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29 - 31 juillet 2018
CERCLE DE VOILE DE CAZAUX-LAC
Situé à 17 km d'Arcachon, et à 62 km de Bordeaux le CV Cazaux Lac accueille

l’Open de France – Festiwind 2018

CLUB HOUSE
REMORQUES

SANITAIRES/VESTIAIRES

JURY

PARKINGS DERIVEURS
ACCES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

GRUE

MISE À L’EAU

PONTON D’AMARRAGE

La plage devant le Club accueille les dériveurs, les croiseurs sont aux pontons. La
Halte Nautique à l’arrière-plan est municipale.
Un ensemble calme et paisible, parfaitement intégré dans son milieu naturel protégé
(Forêt Domaniale et Natura 2000), que vous aurez du mal à quitter… Arcachon, 17
km (gare) Bordeaux, 62 km (autoroute, aéroport international).

Gares

Bordeaux

Avec plus de 56km², le Lac de Cazaux est
le plan d’eau idéal pour organiser des
compétitions de voile légère. Ses
dimensions permettent d’établir des
parcours avec des bords de plus 2 milles
quelle que soit la direction du vent.
Compte tenu de la forme du lac, les
possibilités sont quasi infinies pour des
parcours côtiers. Les Dragons (National
92, Europe 94 puis National tous les quatre
ans, le dernier en 2014), Europe, Laser,
J24, Flying Fifteen, Squib, Fireball, 505,
Snipe, 420, Vaurien (plusieurs nationaux pour chacune de ces Classes), Open 5.0…
sont des habitués. Nous avons également
organisé le premier Open de France et
celui de 2017, le Championnat de France
Croiseurs Légers en 2007 et 2016,
l’Equipée Bleue (2 fois), deux Mondiaux
Class A conjointement avec le CV
Sanguinet, et nous ne comptons plus les
inter-ligues Opti, inter-séries Cata et VRC.
Une solide équipe de bénévoles
compétents, tous volontaires pour se
mobiliser, encadrés par une équipe
d’arbitres fédéraux régionaux, nationaux
(CC et Juges) et internationaux (Juge).

Un bateau comité rapide et adapté au lac, des mouilleurs rapides et précis, et une
organisation à terre sans faille pour vous
accdueillir
après
les
courses
avec
rafraîchissements et en-cas. Tout ceci assure la
garantie d’une épreuve de haut niveau, et de
concurrents heureux d’être venus.

Le CVCL a d’autre part établi en 2013 un
projet associatif quadriennal qui met
l’accent
en
particulier
sur
le
développement sportif de l’ensemble des
pratiquants. Nous avons également une
solide équipe de Club Jeunes composée de
15 membres dont 8 naviguent au niveau

national.
Le Club House, refait dernièrement, est clair et accueillant, à l’image de l’esprit du
Club dont la convivialité n’est plus à vanter.
Ce n’est pas par hasard que des Dragonistes
Britanniques, Néerlandais et Belges réservent
leur hébergement d’une année sur l’autre pour
la fameuse annuelle Drag’s Cup en Novembre.
Il est également agencé, comme l’ensemble
des installations du Club (sauf l’étage audessus du Club House), en fonction de
l’activité «Handi Voile». Cette activité est
reconnue par les institutions au travers d’un
partenariat avec Handi Sport
Gironde et le Comité Départemental
du Sport Adapté. Le CVCL est
labellisé «Valides Handicapés».
Il convient d’ajouter un local
technique, un atelier, un bloc
sanitaires/vestiaires, une salle jury
dédiée, un bureau comité à l’étage
(réunions CA, CC, classements),
une grue 3 tonnes, une descente
bétonnée de 12 mètres de large, des
coques opens et semi-rigides pour l’organisation de la sécurité et la gestion des
parcours.

IMPLANTATION ZONE DE COURSE
CERCLE DE VOILE DE CAZAUX-LAC
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Le lac mesure 5,76 MN (10,56 km) du Nord au Sud et 5,27 MN (9,77 km) d’Ouest
en Est dans les plus grandes dimensions.
La partie du lac exploitable pour la navigation est de 3,9 MN du Nord au Sud et de
3,1 MN d’Ouest en Est.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Hébergements Cazaux
LE CLUB NE PEUT ACCEPTER LES AUTOCARAVANES SUR SITE
La région d’Arcachon est TRES fréquentée en été en raison de son attrait touristique. Il est donc très
chaudement recommandé de prévoir son hébergement largement à l’avance. Plus on se rapproche des
dates, plus les prix augmentent.
1 - Aire – Campings – Bungalows (3 km / 5mn en voiture)


Aire d’autocaravanes - Cazaux
Rue Osmin Dupuy 33260 CAZAUX (2km du Club – à côté du Camping du Lac)



Camping du Lac** 74 rue Osmin Dupuy 33260 CAZAUX Tél : 05 56 22 22 33
www.campingdulacdecazaux.fr



Camping du Cap du Mount** Départementale 112 33260 CAZAUX Tel : 05 56 22 94 79
www.camping-capdumount.fr



Camping La Pinède** Jaumard 33260 CAZAUX Tél : 05 56 22 23 24

2 – Bungalows / Chambres : (à 15 mn en voiture)


Domaine de la Forge Route de Sanguinet - 33260 LA TESTE DE BUCH
Tél : 05 56 66 07 72 Fax : 05 56 66 78 97
www.domainedelaforge.com
contact@domainedelaforge.com



Khélus La Hume - 33470 Gujan-Mestras Tél : 05 56 66 88 88

Office du Tourisme
05 56 22 91 75

www.kalisea.fr

http://www.tourisme-latestedebuch.fr/spip.php?rubrique22

