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A LA HUNE: LE CALENDRIER ET LES RASSEMBLEMENTS FFV 2015

EDITO

Cyril, Fred et moi, préparons depuis 6
mois déjà la prochaine saison. C’est
une occupation que nous avons toujours énormément de plaisir à réaliser
même si parfois il est difficile de contenter tout le monde. Dire Qu’Hervé
faisait cela tout seul !
Le grand principe du « jamais plus de
deux années au même endroit » nous
permet de faire tourner les sites et de
vous offrir un calendrier renouvelé et
attractif.
2014 nous a révélé de grands moments
sur l’eau et à terre :
-Le Critérium National Couple Hervé
et Babeth Verroust a eu lieu à Maubuisson et a vu le Team Satanas s’emparer du trophée au nez et à la barbe
des tenants du titre 2013 : le Team
5.00 La passe.
-La Coupe d’Europe s’est déroulée au
Der avec un Team Quatras impérial.
-Camaret, Le Pradet et L’Open de
France furent des événements pleins
de joies et de bonne humeur.
-Bauduen et le Festival Amanu fut une
grande découverte et l’occasion de
baptiser cet événement : Festival de
la Côte Turquoise.
-Enfin le 1er 500DEFI a été remporté
par le Team Quatras devant le Team
Satanas et le Team 5.00 La Passe
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
les mises en ligne des infos : 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 fort précieuse. Ils
ont confié à l’Asopen500 un nouveau

pavillon de série ainsi que diverses
pièces de rechanges (lames et tête
de safran, barre de flèche…) afin de
permettre à tous de terminer un
festival en cas de casse. Ce fut d’un
grand secours cette année. De plus
ils nous ont dotés de superbes lots
qui ont fait la joie des heureux gagnants.
2015 verra un calendrier renouvelé
et réparti harmonieusement d’avril
à novembre. La série sera présente
en Aquitaine (Maubuisson), dans le
Nord-Est (Lac de la Forêt d’Orient),
dans le centre (St Victor), en Bretagne (à Quiberon ENV), dans le sud
Est (Lac de Ste Croix et Sanary).
Ce numéro vous décrit en détail le
menu 2015 de l’Asopen500.
Il ne vous échappera pas que l’Asopen500 vous a mitonné deux plats
surprises :
-La participation au Championnat
de France Promotion Intersérie dériveurs et Quillards Voile Légère.
C’est une action que nous avons
décidé afin d’aider le chantier à
promouvoir et développer notre
série. Il est primordial d’être présent aux côtés du Chantier afin
d’assurer l’avenir commercial des
Open500 et, par voie de conséquence, pérenniser le service aprèsvente. Notre présence massive à
l’Open de France relève du même
engagement.
-St Victor près du chaudron Stéphanois, une épreuve mythique de
l’histoire des opens sur LE lac de
tous les sortilèges.
Dans ce numéro, vous trouverez des
conseils pratiques pour choquer facilement la GV sans craindre de
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brûler l’écoute.
Enfin, vous retrouverez l’interview
de Guillaume qui vous explique
comment il a participé à L’Open de
France 2014 avec sa fille Alexandra. L’occasion de mettre en valeur la place des jeunes sur
l’open500 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

Le Grand Manitou et son équipière-éditrice
recevant avec un souvenir ému les
savoureux prix de la Mille Secousses Cup
Maubuisson, Juin 2014
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INTERVIEW: Guillaume, skipper de l’equipage familial de
Piranhas à l’Open de France 2014
Open News : Tu as disputé début
août la 19éme édition de l’Open
de France qui cette année avait
lieu à Quiberon. Comment s’est
passée l’arrivée ?
Guillaume: J’ai mis 4h30 depuis la
région parisienne et j’ai trouvé
sans problème le site de l’ENV qui
est très bien indiqué. Impossible
de se perdre ! Direction: l’accueil
course, quelques prises de renseignement et direction le matage du
bateau! Il faut faire attention au
créneau d’ouverture de l’accueil
logement : il ferme à 17h30.
Open News : Comment se fait la
mise à l’eau ?
La mise à l’eau se fait grâce à une
grue PPM avec des bandes de mise
à l’eau, mais il est possible d’utiliser les sangles Open 5.00. Une
sécu attend le bateau sur l’eau
pour l’emmener au corps mort. Il
existe cependant une contrainte :
la marée. En cas de faible coefficient, cela ne pose pas de problème. Par contre pour des coefficients plus forts (+ de70) la zone
de dépose de grutage peut être
découverte, ce qui impose des
horaires de grutage.
Open News : Quels sont les types
d’hébergement et de restauration?
Il y a trois solutions d’hébergem
e
n
t
:
- Le camping : je n’ai pas testé
-Hébergement ENV: (dans la
chambre on trouve les clés et la
c a r t e
c a n t i n e )
Dans le bâtiment Croisière
(équivalent à un hôtel 2*) douche,
sanitaire dans la chambre, petite
télé. On y a passé une nuit: c’est
très bien. Choix entre 1 ou 2 lits.
Dans le bâtiment Régate :
Chambre de 2 lits avec douche et
lavabo. Les toilettes sont collecOPEN
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tives. On y a passé 5 nuits. Pas de
problème particulier. On y passe
très peu de temps (uniquement
pour dormir et se changer).
-Chambre d’hôte / location maison. Il existe aussi cette solution.
Catherine de DrumandBass était en
chambre d’hôte à l’extérieur de
l’ENVSN.

2 bateaux mouilleurs par circuit.
Deux circuits étaient prévus ; un
pour les cata et dériveurs rapides,
l’autre pour les dériveurs médiums
et les quillards. Les départs
étaient séparés.

L’hébergement à l’ENVSN présente
l’énorme avantage d’être directement sur place. On s’équipe et se
déshabille directement dans sa
chambre. C’est très confortable.
La restauration était assurée par le
restaurant de l’ENVSN. Rien à redire. Peut être ne pas réserver
tous les soirs, cela permet de faire
un resto entre openistes. J’avais
réservé tous les diners, les autres
ont plus profité des restaurants
des alentours. Le midi: Panier repas très copieux fournis par
l’ENVSN.
Pour le matin, le petit dej au resto
de l’ENVSN est simple et parfait.
Open News : Comment se faisait
le mouillage et l’accès aux bateaux ?
Le mouillage s’est fait sur corps
mort. Les corps mort étaient réservés pour les quillards. Aucun
problème pour trouver une place.
Le marnage étant faible ( entre 44
et 88), nous n’avons pas eu à remonter les quilles pour la nuit. De
nombreuses sécu faisaient l’aller/
retour aux bateaux en moins de 5
minutes. Royal !
Open News : Comment se déroulaient vos journées ?
Les courses se sont tenues uniquement l’après-midi à partir de 14h.
Cela permettait aux thermiques de
se mettre en place. Nous faisions 2
à 3 manches par après-midi. Les
parcours étaient tip-top. Il y avait

Père et fille à l’issue du Citérium Mixte Hervé et
Babeth Verroust
Maubuisson, Juin 2014

Open News : Et l’après course ?
Avec ma fille Alex, nous étions
crevés ! A l’ENV il y a un bar, un
babyfoot puis je pense qu’il est
possible de faire un peu de tourisme
sur
Quiberon.
Open News : Que retiens tu de
cette expérience et que peux tu
dire à nos amis openistes pour les
motiver à venir nombreux pour la
prochaine et 20éme édition de
l’Open de France ?
Cet Open permet de faire de nombreux échange avec les autres
classes, les participants, les officiels FFV, les juges et surtout le
personnel de l’ENVSN.
On a appris pas mal de chose sur la
météo. Les experts ENVSN qui animaient les briefings étaient vraiment top.
La baie de Quiberon est magnifique. On en prend plein les yeux.
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TECHNIQUE: Trucs et Astuces: « Si tu choques, t’es
malin! »:
Notre ami Jacques nous a confié sa petite astuce
pour faciliter le choqué de l’écoute de Grand Voile.
Il préconise de remplacer la poulie Harken de la tourelle de GV par une poulie winch du même type de
celles qui sont fournies pour les écoutes de spi.
(poulie Carbo Ratchamatic 57mm ref : 2625NP)
Cette modification associée à la réhausse de cette
poulie par une petite manille permet de choquer

sans effort la GV surtout par fort vent. Nous avons testé ce montage le dernier jour au Der dans des conditions musclées (25 à 28 nds avec un grain à 41 nds !).
Nous vous la conseillons très fortement car elle participe à la sécurité, notamment pour les situations d’urgence, exemple : abattre sous un concurrent tribord
amure découvert au dernier moment…
Qui n’a pas connu ce type de situation ?

Poulie simple remplacée par une poulie winch
identique à celles des écoutes de spi.

ANNONCES PRIVEES
(re)Trouvé: le président du comité
de course, échappé du zoo de San
Francisco. Aperçu pour la dernière
fois sur la French Riviera aux prises
avec un tuyau de WC. Il avait pris
la fuite sur un scarabée informe et,
Santé publique: Méfiez-vous du retrouvant la raison, est de retour
melon trop mûr en confit. Même un dans la zone, toujours avec son
Chihuahua bien épicé ne le digére- tuyau de WC, faisant la promotion
ra pas.
d’un Grand Breton Américain que
personne d’autre n’a compris.
Vétérinaire Marin offre ses services chirurgicaux. Spécialiste en Gastronomie: l’Amicale des marinsextraction sous-cutanée de corps charcutiers-traiteurs rappelle que
étranger sur jeunes primates. Expé- même les meilleurs jambons ne
rience de dentelière, travail d’ex- peuvent se déguster crus sans affiception à l’aiguille fine. RdV noc- nage préalable, même quand on est
turnes exclusivement.
en train de se faire aérer les siens.
Garderie: Les parents du petit Gustave sont priés de venir récupérer
leur rejeton. A trop le laisser jouer
avec le ventilateur de Giffaumont,
il va finir par arriver des bricoles.
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Couture: le club de patchwork de
Bauduen tient à remercier les généreux donateurs qui ont fourni assez
d’étoffe usagée pour tout l’hiver et
les prie de cesser leur legs, la blanchisserie étant saturée.
Reconversion: Au passage fatidique
de la soixantaine, il délaisse lentement les livres de comptes pour
éprouver la philanthropie de l’ouvrier charpentier.
Mesures disciplinaires: Dorénavant,
tout manquement à l’Open Way of
Life sera impitoyablement sanctionné par l’obligation de se promener
en tongs réglementaires toute la saison.
Page
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L’ACTU DES OPENS ET DES OPENISTES
LA JAUGE ET LES RATINGS
Toujours aussi simple, la jauge n’évolue que très peu. Le principe reste simplicité, sécurité et monotypie. Vous pouvez la consulter sur le site : www.open-500.org
Bien entendu, la participation aux rassemblements d'Open 5.00 implique d'être en conformité avec la législation en
vigueur et de respecter les instructions supplémentaires éventuellement stipulées par les clubs organisateurs. (En
particulier avoir à bord le matériel de sécurité et respecter des conditions de navigation conformes à l'homologation du bateau*).
Afin d'ignorer les disparités des législations nationales, le seul impératif au terme de la jauge sera d'avoir à bord,
une caisse d'une masse de 7 kg minimum contenant le matériel de sécurité.
Sécurité toujours avec l’adoption dans la jauge d’une modification sur la tourelle de GV (cf article Trucs et astuces)
Même si l’objectif est de naviguer en monotypie, seule manière de se comparer et d’évoluer dans la maîtrise de
l’Open500, le rating HN est établi à 13, groupe L. En quillard de sport, notre support a un coefficient de 1010.

BATEAUX D’OCCASION
La qualité, la fiabilité sont là. Aussi les heureux propriétaires d’Open500 conservent jalousement leur bateau et l’on
voit très (trop!) fréquemment un des tous premiers exemplaires, le 9, en tête de la flotte.
Pour ce qui est des occasions, elles se font très rares. Pour preuve, il n’y en a plus à la rubrique « occasions » du
site.
Pour avoir le bonheur de s’en procurer un, il faut être très patient ou opter pour l’achat neuf. L’occasion de passer
commande au salon !

QUESTION FINANCES
L’Asopen500 fonctionne depuis toujours sans cotisation.
Aussi l’Asopen500 vous propose de nombreux articles siglés à son logo disponibles lors des festivals ou livrables par
la poste moyennant une participation aux frais de port.
Nous pouvons citer : des Tee Shirts siglés manches longues ou courtes à 15€, des casquettes blanches brodées à
15€, des bonnets de marin à 15€, et enfin de superbes tongs collector à 20€.
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LECONS DE CHOSES ET DE DEPARTS
« Ce n’est pas Jean-Marie qui mort la ligne, c'est
MOI !!! »
Avec une aussi délicieuse mauvaise foi matinée
d'une adorable bonhomie Bordelaise, on ne peut
que savourer cette superbe tirade de Nono ! Après
tant d’années de complicité sans tâche, ils ne veulent plus se trouver du même côté de la ligne,
c’est moche….
Sachez que la série s'est dotée du tout nouveau
Radar Cécile qui déclenche la photo à la moindre
ligne mangée.
Ce procédé révolutionnaire (breveté Asopen 500) a
été étrenné avec succès à Bauduen lors du festival
Amanu.
La preuve par la photo prise au bip depuis le mât
du bateau-comité (la flèche matérialise la ligne et
pointe vers la bouée, masquée, CQFD)!

LAUREATS DU 500DEFI 2014
C'est à Bauduen que s'est déroulée la remise des trophées du 500DEFI 2014. Pour
une première édition, il a vu concourir 32
bateaux avec plus d'une soixantaine
d'openistes. Ce succès est un témoignage
de la vitalité de la série.
Le podium est le suivant:
1er Jacques DAVAINE et Emmanuel REY
sur QUATRAS
2ème Jérôme BUFFIERE sur SATANAS
3ème Christiane et Etienne LOBERT sur
5.00 LA PASSE
Bravo à tous et vive le 500DEFI 2015

OPEN

NEWS

www.open -500.org

NEWSLETTER

DE

L’ASOPEN500:

LES

PROPRIETAIRES

ET

AMIS

DE

L’OPEN

5.00

ACTU DES FESTIVALS: Calendrier 2015
LES CLASSIQUES ET LES CONVIVIAUX FEDERAUX ...
4 -6 avril : Maubuisson : La Mille Secousses, 8ème Coupe d’Europe
La Mille Secousses Cup se déroulera
du 4 au 6 avril 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
des 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 la 8ème Coupe d’Europe
et nul doute quelle sera l’occasion de
lignes de départs bien fournies.
L’occasion pour tous les openistes de venir débuter la saison sous des latitudes clémentes.
L’hébergement se fait à deux pas du Club dans de petits chalets nichés dans la pinède.
Un must au pays du Mille Secousses…

8 -10 mai : Lac de la Forêt D’Orient (Troyes) : Championnat de France Promotion Intersérie Dériveurs et Quillards Voile Légère
Le Lac de la Forêt d’Orient fut le lieu de la
toute première Chitry Cup, et les anciens s’en
souviennent encore. L’Asopen500 a programmé
ce Championnat de France FFV à son calendrier
2015. Bien qu’officiel cet événement devrait
rassembler un maximum d’Open500 afin de donner une plus grande visibilité à notre série auprès de la FFV et du monde de la voile légère.
Ce sera pour nous un festival Open500 qui pourrait donner envie à de nombreux voileux de venir nous rejoindre et développer notre série.
Tous les Openistes sont invités à venir.
Le Lac de la Forêt d’Orient est un lac intérieur
de 3600 ha, dans un cadre sauvage et préservé.
Aucun bateau à moteur. C’est le paradis de la
voile à deux pas d’une sortie de l’A10. Vos bateaux seront au port sur des catways, l’ambiance Asopen500 sera de mise ainsi que le Chitry voisin !

OPEN

NEWS

www.open -500.org

Page

6

NEWSLETTER

DE

L’ASOPEN500:

LES

PROPRIETAIRES

ET

AMIS

DE

L’OPEN

5.00

ACTU DES FESTIVALS: Calendrier 2015
LES CLASSIQUES ET LES CONVIVIAUX FEDERAUX ...
7 - 9 juin : Lac de St Victor, Loire : La Chaussette Cup, Critérium National Couple Hervé et Babeth
Verroust
Cette épreuve nouvelle est en fait l’ex Festival des Croques Cerises,
une épreuve qui appartient à la mythologie des Opens. Elle revient
cette année sur notre calendrier et promis ne sera pas annulée. Elle
sera couplée avec le Critérium National Couple Hervé et Babeth Verroust.
C’est le repère de l’Ours du Forez. Notre Gilou va vous surprendre
avec son plan d’eau aux allures de Loch Ness, où 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 sketche (moins de 2
minutes) est déjà sur les instructions de course !
St Victor : le lac de tous les sortilèges pour des couples pas ordinaires !

5 au 8 août : Quiberon, Bretagne : 20ème Open de France
De belles batailles sur l’eau, des moments conviviaux à terre… Autant laisser la parole à Jacques
qui saura vous donner envie de venir rejoindre
très nombreux toute
l’équipe de l’Asopen500 pour faire que notre série soit la plus
nombreuse de ce 20ème Open de France:
Les Open 5.00 ayant participé à ce 19ème Open
de France 2014 en sont revenus enchantés :
- un site exceptionnel, offrant aux accompagnateurs de nombreuses possibilités de balades
- un hébergement confortable à un coût
"dérisoire", au moins pour ceux qui ont pu bénéficier
des
chambres
de
l'ENVSN
- des conditions de navigation très agréables,
avec du vent (mais pas trop), du soleil la journée
- une ambiance sympathique, tant au sein de l'équipe Open 5.00 qu'avec les autres concurrents
- une visibilité de la série des Open 5.00 (de nombreux concurrents ont apprécié l'esthétique du bateau)
Avec 10 bateaux de plus, on transformait l'épreuve en Festival Open 5.00.
J'espère que l'année prochaine nous donnera l'occasion de faire beaucoup mieux.
Jacques
NDLR : C’est les vacances ! Certains y ont passé la semaine entière en août dernier. Les matinées sont
libres (à disposition du comité de course à 14 heures) et permettent de partager avec les non navigants
les plaisirs de la plage et les nombreux attraits de la région.
Les photos sont sur : http://evenements.ffvoile.fr/OpenDeFrance
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ACTU DES FESTIVALS: Calendrier 2015
LES CLASSIQUES ET LES CONVIVIAUX FEDERAUX ...
9 au 11 octobre: Lac de Ste Croix, Bauduen, Haut-Var : 2ème Festival de la Côte Turquoise
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 mais
où nous avons tous logés dans le délicieux Château.
Emmanuel nous y a emmené en 2014 et nous
avons adoré ce lac aux eaux turquoises.
Cette expérience ultra positive nous pousse donc
à vous solliciter tous pour retourner dans ce paradis.
Tout est fait ici pour nous recevoir superbement.
Il n’y manque plus que vous…
Bauduen, un supplément d’été dans un cadre magique

7 au 10 novembre : Sanary, Var, 6ème Mojito Cup
(…)Le lendemain, c'est tour de Baie. On commence par un parcours gentil pour monter au
Rouvreau et là, grande tradition automnale de la
Mojito Cup, déjeuner de pachas au mouillage.
Après le succulent dessert: départs au portant,
deux fois, s'il vous plaît, histoire d'être sûr qu'il y
ait au moins un rappel général sous spi, c'est pas
commun! Et pour finir, un départ au travers qui
nous vaudra une bonne leçon de choses, comme
quoi, il faudrait voir à nous cultiver, au temps de
l'internet et des vidéos en surimpression, que ça
fait des mois que tout le monde navigue comme
ça à San Francisco! Une nouvelle fois, la raison
s'impose et on me gratifie d'un : « On se réserve
pour demain ? » prometteur. Dont acte. (…)
Mojito Cup : the place to be in november
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