LA MI-ETE EN DOUBLE
12 août 2017
Villeneuve – St Gingolph – Cully – Villeneuve
Manche du CHL
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Le CERCLE DE LA VOILE DE VILLENEUVE

vous invite à participer à sa traditionnelle
régate

LA MI-ETE
EN DOUBLE
Le 12 août 2017
Régate comptant pour le Championnat du Haut-Lac

Régate parrainée par

Détails page 21
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Billet du Président
Pas de doute, c'est l'été ! Avec de grosses chaleurs qui nous ont fait vivre une
semaine du soir exceptionnelle en termes de météo. Seul le vent s'est fait
vraiment désiré. Il y a bien longtemps que nous n'avions pas à annuler 3 manches
pour manque de vent. Mais pour le reste, ce fût le scénario idéal avec le soleil en
permanence, du monde à terre, de chouettes orchestres, mix d'habitués et de
nouveautés. Une autre nouveauté: le tartare du mercredi préparé par le
restaurant de la Tour rouge qui en a ravi plus d'un. La participation à terre a été
exceptionnelle avec des records de repas servis. Et sur l'eau, même si le vent
manquait, il n’y avait pas loin de 50 bateaux, avec des bateaux venant parfois de
l'autre bout du lac. Je remercie donc tous ceux qui ont œuvré pour organiser cette
magnifique semaine avec une mention spéciale pour Delphine, Agnès et Julien
maîtres d’œuvre de cette Ouchettaz-Week.
Ce début d’été a aussi lieu l’America's Cup et on peut dire que les régates ont
passionnés nos navigateurs, très souvent présents en nombre au club pour vibrer
en équipe. Je repense aux dires de Daniel Charles lors de sa présentation de ce
printemps qui disaient qu’on n’aura jamais vu un tel spectacle… Pas de doute làdessus ! Et pour les régates serrées, finalement ça faisait du bien à tout le monde
de voir TNZ écraser les américains je crois 
Finalement qui dit été, dit « Mi-été en double » qui aura lieu le 12 août prochain,
je vous donne donc rendez-vous à toutes et tous sur la ligne de départ de cette
classiques du haut-Léman et vous souhaite à tous une excellente suite d’été.

Joris
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La Solitaire du Haut-Lac 2017
Depuis Abadô
Et voilà, encore un départ loupé, enfin pas que pour moi, Ho tient un autre first
qui arrive à la bourre. Et pour d'autre un bon départ, pour Kelly en longeant la
ligne et la passant dès le dernier coup de canon. On a des petits airs, le soleil est
de plombs et toute la flotte part pour Cully, TBS loin devant jouera au lièvre en
devant attendre ses concurrents dans chaque molle, mais malgré ça aucune
tortue n'arrivera à le rattraper n'en déplaise à la fontaine. De mon côté je pars au
près sur Clarens, quelques-uns ont déjà viré devant et reprenne le cap sur
France. Un ou deux ont l'air planté du coté de Montreux.
Je poursuis ma route côte suisse et bientôt me voilà tout seul, enfin en passant
la Pichette je vois the New Der devant, Jean-Marc décide de faire un virement de
bord à terre, et hop un deuxième bateau à ma droite, c'est Belgazou, et on fera
un bout de chemin côte à côte avec François, jusqu'à ce qu'il se décale 30 m plus
au large et que je le regarde partir et observe mes voiles pendouiller vide de toute
énergie. Dommage, la bouée est à 500m. Et toute la flotte revient pleine balle de
Saint-Gingolph. Et là je comprends la lassitude d'un bateau Start à regarder
passer toute la flotte en restant immobile. Les airs reviennent, on contourne la
bouée et retour sur Villeneuve. Juste devant, il y Marc Berset sur tonnerre du
crétacé, derrière il me semble avoir vu un surprise et notre Président, l'avantage
de la solitaire, c'est que quand ça va pas, personne ne sait ce qu'il se dit sur les
bateaux. Les airs sont faibles et vus que nous somme monter à Cully au près,
nous retournons à Villeneuve au près, logique. Un coup d'œil derrière les
quelques bateaux qui ont passé la ligne derrière sont collés, mince pour eux tant
mieux pour moi.
Arrivé à la hauteur de Vevey les airs commencent à tourner et vite le spi, chose
faite, je reviens gentiment sur Marc. Il monte le sien. On abat pour bien les
gonfler, on abat encore un peu, il manque plus grand chose encore un petit coup
de barre pour bien les gonfler et on fait demi-tours, donc finalement on affale et
repart au près.
Les montagnes se sont chargées de nuages qui demandent qu'à prendre leurs
envols pour venir sur le lac. Un peu plus tard c'est chose faite, l'orage traverse le
lac, espérons que ce ne sera pas trop violent pour les concurrents à l'arrière,
alors de temps à autre on jette un coup d'œil. Et là un Spi rouge sort de l'orage
et nous arrive dessus à pleine boule. Les airs de l'orage nous parviennent
gentiment, heureusement plus rapidement que cocktail. Donc sans hésiter je
remets le pilote automatique, monte le spi et ira tangonner une fois ce dernier
monté. Ce qui marche bien par petit temps, marche bien par petit temps. La Spi
désire s'envoler, le pilote lui poursuit son chemin tranquille, quand je dis tranquille
c'est tranquille, j'ai l'impression que l'on pourrait faire un 360° avant qu'il se décide
à corriger le cap. Et là l'impression d'avoir monté une aile de Kite sur un First,
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donc j'affale le spi, et j'en profite de remercier Marc de m'avoir évité à quelques
reprises pendant la manœuvre.
Devant on commence à revoir des bateaux, on arrive avec les airs, on devrait au
moins diminuer l'écart. Deux voiliers sont du coté de Chillon, je n’y crois pas, ils
ont été se mettre dans le trou, peut-être une chance d'en rattraper deux.
J'apprendrai à l'arrivé que les deux étaient Patricia sur Kelly et François sur
Belgazou et qu’ils ont fait un temps canon. Bravo à eux.
Sinon derrière il y a Cocktail, et il revient vite sous spi, Il est maintenant vers la
barge et moi plus au large, il me passe devant juste à l'île et ensuite c'est la ligne
d'arrivée. Derrière, encore quelques conçurent arrivent dont Michel Crottaz sur
Ataraxis qui passera la ligne de jours, mais sans avoir pu éviter l'orage.
Ce fut une belle édition, La participation était de 18 voiliers, ce qui n'est pas un
record mais avec, comme l'année dernière deux à trois concurrents qui ont
convoyé sur un demi lac pour venir nous rejoindre.
La prochaine solitaire pour certains membres du club sera la Translémanique,
Genève - Bouveret – Genève. On est déjà trois à descendre, avis aux
intéressés...

Sacha
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Bol d'or 2017 - ENORME
L'édition du bol d'or 2017 a été incroyable. Durant la semaine avant le week-end
du bol, les prévisions annonçaient du vent, du soleil et même de la chaleur. Trop
beau pour être vrai et pourtant !
Vendredi matin, départ de Villeneuve, lac d'huile, descente rapide au moteur
jusqu'à Genève. À aucun moment, le moindre souffle s'est levé. Si demain, c'est
pareil, à midi, nous serons encore devant Genève…
Arrivé à Genève, amarrage comme d'habitude au milieu des pontons et le hasard
faisant bien les choses, notre voisin est Summum et quelques voiliers plus loin,
Rackam. Nous espérons tous que le vent annoncé s'établira dès le lendemain
matin, c'est du moins toujours ce que Météosuisse prévoit.
Samedi matin, grand soleil et du vent en bise !!! Force 3 environ. Les prévisions
se confirment, vent soutenu toute la journée (3-4 Beaufort), plus faible sur le
Haut-lac (surprenant?!) et forcissant durant la nuit (jusqu'à 5 Beaufort). Et c'est
bien ce que nous avons eu.
Le départ est donné, prudent, nous partons derrière la ligne. La sortie du petitlac se fait face aux airs, puis une fois Yvoire passé, cap à l'Est, direction les
Dranses. Devant Meillerie, pas de vent… Nous nous faisons piéger et galérons
30 minutes à sortir de cette bulle d'air alors que 300m plus au large, les
concurrents filent à toute allure, frustrant.
Passage au Bouveret à 18h27, largement avant notre dead-line d'abandon…
Retour direction Genève en faisant un crochet direction Vevey jusqu'à mi-lac pour
ne pas se faire coincé une seconde fois devant Meillerie. Le vent est bien établi
et se renforce. Le bateau vibre et surfe, le bonheur. Agnès découvre les
sensations de glisse tandis que Joris en profite pour se rincer les pieds…
Dans le petit-lac, le vent forcit, les ombres se rapprochent vite, l'atmosphère est
tout de même un peu tendue à chaque croisement et chaque empannage.
Finalement, après un dernier empannage qu'il n'aurait pas fallu rater, nous
franchissons la ligne d'arrivée à 23h42, record de temps pour l'équipage! Une
fois la ligne franchie, un zodiac de l'organisation nous demande si nous avons
besoin d'assistance mais c'est tout bon. L'organisation est sérieuse. On rentre
dans le port de la Nautique, 5 Beaufort, beaucoup de voiliers, toutes les bouées
de dégréements occupées, la manœuvre n'est pas la plus simple mais, on se
s'amarre entre deux petits 8 m JI qui nous serviront de pontons pour la nuit…
Bravo à Guy qui est monté sur le podium du bol, 3ème avec Outsider 5.
Joël
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Photos à bord du Tonnerre du Crétacé : Anthony Anex
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Journal de bord d'Axel
Lugano CSP :
Joli week-end de mi-mars. C’est là qu’on voit aussi les moyens de chaque club
(la société nautique de Genève est venue en jet privé !!!).C’est avec un vent
soutenu que je finis la régate en 20ème position. J’ai pu ainsi prendre mes marques
avec mon nouveau bateau qui est le SUI 1844 / au cas où tout le monde ne le
savait pas.
Cap d’Agde Sélections 1 :
Semaine de régate sur notre chère méditerranée et en famille. Prévision météo
étant bonne, tout le monde avait le moral à bloc (environs 10 -15 nœuds toute la
semaine sauf un jour où il y avait 20-25 nœuds). C’est pendant ces 25 nœuds
que je me suis rendu compte que j’avais encore beaucoup à apprendre. Une
place de 156ème sur plus de 350 à la fin d’une belle semaine de nav'.

Spiez CSP :
Ouille Ouille Ouille, c’est la catastrophe ! PAS DE VENT (no comment). 16ème
place réalisée avec 3 manches dans "pétoles". Avec un jury de 90 ans (je ne sais
pas comment ils faisaient pour garder l’équilibre et tenir debout). On a quand
même réussi à être à 21heures 15, toujours sur l’eau !
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Estavayer le lac CSP :
Premier jour, 10 à 15 nœuds et deuxième 25 à 30 NŒUDS !!! 21ème place pour
laquelle j’ai souffert, en voulant y rester. Même le jury disait aux plus jeunes de
rentrer…
PS : Ça fait quand même rager grave de voir les plus lourds qui naviguent
habituellement très moyen, se retrouver devant toi.
ACVL Pully :
Ah, enfin notre cher Léman, mais quel accueil ! 1 manche en raison de « REPETOLE «. Mais, y fout quoi l’vent ! J’crois qu'il veut juste nous +?&§ç/ !!! 6ème
place avec certaines personnes qui sont devant au coup de bol : INJUSTICE !
Workum Sélections 2 :
3 jours d’entrainement sur place avant la régate : le luxe ! On dormait dans une
villa au bord de l’eau et on allait à la base en zod' pour préparer nos bateaux. Un
peu toutes les classes de bateaux y étaient : Optis-Laser 4.7-Laser radial-SlashNacra-Twentyniner. Je finis 25ème du rond argent, environ 100ème sur 380.
ATTENTION : info importante, à l’heure où j’écris, mes parents n’ont pas encore
reçu la facture pour la semaine. Planquez vos portes monnaies !

Bol d’or Mirabeau :
J’avais fait mon premier BOM avec le bateau de P-A, mais sans lui à cause d’une
fracture du pied. J’ai fait cette année, mon 2ème avec Bruno Angel en finissant
5ème en surprise, trop chouette !
Morges ACVL :
Temps : beau voir variable – Vent : 5-7 nœuds de sud-ouest- Résultats : 7ème sur
85 optis. C’était un joli week-end même s’il n’y avait pas la parade navale du
100ème *, cool quand même. (*voir coin-coin de l’année passée).
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Bon voilà, je ne vais pas tout mettre ce que j’ai fait comme régate sinon je vous
saoule…
VIVE LE CVVI ET VIVE LA VOILE
PS : Merci à mes parents qui me soutiennent beaucoup.
Alors en tant que la maman qui a du taper les phrases d’Axel, je veux relater
quand même une aventure supplémentaire.
Axel a participé pour le fun au championnat d’Europe de RS Feva à Versoix, avec
un copain de compétition de Morges. Première compétition en duo, première
navigation en RS Feva, et : Champions d’Europe Juniors et les 1er Suisses.
Moralité, l’opti' mène donc à tout !
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Routes des îles
1ère édition de la route des îles
Vendredi 22 septembre  Samedi 23 septembre
Venez nombreux, la fête sur le lac et à terre promet d'être belle !!!
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Brèves de ponton
Régate : une médaille de Bronze pour l'équipage de Chopine au championnat
suisse de Corsaire à Pully. Félicitions à l'équipage.
Humanitaire : Un jeune étudiant, qui a l'intention de relier le château de Chillon à
Genève à la nage, dans le but de récolter des fonds pour permettre à une école
du Zimbabwe de s'ouvrir au numérique, a demandé à une tablée du club s’il serait
possible d'avoir un bateau suiveur. Enthousiastes, certains lui ont fait remarquer
que des cours pour le numérique pourraient être envisagés ici même, éléments
à confirmer après que 5 natels Nokia 6010 aient été posés sur la table.
Sara-Louise Jokonya et Adrian Gracia partiront le dimanche 20 août de Chillon
pour arriver après 7 étapes le 26 août au Bain des Pâquis.
Mauvaise langue : Un des membres fondateurs du club subissant des
remontrances sur son assiduité aux tâches ménagères à menacer sa chère et
tendre de la clouer sur planche.... Jusqu’à ce que l'on y fasse remarquer que pour
ça, il fallait, aller chercher une planche, acheter des clous, trouver un marteau et
que ça ferait sûrement beaucoup de boulot…
Rectification :
Lors du dernier coin-coin et afin d'améliorer la mise en page, les chiffres du mot
fléché sur la sortie à ski ont été déplacés, donc si vous n'avez pas trouvé, ceci
n'est pas lié à votre manque de culture, ni même à l'esprit trop tordu de son
auteur, mais à des raisons esthétiques.
Remise à l'ordre :
Ayant proposé de retirer le champagne et après avoir voté contre les polos, un
des membres du comité a été rappelé à l'ordre pendant l'OW alors qu'il buvait
une coupe de champagne, habillé d'un polo, dix minutes après, la peine était
exécutée, il sirotait un planteur en t-shirt…
Félicitations :
Et oui le club a depuis peu une nouvelle dame. Donc félicitations à Agnès et Joris
Savioz.
Sacha
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Vive les mariés !!!
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Ouchettaz Week 2017
Recette de l’Ouchettaz Week 2017

Lundi un peu de vent
Une touche de jambon
Quelques grillades
Mélanger le tout sans faire de grumeaux
Ajouter une pointe de Chine et une bonne baignade mardi
Laisser reposer sans trop d’air
Mercredi, commencez à mettre un peu d’Italie
Un bon tartare et une petite salade
Ne pas demander à Éole de vous aider…
Mettre une pincée de paëlla le jeudi
Pour finir, ajouter une once de vent vendredi et quelques perchettes
Ajouter à toutes ces étapes quelques bons orchestres et un ou deux danseurs
Mélanger le tout avec un ou deux cocktail(s) et une quarantaine de bénévoles
Vous aurez ainsi une semaine du soir réussie
Conseil :
Tamiser un peu les ardeurs des navigateurs avec une touche de champagne
Garder le sourire en toute simplicité
Pousser un ou deux coups de gueules pour rester marin d’eau douce
Remarque :
À refaire, ajouter un peu plus de vent

Agnès
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Tout quitter et partir
Tout quitter et partir, naissance du catamaran JAVERNE
Un doux songe berce nos nuits depuis des années ; prendre le large, naviguer et
découvrir de nouveaux horizons... Eh bien, nous avons sauté le pas, quittant
notre chère Helvétie et mettant le cap sur : LA MER !
Depuis janvier 2017, notre rêve est devenu réalité, nous voici en Thaïlande. La
mise à l'eau de "JAVERNE" - notre catamaran - va conclure d'ici quelques
semaines, deux ans et demi d'un marathon très intense. Faire construire un
bateau à l'autre bout du monde et embrasser une vie de marins à plein temps.
Défi risqué ? Peut-être, mais nous l'avons osé !
Couple de voyageurs, Corinne (53 ans) et Michel (57 ans), nous sommes tous
deux originaires du Chablais. Cette idée un peu folle est venue du capitaine - soit
Michel - qui a été séduit le premier par la vie sur l’eau. Voici comment notre projet
est né, a muri et a fini par voir le jour... En préambule à notre aventure, il y a eu
une belle rencontre dans les années 80, entre Michel et un ami, qui s'était enrôlé
comme moussaillon sur les bateaux de la marine Suisse. Ses récits ont été une
vraie révélation et depuis lors, l'appel du grand large n'a jamais vraiment cessé
de résonner dans son cœur. Devenir marin, n’a pas été réalisable durant bien
des années, à cause des turpitudes de nos vies ordinaires. Notre mariage nous
donna également tant de satisfaction que l’idéal de vie de Michel a été
délicatement mis en cale sèche dans l’attente d’une fenêtre météo plus favorable.
Quelques années plus tard, nous avons fait l'acquisition d'un voilier baptisé
« Eurêka ». Ce monocoque nous a permis de naviguer sur notre magnifique Lac
Léman, mais il a surtout été - comme son nom l’indique – un vrai cri de joie
poussé par Michel lorsqu’il a réalisé l’importance de son vieux rêve. L’envie de
partir un jour à l’aventure sur les mers et les océans est bien là et plus fort que
jamais !
La vie avance gentiment et nos deux beaux enfants Gwendoline et Arnaud ont
atteint l'âge de voler de leurs propres ailes. Le temps est donc venu de penser
au grand large. Nous en discutons tous les deux. Corinne adhère au projet,
émettant une seule condition, « comme le bateau va être notre nouvelle maison,
ça devra être un catamaran par soucis de place à bord ». Dès lors, nous avons
sillonné les routes, visité tous les salons nautiques d’Europe à la recherche de la
perle rare, mais rien ne nous séduit totalement. En 2013, nous découvrons le
chantier naval « CataThai » d'Hervé, un français résidant en Thaïlande. Cette
petite entreprise construit des bateaux sur-mesure et adapté à notre budget.
Nous nous rendons sur place et découvrons les plans d'un catamaran répondant
à tous nos critères. Ce bateau existe pour le moment uniquement sur le papier.
Il est le premier exemplaire à voir le jour. Nous saisissons cette opportunité
unique, signons le contrat, vendons notre maison, mais il reste encore beaucoup
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de choses à organiser. La tâche n’est pas aisée et le doute s'installe parfois, mais
un nouveau cap se pointe à l'horizon. Les préparatifs nous prendront deux ans,
jusqu'en janvier 2017, date à laquelle nous quittons nos amis et notre famille,
embarquant sur un vol pour Phuket en Thaïlande, avec 300 kilogrammes de
matériel et d’affaires personnelles. Nous y voici donc enfin !
Les choses ne se passent pas toujours comme nous les planifions. En effet,
beaucoup de pièces du catamaran sont manufacturées en Europe, comme par
exemple le mât. Parlons-en de notre majestueux mât de vingt mètres de
hauteur... Il a été réalisé en France et placé, en deux parties, dans un porteconteneurs pour être expédié au pays du Siam, mais une erreur de manutention
s'est produite et cette pièce maitresse s'est retrouvée en Afrique du Sud. Après
de longues semaines, la précieuse cargaison a finalement repris le chemin de la
France, avant d'être réexpédiée cette fois-ci correctement en Thaïlande.
L'histoire s'est bien terminée malgré un retard important et aujourd’hui, le fait que
le mât de notre bateau ait déjà fait le tour du monde nous fait sourire ! Au moment
où nous vous adressons ces quelques lignes, nous sommes dans l'attente d'une
grande marée - probablement début août - pour enfin mettre à l'eau "JAVERNE",
notre nouvelle maison flottante.

Michel
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Régates d'entraînements
Reprise des régates d’entraînement
Le jeudi 24 août à 19h00.
Profitons de l’occasion pour remercier tous les équipages qui se sont
inscrits pour les repas et/ou « starts» à nouveau cette année.

Souper de soutien de l'école de voiel
Pour marquer la fin de la saison des cours de voile, le CVVi organise le
traditionnel souper de soutien à nos juniors le
Vendredi 6 octobre 2017 dès 18h 30 au club-house
Apéro,
jeux
et
autres
surprises
Prix du repas à votre convenance, collecte.

animeront

la

soirée.

Desserts bienvenus.
Venez nombreux, invitez vos amis et soutenez ainsi l'école de voile en
vous amusant. Réservez d’ores et déjà cette date. De plus amples
informations suivront début septembre sur notre site www.cvvi.ch
Le comité et le moniteur de voile se feront un plaisir de vous accueillir.
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INVITATION
Equipage
L’équipage doit être composé obligatoirement de deux personnes .

Séries invitées
Classes CHL1 à CHL4 + TCFX

Selon jauge SRS 2017

Classe HJ

Bateaux hors jauge

Classe M1, M2, M3

Mutlicoques

Règlement
ISAF – SWISS SAILING – CHL– ACVL – RCV 2017-2020

Parcours
Pour toutes les séries : Villeneuve – St–Gingolph – Cully – Villeneuve

Départ
Le départ sera donné le samedi 12 août à 12h00

Clôture
Samedi 12 août à 24h00.

Inscriptions
Les inscriptions peuvent se faire :
-

sur le site Internet ‘’www.cvvi.ch’’ sous la rubrique régates

-

au Club-House, le samedi 12 août dès 9H30

Des licences de manifestation seront disponibles lors de l’inscription .

Instructions de course
Les instructions de course sont à retirer au Club-House lors du règlement de la
finance d’inscription. À cet effet, le Club-House sera ouvert le samedi 12 août de
9H30 à 11h30.
La carte du Swiss Sailing sera présentée lors du retrait de la feuille de route .
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Finance d’inscription
La finance d’inscription est de fr. 50.-. Le paiement se fera sur place, au Clubhouse, lors du retrait des instructions de course.

Distribution des prix
Dimanche 13 août à 11h00 au Club-house.

Animation
Le Club-house sera ouvert pendant toute la durée de la régate pour permettre à
tous les participants et accompagnants de se restaurer.

BON VENT !!
CVVi, le Comité de course
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