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Vous avez reçu dans la dernière gazette 
le calendrier des régates 2008 et à 
chaque fo i s qu ’ i l y au ra des 
modifications vous recevrez un mail.
La régate de Match Racing sera 
reconduite et les trophées seront  remis 
en jeu par leur propriétaires. Cette 
régate sera couplée à une régate 
classique d’entraînement.

MICROMAGIC
Janvier 2008

EDITO : BON ANNIVERSAIRE
Tout d’abord, nous vous souhaitons bien évidemment une excellente année 2008, santé, bonheur, et de très 
bons moments passés en notre compagnie.

Voilà un an, nous décidions de créer 
l’association Micro Magic France. 
Nous ne reviendrons pas sur tous les 
travaux et les avancées faîtes cette 
année, tous les premiers de chaque 
mois vous avez reçu les actualités, 
mais pour résumer succinctement, 
nous avons vraiment posé la 
première pierre de cette association 
qui va très bien et cette année 2008 
sera vraiment l’année du MM.
Nous avons terminé l’année avec 45 
adhérents et  nous sommes très 
optimistes sur l’année 2008.
P o u r c e t t e p r e m i è r e a n n é e , 
l ’ a s s e m b l é e G é n é r a l e d e 
l’association s’est  déroulée par liens 
informatiques, les membres du 
bureau habitant plusieurs régions de 
France et nous voulions absolument 
que l’assemblée générale se déroule 
avant  fin Décembre 2007. Le bureau 
a été renouvelé avec les mêmes 
personnes , Claude Travers : 

P r é s i d e n t , P h i l i p p e C o l i n : 
responsable de la gazette et la 
comptabilité, Philippe Bezanger : 
responsable régate et  Jean-Baptiste 
Bournisien : responsable de la mise 
en page de la gazette .

A votre demande le rapport de 
l’assemblée générale vous sera 
adressé, faire votre demande à 
l ’ a d r e s s e s u i v a n t e : 
sequenceevasion@wanadoo.fr.

• Vous aurez le rapport moral 
et financier 

• Approbation des comptes de 
l’exercice 2007

• L ’ a p p r o b a t i o n d u 
prévisionnel 2008

• Questions diverses 
• La mise en place d’un 

règlement sportif
• La jauge
• Les projets pour 2008.

FRANCE

CLUB 
SEQUENCE 
EVASION
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Un raid un peu spécial sera organisé 
avec départ  sur une plage et  en 
suivant  votre bateau sur la plage, 
vous irez virer un phare en maquette 
bien évidemment  (Fastnet !) contre 
les courants avec retour au point  de 
départ.
Cette régate particulière sera 
réservée exceptionnellement  aux 
adhérents de l’association.
Chaque région devra organiser ses 
sélectives pour le championnat 
d’Europe en Espagne.
Nous accompagnerons des départs 
de courses Internationales «  
grandeur nature » pour animer le 
village !
Nous vous souhaitons encore une 
très très bonne année 2008 et 
comptez sur nous pour vous faire 
partager des grands moments entre 
amis tout simplement.

Très bonne année a tous !

Les Membres du bureau.

Le MM a un gros avantage, tu n’as 
pas besoin  d’équipier. Si ta belle mère
t’appelle en te disant qu’elle veut 
sortir en mer tu peux lui dire que le 
bateau est trop petit pour elle !!!

Avec le  MM tu ne peux pas avoir la  même mésaventure que les 
marins qui ont raconté leur récit au journal Bateau ce mois ci à 
la page 10.

« On m’avait dit qu’un bateau était le seul endroit où l’on n’était 
pas obligé de supporter une présence ailleurs incontournable. 
Euphémisme que tout le monde peut traduire : pas de belle mère à 
bord. Dans ma naïveté, j’ignorais qu’il y avait largement aussi 
pire : le beau-frère. Moi, je m’en suis coltiné un du genre gratiné : 
version SCHTROUMPF savant.

Comment a-t-il réussi à s’introduire dans notre équipage pour une 
virée de quatre jours en Bretagne sud ? Je l’ai oublié. Mais je n’ai 
pas oublié le purgatoire. Dès le premier jour, Schtroumpf  savant 
se mêle de tout, conseille de border un chouille, puis de caper un 
poil, distribue des félicitations à chacun pour ce formidable gybe-
set qui était d’ailleurs un virement de bord. Mes potes et moi, au 
début, on rigole sous cape. Le soir, à l’escale, vu qu’on était 
quatre, on tente un bridge des familles, Schtroumpf suprême 
préconise de la jouer Texas. Bon on a fait une belote pour ne pas 
avoir l’air con. Le lendemain joli bord vers Groix, Schtroumpf 
érudit est à la table à cartes, sort dix fois du carré avec le compas 
de relèvement et finit par brandir une position qui, dit-il, nous 
mène au désastre. On regarde ailleurs. A Port-Tudy, on envisage 
une partie de pétanque long du quai. Schtroumpf machin mesure 
les écarts avec du papier millimétré prélevé sur le barographe du 
bord. Ca commence à bien faire. Au petit jour direction Belle-Île. 
Le beau-frère, d’après lequel on fonce tout droit vers la chapelle 
Sixtine, préconise un meilleur Velocity Made Good en enchaînant 
trois bords de largue au lieu de descendre peinard vent arrière. Ca 
ronchonne ouvertement dans le carré. A Sauzon, on décide d’aller 
se taper une petite partie de golf sur les falaises. Le beau-frère 
balance conseils sur conseils, affirme que mon back spin serait 
meilleur avec un grip ouvert et que si on voyait un jockey pool, on 
pourrait tirer un meilleur parti du tall boy.

Revenu au port, d’un commun accord, l’équipage reconnaît ses 
erreurs et mandate SCHTROUMPF Sublime pour aller acquérir son 
fameux tangon magique au premier schip du coin. Sans 
concertation, nous sommes remontés a bord. On a rangé le dico 
Franco-anglais et largué les amarres vite fait, cap sur n’importe ou 
du moment que SCHTROUMPH SAVANT n’y était pas . Vous savez 
quoi on s’ennuyait presque…. »

Avec le MM, gros avantage cela ne peut pas 
t'arriver car tu es seul et tranquille !!

LE BEAUF’
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Au mois de Décembre,  l 'AMMF 
organisait un entraînement à Carentan. 
Manche, 50 mises à l'eau des bouées à 
- 4°... impeccable.

En plus vérifier son sac avant de 
parcours quand tu oublies tes gants 
amuses toi à faire un noeud avec les 
écoutes ou vérifier les cosses... mais ça 
l'a fait une fois que la main, est congelée 
c'est bon.

Bref, entraînement des réglages  avec 
comparatif.

Tension ou pas des haubans.

Tension  ou pas du pataras. 

Ouverture du foc et de la grand voile. 

Degrés de tension de la balancine. 

Tension de la voile sur le mat + sur la 
bôme. 

Différence des voiles à laize et sans 
laize.

Hale bas tendu et non tendu. 

A quelle distance mettre le point 
d'écoute de foc sur la bôme ?

Idem sur la grand voile.

NOUS NE DONNIONS PAS DE RECETTE, 
CHACUN  APPRENANT A REGLER SON 
BATEAU TOUT SEUL.

Travaille sur la quête avant arrière ou 
pas du tout .

Placement des accus par rapport au 
récepteur, etc.

Ap r è s 3 h eu r e s d e r é g l a g e on 
s'apercevait que des bateaux rapides 
comme des escargots devenaient rapide 
comme des fusées à dépasser  de temps 
en temps j luc la référence !!!

Ensuite petit repas le long d'un feu avec 
apéro + ensuite débriefing de la 
matinée.

Petit menu pour travail sur la personne 
pour ne pas se déconcentrer crevette 
magret de canard et profiteroles + 
café...!!!

Puis réflexion sur les actions 2008.

Chacun a modifié ses réglages comme il 
le désirait.

A la suite de ce travail nous avons 
commencé à mettre en place une 
maquette d'un cahier d'analyse de 
régate pour noter après chaque sortie 

toutes les dimensions au millimètre des 
changements de réglage.

Bien évidemment chacun notera  ces 
cotes du meilleur réglage (une quinzaine 
de dimension).

Nous reporterons ces cotes pour le 
prochain entraînement .

Pourquoi cette analyse ? Parce que de 9 
heures à 11h30 les bateaux n'avaient ni 
de cap ni de vitesse, pas de sensation, 
largué par les meilleurs.

De 11h30 à 12h15 tous les bateaux 
étaient des bombes ou chacun ayant 
travaillé son meilleur réglage.

On exagère un peu mais c'est un peu la 
réalité....

Une fois que la maquette papier 
d'analyse de réglage sera terminée nous 
l'adresserons par mail bien évidemment 
aux adhérents.

Souviens-toi avant une tortue après un 
lévrier d'où... naviguer, naviguer et 
naviguer !

l'AMMF

Entraînement à 40 ans

Nous rappelons  à certains organisateurs de régate non membre de l’association qu’ils  ne sont pas couverts par l’assurance de 
l’AMMF.

Nous rappelons aussi qu’à la suite de procès a la suite d’accidents  dans d’autres associations certains plaignants en cas 
d’accident attaquaient directement l’association  et comme celle-ci était bien évidemment assurée ils ne pouvaient avoir gain de 
cause.

Certains plaignants connaissant ces dossiers attaquent maintenant en procédure non pas l’association en elle-même mais 
nominativement les membres du bureau et les organisateurs et comme la majorité des associations et clubs ne sont pas couverts  
pour cette faute inexcusable, ces membres de bureau ou organisateurs sont pénalement responsables.

Cette assurance pour la faute inexcusable nominative coûte 430 euros à notre association.

L’assurance de l’association Micro Magic France couvre nominativement  chaque membre du bureau + l’association + chaque 
organisateur+les concurrents de régate si celui-ci est a l’association.

A chaque régate officielle les participants doivent faire partie de l’association, remplir et signer le bulletin d’adhésion  annuelle 
( 15 E )et chaque personne ne faisant pas partie de l’association doit prendre l’assurance journalière de 5 euros. La régate doit 
être déclarée à l’association par mail ou courrier ou sur le forum.

TRÈS IMPORTANT !!!

Les nouveaux parcours que nous pourrons 
adopter cette année.

Ces parcours étaient a ins i lors du 
championnat d’Europe en Hollande.

Bien évidemment vous pouvez adopter des 
parcours en triangle olympique .

Parcours
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Des outils pour les micromagiciens...
Nous vous préparons un exemple de cahier pour repérer tous vos 
réglages, le seul moyen de progresser. Des que la maquette sera prête 
elle vous sera adressée. 

DATE LIEU TYPE INSCRIPTION

27 janv. 08 La Seyne Sur Mer Régate classique + 
sél. Chpt d’Europe 08

17 févr. 08 Beaulieu
(Sud de la France)

Régate classique + 
sél. Chpt d’Europe 08

9 mars 08 La Seyne Sur Mer Régate classique + 
sél. Chpt d’Europe 08

Mars ou avril 08 Honfleur
(Calvados)

Régate classique ?

6 avr. 08 Saint Raphaël
(Sud de la France)

Régate classique + 
sél. Chpt d’Europe 08

?

27 avr. 08 La Seyne Sur Mer Régate classique + 
sél. Chpt d’Europe 08

Avril 08, 2ème Coupe 
Restaurant La 
Chaumière

Courseulles 
(Calvados)

Régate classique ?

Mai 08. Isigny sur Mer, base 
de loisir
(Calvados)

Régate classique ?

24 & 25 mai 08 Cergy Régate classique ?

Juin 08 (à confirmer) Ouistreham
(Calvados)

Raid 4 heures réservé AMMF

Juillet 08. Calvados
Lieu à préciser

Régate classique ?

27 & 28 sept. 08 (à 
confirmer)

Rosas
(Espagne)

Championnat d’Europe 
2008

Septembre 08.
2ème Vicking Cup

Calvados
Lieu à préciser

Match Racing + régate 
entraînement triangle 
olympique en 
parallèle

Programme des régates à venir (non définitif)

Encore bonne année 2008 et on se donne rendez-vous pour la gazette du premier Février. A partir de cette 
date, seuls les adhérents de l’association Micro Magic France 2008 recevront les gazettes.
A bientôt

Le bureau  

PS. Ci-joint l’assemblée générale 2007


