LA DER dernière manche du CHL - 28 et 29 octobre 2017
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Billet du Président
Au moment d’écrire mon traditionnel « Billet », comme à mon habitude je
regarde vers l’arrière, je relis mes billets précédents en essayant de ne
pas redire la même chose…Pas simple ! Pourtant il y a tellement à dire!
A l’extérieur d’abord, Victoire sur la Translem' junior pour Axel, Victoire
aux championnats du monde de 5.5 classique pour Bruno, Bruno et
Antonin, 3e place de SPAM en M2 au Bol d’Or, 3e place de Chopine au
CS de Corsaire et j’en passe, Belle représentation au CS de surprise…
Bref on a que des king dans ce club.
Au niveau des régates du CVVi, tout se passe bien aussi avec toujours
de belle participation : Solitaire 18 bateaux, Ouchettaz-Week 47 bateaux
et mi-été 42 bateaux. A noter aussi que nos 2 régates Solitaire et la Miété séduisent de plus en plus à l’extérieur.
Un bilan un peu plus mitigé au niveau des régates du jeudi. Il est clair
qu’on a aussi mal commencé la saison avec des météos exécrable sur
les 2 premières manches qui n'encourageait pas à prendre les habitudes
du jeudi. La participation moyenne s’en ressent avec moitié moins de
bateau par rapport à 2016. Mais cela n’a pas empêché les gens présents
de profiter des bons petits plats préparés chacun à notre tour et de passer
du bon temps sur l’eau entre amis.
Et finalement la route des Iles. Au moment d’écrire ces lignes nous
sommes dans la dernière ligne droite qui précède ce nouvel événement.
La commission créée travaille depuis le début de l’année et sous peu ce
travail va être récompensé avec l’événement lui-même.
Après la route des Iles, il restera un mois avant « La Der » point final du
CHL et de la saison du CVVi. Je vous donne donc rendez-vous nombreux
sur la ligne de départ de la Der le samedi 28 et dimanche 29 octobre
prochain. Et entre temps, je vous souhaite un bel automne.
Bon vent
Joris
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Champions du monde !
Félicitations à l'équipage du Belphegor (Bruno Engel, Bruno Allamand et
Antonin Bocherens) Pour leur victoire au championnat du Monde de 5.5
m JI. Classique. Et trois champions du monde au club.

Mais la semaine précédente c’était Bruno Engel, Pierre Guex et Bruno
Allaman qui prennaient aussi la seconde place de la Kaag Classic Cup à
Benodet toujours à bord du 5.5JI Belphegor!!! Bravo à eux!!!
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Translémanique en Solitaire
Cela faisait plusieurs années que nous discutions du projet de descendre
une équipe sur Genève pour participer à la Translem'. Mais au mois de
mai, tout s’est accéléré. Un jour Sacha arrive au comité. "Vous avez vu le
changement de parcours de la Translem'? Maintenant c'est le bol d'or en
solo".
L'occasion est trop belle de participer à cette première édition... Je
passerais sur toutes les différentes discussions qui ont finalement
menées à l'inscription de Marc (Julon), Sacha, Michel et moi... Et donc
vendredi 1er septembre on se retrouve au club pour convoyer en groupe
nos bateaux jusqu'à Genève. Arrivé à la Nautique, l'accueil de son comité
est au top. On a nous a réservé des places au ponton d'honneur, on nous
offre l'apéro...
Il faut savoir que le CVVi est partenaire dans l'organisation de cette
Translem' nouvelle version. En effet, nous sommes responsables de
mouiller la bouée ainsi que du contrôle des temps de passage au
Bouveret. Je remercie au passage tous les bénévoles qui ont pris part à
l'aventure.
La soirée est sympa et similaire à celles de veille de bol d'or mais avec
nettement moins de monde, ce qui n'est pas si mal finalement. On passe
la soirée à discuter entre solitaires et envisager les différents scénarios
météo du lendemain, la météo n'est pas claire et le briefing météo nous
le confirme. Finalement en bon marin nous allons nous coucher assez tôt.
Le lendemain, réveil pour le petit déjeuner dès 7h organisé par la SNG.
Nouveau briefing météo qui confirme un flux de nord perturbé par les
grains. Et dans les grains du potentiel de vent jusqu'à 30kts ... Ca calme
de suite! Ensuite, un à un, nous partons sur l'eau retrouver les 107
participants pour un départ à 9h30.
Le départ est donné dans un vent de 5-10kts venant du ENE qui nous
permet de sortir rapidement du petit lac en un seul bord. Freedom (Michel)
ouvre la voie suivi par Abadô (Sacha) et Tonnerre du Crétacé (Marc), mes
colles avec un départ mezzo et de la peine à trouver mes marques en
terme de réglage je suis un peu à la traine. Pour être très honnête pendant
un moment il n'y a même pas beaucoup de bateaux derrière.
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Une fois passé Yvoire par contre, les choses se compliquent. Le vent est
presque absent, venant tantôt du nord, tantôt de la France. Il faudra
batailler jusqu'à Mi-Lac avant que l'on retrouve un régime de bise bien
appuyé d'une quinzaine de nœuds voir plus dans les baffes. A ce moment,
nous sommes assez proche les uns des autres avec Sacha le plus côté
suisse et moi côté français. Marc et Michel sont bien centrés. On rentre
dans la bise bien appuyée et qui plus est au pré, pas idéal pour cocktail.
Je dois prendre un ris pour avoir un bateau mieux équilibré et conserver
mes 6kts de vitesse sans me faire coucher le bateau toutes les 15
secondes. La manœuvre se passe en moins d'une minute :
- Choqué de la GV
- Mettre le pilote
- Choqué la drisse de GV assez pour pouvoir croché le ris
- Etarqué la GV
- Etarqué la bosse de ris sans trop aplatir la GV
- Et c'est reparti à la barre.
Quasi sans perdre de terrain sur Valérie en surprise juste sous mon vent
un peu derrière. Le problème c'est que je vais ensuite enchainer 2 bords
"qui servent à rien", je m'énerve un peu (si si) mais finalement retrouve un
bon cap qui me conduira jusqu'au large de St-Gingolph sur un seul bord
adonnant. Je suis soulagé de retrouver Sacha et Marc qui ne sont
finalement pas trop loin. Et à ce moment, nouvelle étrangeté avec la bise
qui semble s'essouffler et des appels comme du vent d'ouest. Ni une ni 2
les spis fleurissent, le mien aussi. Le vent rentre bien, pointe de vitesse à
-5-

plus de 10 kts. Mais à l'approche de la bouée la bise reprend ses droits et
il faut affaler car le vent est trop pointu. Nous enroulons la bouée très
proche Marc (18h36), Sacha (18h33) et moi (18h31) tandis que Freedom
a passé depuis un petit moment (18h11).

La moitié est faite, il fait jour, c'était inespéré hier à la même heure. Début
du retour, on est dans une bise toujours assez forte, j'ai de la peine à faire
un bon cap et décide donc de laisser abattre sur la route directe, j'ouvre
un peu le génois et la GV, le bateau se couche moins et accélère... Sacha
et Marc eux arrive à rester plus haut. J'arrive au large de Meillerie, plus
de vent... Rien de surprenant vous me direz-vous. Mais il y a des légers
appels venant de la France, je me retrouve en bâbord amure dans un vent
très léger et au bout de 5 min je décide d'insisté en revirant à 90 degrés
de la route pour aller à terre. Le vent se renforce, je revire et fait
maintenant cap sur les Dranses à plus de 5kts accompagné des 6.5 Jonas
et Nicalas bien connus du haut-lac. Au large d'Evian le vent ne faiblit pas,
je reçois un SMS d'encouragement de Pierre Blanc, il semble que l'option
est bonne et que je refais une partie de mon retard sur Michel. Mais depuis
les Dranses il touche lui aussi ces thermiques de France et ne laissera
plus l'écart diminuer. Il va vite ce Dolphin!!! Sacha et Marc à ce moment
sont à mi-lac et doivent se battre avec un vent pas établi et plus faible.
La suite, c'est un seul bord jusqu'à l'arrivée, pas un virement depuis
Meillerie, incroyable ! Au pré un peu ouvert c'est vraiment agréable. Petit
moment d'anthologie avec Célien (skipper de Jonas) au large de Dranses
ou l'on échange quelque mots sur fond de musique qu'il a à
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bord...Franchement c'est le pied. Après les Dranses c'est Yvoire, Jonas
et Nicolas sont toujours là ce qui est très bon signe pour moi. Puis la
pointe à la bise et finalement l'arrivée à 1h57. Un super temps pour lequel
on signerait même au bol d'or. Michel a passé à ligne plutôt à 1h22 en
seconde position des TCF3. Sacha et Marc arriveront plus tard
respectivement à 3h56 et 4h17.
Le lendemain matin après une courte nuit de sommeil, mais nuit de
sommeil quand même ; on se retrouve Sacha, Michel et moi autours d'un
café. Michel et moi décidons de convoyé direct. Pour Sacha ça sera le
lendemain. Au final Marc sera aussi de retour dimanche soir.
Après cette première pour nous 4, le bilan est très positif, nul doute que
le CVVi sera à nouveau représenté l’année prochaine.
Mais finalement en terme de représentation, c’est bien Axel qui a marqué
les esprits sur la Translem’ Junior. Au programme 2 longs parcours : Le
samedi : La Nautique > Versoix et dimanche après une nuit à Versoix, le
retour à la Nautique. Axel gagne la première manche et gérera
correctement son avance sur la 2ème pour remporter cette édition 2017.

Finalement on n’oublie pas non plus François Thorens qui gagne la
Translem' en temps réel avec son Psaros 40 TBS. Pas de doute, le hautlac est dans la place 
Joris
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La mi-été en double
Bateau : Abadô
Skipper : Sacha

Equipière : Erin

Date : samedi 12 août 2017
Le samedi 12 août, 10h, c’est le départ d’une longue journée qui nous
attends.
Une toute petite risée se lève et nous permet de laisser une bonne partie
de la flotte derrière. Le vent s’intensifie un peu, fait giter le bateau, de quoi
me permettre de me remettre en jambe. Les premiers virements sont un
peu catastrophiques par ma faute mais s’améliore très vite.
Première bouée : St-Gingolph. Le passage est tranquille, quelques
bateaux se bloquent vers la rive mais rien de dingue. On continue notre
route comme ça, tranquillement jusqu’à la prochaine bouée, direction
Lausanne. Durant la traversée du lac j’ai droit à un petit cours de
géographie sur les villes qui bordent le Léman. On est au coude à coude
avec Taxi qui finit par nous devancer, déjà plus de la moitié de la régate
parcourue.
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Enfin, on passe cette deuxième bouée, et apparemment la meilleure
tactique pour revenir est de retourner en direction de St-Gingolph. Mais
bon, comment dire qu'on s’est un peu loupé… À la place de gagner des
places, on en a perdu et je pense qu’on a bien dû rester au total plus de
3h bloqué. On voit les autres bateaux qui ont décidé de choisir l’itinéraire
le plus court, longer la côte qui nous dépassent. Mais pas de quoi nous
décourager, on continue à se battre pour gonfler ce spi.
Après un longue, très longue régate (plus de 8h30), on finit enfin par
franchir la ligne d’arrivée.
J’avouerai que je pense que pendant la dernière et demi je n’ai plus servi
à grand-chose, je somnolais.
Mais ça n’empêche pas que j’ai passé une journée de fou, en arrivant port
un bon repas chaud nous attendait et là, mon moral et remonté à 100%.
Merci pour tout et j’espère à l’année prochaine.
Erin
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Petit tour en Bretagne
C'est vendredi 21 juillet, à minuit précis, que débute notre petite escapade
en Bretagne, Agnès, Alex, Sacha et Moi. Direction la Trinité...On a 10-11
heures de route à venir pour arriver au matin plus ou moins frais et dispo...
Je ferais l'impasse sur les aventures du trajet en voiture excepté pour le
sauvetage d'un camion à 2 doigts de prendre l'autoroute en sens inverse.

Nous flânons un peu sur le port... La jetée où sont amarrés les multi fait
son petit effet. IDEC, détenteur du trophée Jule Verne avec un certain
Bernard Stamm, est vraiment, vraiment grand! La suite de la journée
c'est petit repas puis direction le bateau pour 16h. Inventaires, courses,
ça y est on est prêt! Mais pas de départ ce soir d'abord parce qu'il fait
nuit et qu'on a faim et secundo parce que ça souffle fort avec des
pointes à 30kts dans le port. La journée se termine donc par des crêpes
et un bon cidre du coin!
Le lendemain, la météo est toujours grise...Vive la Bretagne. Mais surtout
il y a encore bien du vent avec 25-30kts fichier et dans le port des baffes
à 25kts. Le programme du jour, déjà quitter la Trinité. Mais ensuite,
naviguer un peu dans la baie de Quiberon à l’abri de la houle pour
permettre de prendre le bateau en main et de s'amariner avant de
rejoindre le port du Crouesty. Sur place, ça souffle toujours mais avec cet
équipage de choc les manœuvres de ports se passent sans souci. On
termine la journée au Crouesty entre balade, terrasse et repas.
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Le lundi, direction Lorient, il annonce un début
de journée pluvieux mais plus calme puis en
fin de journée de nouveau du vent de SW
assez fort. On quitte la baie de Quiberon par
la passe de la Teignouse. Puis direction NW
direction l'île de Groix et Lorient. Durant le
trajet le vent rentre bien... 15..20..25 et baffes
à 30kts. Prise d'un ris et génois partiellement
roulé. On regrette que la trinquette qui équipe
le bateau ne soit pas mise en location par son
propriétaire. Arrivé à l’abri de Groix on revient
un peu à l'horizontale et on se fait moins
secouer. On s'amarrera finalement au port de
Kernevel qui fait face à l'ancienne base de
sous-marins où sont aujourd'hui amarrés bon
nombre de voilier et multicoque de course.
Petite pensée pour Simon qui a passé 2 ans
en préparation de la Mini 2015.
Le Mardi il y a un avis de vent frais et on profite donc de la journée pour
visiter la fameuse "Base" ainsi que la cité de la voile. Super journée
décontractée avec même le soleil. J'ai de la chance mes 3 acolytes sont
patients je peux donc "baver" longuement devant tous ces bêtes de
courses...IMOCA, Class40, ancien ORMA et le tout nouveau Maxi Gitana
17.
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En visitant la citée de la voile on a aussi la chance de pouvoir voir les Pen
Duick (I, II, III, V) mais aussi pour Agnès et moi de naviguer un moment
en Mini-J...Souvenir d'une sortie du club mémorable.

Mercredi c'est reparti, après Lorient direction Port-la-Forêt à l'est. On
passe la journée à tirer des bords pour arriver en fin de journée.
Manœuvre de port à côté du Maxi MACIF...Vaut mieux ne pas le toucher.
On assiste aussi au mâtage d'un IMOCA. Il y a encore un peu de soleil et
on profite de prendre un apéro bien mérité avant de manger dans un
restaurant...un restaurant où l'on ne retournera probablement jamais...No
comment.
Jeudi, la Bretagne dans toute sa splendeur... On ne voit pas la sortie du
port avec le brouillard et on ajoute l'ingrédient indispensable: le fameux
crachin. Le programme initial c'est un tour aux Glénants puis l'île de Groix.
Mais au vu de la visibilité, on reviendra une autre fois et on fait finalement
cap direct sur Groix... Au portant, enfin! Pour le coup, on arrive assez tôt
à Port-Tudy et heureusement, cela nous permet d'avoir une des dernières
places dans le port en eau profonde. On profite de l'après-midi pour se
balader sur l'île Agnès et moi. Ça fait du bien de marcher un peu. Puis on
se retrouvera tous dans un bon resto que nous avions tous repérer sans
nous consulter. Au menu, pas de changement poisson et fruits de mer!
MIAM!
Vendredi, déjà la fin de la semaine... Mais le temps est un peu meilleur.
On met le cap sur Belle-Ile et le port de Sauzon. De nouveau une belle
matinée de portant. À l'arrivée, prise de coffre pour Sacha puis on profite
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un peu du soleil généreux pour un apéro dans le cockpit. Ensuite, mise à
l'eau de l'annexe pour aller se dégourdir les pattes. La côte nord est
magnifique et il y a des chemins qui longent les falaises de la côte. En fin
de journée, on ne change pas les bonnes habitudes avec une dernière
orgie de fruit de mer et poissons puis retour au bateau. On profite de
déplacer le bateau sur un coffre plus abrité du clapot et voilà on est parti
pour une bonne nuit.

Samedi, dernière journée, il fait grand beau et le vent est idéal mais doit
se renforcer. Sacha gère la nav', on longe d'abord la côte avant de faire
cap vers l'entrée de la passe de la Teignouse. Au fur et à mesure de la
journée, le vent rentre à nouveau et l'arrivée sur la Trinité se fait à plus de
10kts au portant en plein soleil. Le top!
On termine la journée en vidant/rangeant le bateau avant de charger la
voiture. Un petit tour à la Rhumerie du coin puis "en voiture Simone"
direction Tour où nous avons prévu de faire une pause pour manger et
aussi réservé un hôtel sur la route. A ce niveau, le repas s'est très bien
passé...Mais en ce qui concerne l'hôtel ce fut plus compliqué. Il faut savoir
que c'est LE week-end noir en France avec le chassé-croisé des juilletiste
et des aoûtiens. Pas un hôtel de libre! Finalement décision est prise de
serrer les dents et de tracer d'une traite jusqu'à la maison.
On arrivera à Clarens à 5h30 après une belle semaine de voile avec des
conditions Bretonnes et toniques.
Joris
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Zigzag de Villeneuve
France, Espagne, Portugal, Madère, Ile Canarie, St. Lucia, Martinique,
Barbade, Grenadines, Dominica, St Martin, BVI, USVI, Turks et Caicos,
Bahamas, USA Miami à New York.
16 pays, 8'140 nm et l’aventure continue

LE PROJET : passer quelques années de notre vie en mer avant d’être
trop vieux et décrépit pour le faire. Le plan de passage pour l’hiver
2016/17 était de traverser l’atlantique, passer quelques mois aux
Caraïbes avant de monter la côte est des Etats-Unis le but étant New
York.
Il a fallu des années de planification, de préparation et d’épargne pour
réaliser ce projet. Après avoir liquidé tous nos biens en Suisse on est
finalement parti mi-octobre 2016 pour la grande aventure.
On a choisi de joindre le Rallye ARC+ faisant la descente au Cape Verde
avec 75 autres bateaux. Le départ de Las Palmas était un gros
évènement, on a quitté le port sous des pluies d’applaudissement de
beaucoup de spectateurs et des fanfares. Très bien placés sur la ligne de
départ (grâce aux entrainements du jeudi soir) et malgré quelques
problèmes techniques on est arrivé 4ième dans notre catégorie à Cape
Verde. Le départ de Mindelo n’était pas aussi facile – notre batterie de
moteur a littéralement explosé quand on a voulu démarrer. Finalement
nous sommes partis avec un retard de 6,5 heures. La grande traversée
s’est passé sans grand souci, à part quelques graines où le vent montait
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à plus de 35 nœuds, la force du vent nous rappelait souvent le Lac Léman.
Heureusement on avait le droit d’utiliser le moteur.
Voici quelques photos qui illustrent notre vie actuelle :
Une vie de rêve ? On
n’échappe
pas
au
ménage il n’y a pas
toujours une machine à
laver, donc la lessive se
fait à la main dans des
bidons sur le bateau et
voilà le séchoir.
Et il faut se nourrir: On
ne trouve pas toujours
une
Migros flottante
comme ici à St. Lucia, on
marche facilement ¾
d’heures avant de trouver
un supermarché.
Il arrive à Mike de pêcher des poissons mais il faut les remonter
rapidement pour ne pas nourrir les requins
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Cette noix de coco est presque tombée sur nos têtes à Mayaguana
(Bahamas), après environ deux heures de travail, nous avons enfin pu y
goûter !

Nous avons rencontré des
stars : ici Cliff Richards à
Moustique (pop star des
années 60) et des amis…
Jean-Daniel à Long Island
(Grenadines) et l’équipe de Gin
aux BVI 

Il y a toutes sortes d’animaux qu’on voit dans l’eau : les cochons qui
nagent avec les touristes (ou vice-versa) aux Bahamas et des chevaux
aquatique à Barbade.
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Et ceux qu’on croise un peu partout,

ou moins souvent,
comme les alligators en
Floride

Nous avons mouillé l’ancre dans des lieus magnifiques avec des
voisins prestigieux :
Malgré
toutes
ces distractions
nous
avons
continué
notre
route.
Après un comité
d’accueil – au
contraire de leur
réputation – très
sympathique.
Nous avons atteint
notre but….
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New York

Avec la grande dame
pour nous accueillir

Meilleures salutations à tous et à toutes,
Daniela & Mike
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Chers amis navigateurs,
Pour clore nos manifestations de cette année 2017, le CVVi a le grand
plaisir de vous inviter à sa régate comptant pour le CHL :

LA DER
Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017
!!! ATTENTION !!!
Comme chaque année, seule la manche du samedi compte pour le classement du
CHL.

Classes invitées: tous voiliers !
Horaire (toutes classes)
Jour
Samedi
28 octobre
Dimanche
29 octobre

A disposition
10H30
10H30

Départ
11H00
11H00

Clôture
17H00
14H00

Inscriptions :
Sur le site du CVVi ou directement au club-house le samedi 28 octobre dès 9H00.
Parcours Samedi
Classes
M3, CHL1+2:
Classes
CHL3+4:
Classes
H:
Parcours Dimanche
Classes Lestés/Mult:
Classes H:

Villeneuve-Clarens-Rhône-Villeneuve
Villeneuve-Clarens-Gd canal-Villeneuve
Villeneuve-Gd canal-Villeneuve.

Villeneuve-Rhône-Gd canal-Rhône-Villeneuve
Villeneuve-Gd canal-Villeneuve.

Classement final (Sur deux manches)
Le classement final sur deux manches sera établi selon la jauge SRS2017.
Le classement de la classe H sera établi en temps réel.
Distribution des prix
Elle se déroulera le dimanche 29 octobre à 16h 00 au club-house.
BON VENT !
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Chers amis du Cercle de la Voile
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre traditionnelle
soirée de La Der

Samedi 28 octobre
Classes invitées : Tous les gens de bonne humeur.
Parcours :
Salle du collège Lac à Villeneuve. (En face de la
poste)
Horaire :

L’apéritif sera servi à partir de 19h00
19h30 : remise des prix du CHL !
Dès 20h00 : Souper
Animation musicale
Clôture : 01h00

Menu

Duo de Terrines
********
Fondue Chinoise
********
Salade de fruits frais
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Inscription :

Indispensable
En ligne, sur le site du CVVi www.cvvi.ch
Par mail info@cvvi.ch
Par SMS: au 079 723 48 29

En indiquant votre nom et le nombre de
personnes (Adulte / Enfant)
Délai :

dimanche 22 octobre à minuit !
Dernier délai
Pour des raisons d’organisation, merci de
respecter ce délai.

Finances :

fr. 30.00 par personne
fr. 15.00 pour les enfants -> 14 ans révolus.

Bonne soirée !
CVVi, le Comité
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Souvenirs de la route des îles
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