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A NOTER

Le Mot du Président
Chers adhérents, chers partenaires, chers amis,

AGENDA
La saison de régates à démarré le 5
février dernier avec la "Régate de la
Chandeleur".
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Championnat d'automne :
12 et 26 mars, 9 et 23 avril
Régate de Ligue Dériveurs :
9 et 10 avril
REPRISE DE LA VOILE LOISIR et de
L'ECOLE DE SPORT : mi mars

En ce début d’année, je vous renouvelle tous mes vœux
pour 2022 et vous souhaite de belles navigations.
Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je me présente
rapidement : Krys BALAYA, 38 ans, en couple, 3 enfants, chef d’entreprise
dans le secteur du BTP. Membre des Régates de Royan depuis 2015, je
pratique la voile (légère et habitable, en loisir comme en compétition)
depuis de nombreuses années. J’ai succédé à Jean-Pierre DUCLOS comme
Président du club en juin 2021 et je souhaite, comme lui, apporter tout
mon soutien à notre club, contribuer à son dynamisme et aller de l’avant.
L’année 2021, bien que toujours compliquée en raison des contraintes
sanitaires, n’en reste pas moins une année florissante : de belles régates, de
bons résultats sportifs (notamment chez nos jeunes coureurs), une bonne

COUP DE CHAPEAU
à FAUVE (Jean-Pierre Duclos) pour
sa 3ème place en temps réel (racing
B) à l'ARC 2021 (Las Palmas -Sainte
Lucie) fin 2021.
à SAPRISTI (Alex Ozon), arrivé en
tête de la 2ème étape de la
TRANSQUADRA 2022 (MadèreMartinique) dans la catégorie
solitaire.

SERVICE CIVIQUE
Le club propose 2 postes en service
civique, avec pour mission principale
l'animation de l'activité Voile Pour Tous.
Nous contacter pour plus d'infos :

05 46 05 44 13
regates.royan@wanadoo.fr

saison estivale, de belles manifestations et une convivialité préservée
malgré tout. (cf. les précédents numéros de notre bulletin d’infos).
Les objectifs pour 2022 sont notamment de poursuivre le
renouvellement de la flotte dédiée à l’école de voile (en particulier les
catamarans), de continuer à développer les activités destinées au plus
grand nombre (la Voile pour Tous), de renforcer la dynamique qui s’est
crée autour des régates habitables, d’innover en proposant de nouvelles
activités (le Wind Foil par exemple) et de réfléchir à comment élargir
notre qualité de services et la convivialité au sein du club (accessibilité des
locaux, espace de rangement pour le matériel des adhérents etc.).
Autrement dit, continuer de bien faire ce que nous savons faire, participer
toujours plus à rendre la voile accessible à tous et nous adapter aux
nouvelles formes de navigation et aux nouvelles demandes. Nous serons
pour cela épaulés par nos partenaires nautiques, institutionnels et privés.
Côté événements, notre calendrier est déjà bien rempli. Certaines
manifestations nécessiteront, encore, l’implication et l’énergie de chacun.
Je ne doute pas de pouvoir compter sur le soutien de tous nos bénévoles.
Nous en reparlerons.
Pour finir, je vous invite à me faire part de vos remarques ou suggestions
qui pourraient participer au bon fonctionnement de notre club et à sa
pérennité.
A bientôt, sur l’eau ou autour d’un verre !

Krys BALAYA

