, sera un événement important pour le développement de notre
classe.

Evénements Parisiens :
29/30 Mars, Viry-Châtillon : Coupe du Muguet Open 5.00
Le CN Viry-Châtillon vous invite à venir débuter la saison sur ce
petit plan d'eau parisien de grande renommée.
Après l’hiver vient le Printemps. Au Printemps vient le Muguet.
Avant d’offrir des clochettes à vos Belles, Viry vous invite à vérifier que votre BarcAs préférée est bien sortie de son hibernation
et à partager une soirée au coin du feu pour lancer dignement
cette nouvelle saison de Festivals.
Nous comptons sur les nombreux "parisiens" ainsi que tous ceux
qui souhaitent venir de plus loin.

5/6 Juillet, Moisson Lavacourt, Yvelines : 2eme Biscotte Cup
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 "2éme 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 par Guillaume Soudée et le CVML dans le plus pur style "Open way of
life".
Nous avons testé pour vous l’année dernière et nous en sommes
revenus conquis.
Les infrastructures de la base de loisir des boucles de la Seine
seront là pour assurer le gite durant les 2 jours de régate.
Le club-house du CVMJ saura accueillir, autour d’un barbecue,
les régatiers qui souhaiteront refaire les courses ou bien les oublier.
Ne vous inquiétez 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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