Bonjour
Voici la lettre d'information du site "La Yole-OK, le dériveur solitaire
sportif pour tous." (http://yoleok.org).
Cette lettre recense les articles et les brèves publiés depuis 30 jours
ainsi que les événements et l'agenda pour les 30 jours à venir.

Agenda du Yoliste :
-----------------------** Régionale Finistère D2 **
Coupe D2
Le dimanche 12 juin.9e régate du championnat 2004-2005
-> http://yoleok.org/article.php3?id_article=137
** INTERSERIE DERIVEURS **
A.S.U.P.S. LA GANGUISE
Le dimanche 12 juin.
-> http://yoleok.org/article.php3?id_article=150
** Semaine de Kiel 2005 **
Kiel, Allemagne
Du samedi 18 juin au mardi 21 juin.Plus de 1000 voiliers en régate.
Exceptionnel !
-> http://yoleok.org/article.php3?id_article=171
** Open de Picardie Ailette **
Ass. Voile de l'Ailette, 02860 CHAMOUILLE
Le dimanche 19 juin.Le Plan d'eau de l'Ailette ferme début juillet, tout
est vidé et les travaux pour Center Park commencent. Donc aucune régate
entre fin Juin et fin d'année et ? sur 2006.
Possibilité d'arriver la veille. Hébergement sur place possible.
-> http://yoleok.org/article.php3?id_article=159
** CHAMPIONNAT DE LIGUE **
C.V. THOUX ST CRICQ
Du samedi 25 juin au dimanche 26 juin.
-> http://yoleok.org/article.php3?id_article=151
** AVA Cup **
Ass. Voile de l'Ailette, 02860 CHAMOUILLE
Du samedi 25 juin au dimanche 26 juin.
-> http://yoleok.org/article.php3?id_article=173

Nouveaux articles
----------------------** Chanson en vidéo de la Madine 2005 **
par Frédéric Lamarque le 28 mai 2005

Codé en Mpeg4 avec l'excellent logiciel gratuit VirtualDub.
-> http://yoleok.org/article.php3?id_article=218
** La régate D2 de Loctudy **
par FRA1790 - OLIVIER le 18 mai 2005
Des belles vagues et Noël reprends la tête du classement D2.
-> http://yoleok.org/article.php3?id_article=216
** La Madine 2005, le compte-rendu du 3e ! **
le 12 mai 2005
Le compte-rendu de Pioupiou.
-> http://yoleok.org/article.php3?id_article=214
** Une madine 2005 très ventée **
par Frédéric Lamarque le 10 mai 2005
Un vent de force 3 à force 8. 8 belles manches dont 5 gagnées par Ralf
Mackmann. Le premier Français termine 7e avec une belle 3e place devant
Ralf dans la 6e manche.
-> http://yoleok.org/article.php3?id_article=211
** Vends Yole-OK mixte 2000 € à débattre **
par Frédéric Lamarque le 9 mai 2005
Coque Henricksen polyester blanche, pont bois.
-> http://yoleok.org/article.php3?id_article=213
** La régate de Nantes **
par Emmanuel Grolleau le 3 mai 2005
3 Yoles-OK sur un superbe plan d'eau.
-> http://yoleok.org/article.php3?id_article=210

