Découverte de l’île de Lesvos à la voile!
Le Club
Le Club de Voile en haute mer de Lesvos a été créé en 1993 et à pour
objectif le développement de la navigation autour de l’île de Lesvos. Le Club
dispose d’un important nombre de voiliers ainsi que de plusieurs dériveurs,
tels que l’Optimist, le Laser 420. En général, le Club participe activement
aux évènements sportifs de voile en Grèce et à l’étranger.
L’école de voile
Toute l’année, le Club propose des cours de voile en mer. Les cours
pratiques et théoriques ont pour but l’apprentissage de la technique de la
voile. Les cours théoriques proposent l’étude du vocabulaire nautique, de la
météorologie, des diagrammes nautiques, de la sécurité, des premiers
secours, ect. Les cours pratiques sont effectués sur les bateaux du club. Le
suivit de tous les cours et la réussite des
examens donnent droit au diplôme de Skipper.
Stages de voile
Le Club propose l’apprentissage de la voile aux enfants et adolescents de 7 à
16 ans. Ces futurs navigateurs feront leurs premières expériences sur des
Optimists et des Laser 420.
Les courses
o
Aegean Regatta: Course internationale, placée sous la gestion du
Secrétariat Général de la mer Egée. Elle a lieu chaque année et se
déroule autour des îles de la mer Egée.
o
Le tour de l’île de Lesvos: c’est une course qui dure trois jours, avec
arrêt dans différents ports de l’île.
o
Courses aux destinations comme: Ayvalik, Dikeli, Ai Stratis, Psaras,
Inousses, Chios, ect.
o
Courses de dériveurs d’une journée.
Autres activités
o
Le Club de voile organise des conférences ouvertes au public et a
toutes les personnes intéressées par la mer. La voile, la mer, la
navigation sont les thèmes abordés.
o
Le Club participe à la Semaine Nautique, à certains exercises d’aide à
la garde côtière en cas d’accidents en mer, accueille les voiliers d’
Odyssail, ect.
o
Le Club travaille avec le Secrétariat de la Jeunnesse en organisant 3
jours de stages afin de promouvoir la pratique de la voile.
o
Le Club organise des sorties pour renforcer la bonne entente entre ses
membres.
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