8 au 12 juillet 2019

Cercle de la voile - 1844 Villeneuve
www.cvvi.ch

LE COMITé

OUCHETTAZ-WEEK 2019
Le 40ème ayant été fêté comme il se doit l’année passée, le comité a le plaisir
de vous inviter à cette nouvelle édition. Edition dont les ingrédients qui font le
succès de cette manifestation emblématique du CVVI sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une grosse quantité de voiliers avec leurs navigateurs
Un soleil chaud et doré
Une brise modérée pour ne pas avoir trop chaud
Des succulents repas pour régaler les papilles
De la musique plein les oreilles pour danser
De nombreux lots tous les soirs pour se faire plaisir
Un bar jamais à sec pour ne pas se déshydrater
Une belle brochette de bénévoles pour vous accueillir
de la meilleure des manière

Cette année, comme nouveauté, nous vous proposons un bar à rhum dès le
jeudi soir pour nous donner un air d’Antilles.
Nous vous attendons nombreux sur l’eau et à terre pour fêter l’été, la voile et
surtout l’amitié !
INVITATION
Tous les membres sympathisants sont invités par le comité
à boire l’apéro au bar à 19h pour lancer les festivités de l’Ouchettaz-Week
(sur présentation de la carte).
Vous n’avez pas encore votre carte de membre sympathisant ? Pas de panique !
Il suffit de la demander à un membre du comité qui pourra vous remettre le
précieux sésame pour le prix de 30.-
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Durgnat
Villeneuve

Fabienne & Cyrille Durgnat - Pitier

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie - Tea-Room

"La Boutique"

• Pâtisseries Fines
• Chocolats Maison
• Glaces Artisanales
• Buffet - Traiteur

• Petite Restauration
• Paninis - Crêpes
• Chocolats Maison
• Thés Spéciaux

Grand-Rue 2 - 1844 Villeneuve (VD)
Tél. +41 (0)21 968 12 75
Fax +41 (0)21 960 19 75
Fermé : Dimanche après-midi & Lundi

Grand-Rue 61 - 1844 Villeneuve (VD)
Tél. +41 (0)21 960 10 76
Fax +41 (0)21 960 19 75
Fermé : Lundi & Mardi

www.durgnat.info

La flexibilité
en famille
Si vous optez pour une assurancemaladie complémentaire d’AXA,
nous trouvons chaque année pour
vous l’assureur de base le plus
avantageux. AXA.ch/sante
AXA Agence principale Aurélien Clerc
Rue du Midi 3, 1860 Aigle
Téléphone 024 468 44 44, aigle@axa.ch

150x105_gesundheitsvorsorge_f_aigle.indd 1

Une famille peut économiser
jusqu’à 2000 CHF par an

26.06.2019 08:44:13

SYNDIQUE
MOT

Corinne Ingold

Chers amateurs de voile,
Permettez-moi, au nom de la Municipalité, d’adresser toutes nos félicitations
à Sacha Mei pour son élection à la présidence du CVVi. Nul doute que son
dynamisme, son engagement et ses compétences feront merveille à la tête de
votre société. Bon vent à lui et à son nouveau Comité.
Nous tenons aussi à remercier chaleureusement Joris Blatti, le Président
sortant, désigné Président d’honneur par ses pairs. Son quinquennat
aura été marqué du sceau de l’innovation, avec notamment l‘achat
d’un nouveau Laser Compétition, la mise en place de la régate « long
parcours » Route des Iles et la réalisation de la plage de sable de l’Ouchettaz
Week. Ses années de présidence ont été très appréciées et la Municipalité
ne peut que se féliciter des excellents contacts entretenus avec les autorités,
plus précisément avec son « Ministre des ports » M. Michel Oguey !
En 2019, le Comité du CVVi a également tenu à désigner un nouveau membre
d’honneur en la personne de Jean-Rodolphe Wohnlich. Cette distinction met
en lumière tout le travail et l’engagement effectués par ce passionné de voile,
membre du club depuis 1971. Il a donné de son temps et de son énergie, aussi
bien sur terre que sur l’eau. La Municipalité se joint aux remerciements du Club
pour ce bénévolat au long cours.
A souligner enfin que le Club House fera l’objet, cette année, d’importants
travaux de rénovation. De quoi être « fins beaux et prêts » pour les festivités du
50ème anniversaire du CVVi en 2020.
En attendant, je vous souhaite une bien belle édition de l’Ouchettaz Week 2019.

« Ce sont les voiliers qui ont découvert le monde, et ils charrient dans leur
sillage bien des légendes ». Olivier de Kersauson
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BRUNO ENGEL
Tél. & fax +41(0)21 946 45 60
Mobile +41(0)79 947 08 59
ygor-yachting@bluewin.ch

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
VÉHICULES DE COURTOISIE

CARROSSERIE DE VILLENEUVE
PANCINI S.A.

Atelier: 021 960 14 61 - Fax: 021 960 26 72
Mobile: 078 625 20 10
Route Cantonale - 1844 Villeneuve
E-mail: pancinisa@vtx.ch

Ed. ALLAMAND

SA

SUCC. PATRICK ALLAMAND

•
•
•
•

Plâtrerie
Peinture
Papiers peints
Rénovation

Portable 079 665 57 07 - info@allamand-peinture.ch
case postale 8 - 1844 Villeneuve

PRéSIDENT
BILLET

Sacha

Chères Navigatrices, Membres et amies du CVVI.
Et si le féminin l’emportait sur le masculin. Loin de vouloir lancer un débat sur
l’écriture inclusive ou autre règle grammaticale, je voulais par ce mot mettre en
avant les navigatrices féminines de plus en plus nombreuses dans nos régates
et dans notre club.
J’en veux pour preuve la troisième place en équipage 100 % féminin lors du BOM
2019, donc félicitions à Dona Flor barré par Nicole Zay et à tout son équipage.
Félicitations également à Freedom barré par notre cher prof d’école de voile
dont l’équipe était composée de Camille, une de nos juniors.
Dans cette mouvance égalitaire, je peux vous confirmer que le club ne fait pas
différence salariale entre tous ces bénévoles et que je remercie de leur travail
par la même occasion. Seul bémol, le comité à ce jour ne compte plus de
présence féminine, mais nul doute que les choses vont changer.
Je tiens également à remercier nos différents sponsors, la commune de
Villeneuve et le sauvetage qui vieille sur nous chaque soir.
Je vous souhaite une bonne lecture pour cette nouvelle variante du carnet de
fête, du vent à souhait, des couchers de soleil à frissonner, de la musique à
danser et des discussions à rire aux éclats.
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BOL D’OR
2019, OUCHH...

Sacha

Ce n’est pas moins de 9 bateaux du CVVI qui ont participé à ce Bol d’Or Mirabaud exceptionnel
par la violence de son orage qui s’est abattu sur toute la flotte.
En premier lieu, l’équipage 100% féminin du CVVI qui finit en 24 heures et se hisse sur la
troisième place du podium féminin. Félicitations à Nicole, Jenna, Marlène et Odinn.
Elles ont réussi à anticiper le coup de tabac et ont pris la fuite à sec de toile (sans aucune
voile) à plus de 8 nœuds (15 km/h).
Ensuite viennent l’équipe des sauveteurs du CVVI. L’équipage du Summum qui a affalé leur
voile juste avant l’orage vers le Bouveret, a pris la décision de mettre le moteur pour secourir
des hommes à l’eau et a promulgué les premiers soins en rapatriant un blessé au Bouveret
ou ce dernier a été pris en charge par les ambulanciers. Félicitations à tout l’équipage qui a
suspendu sa course pour apporter son aide indéniablement précieuse.
Freedom, avec une équipe de juniors à lui aussi réussît à rejoindre Genève dans les temps et
s’offre une belle 18ème place dans la catégorie TCF3.
Ensuite soulignons la figure de style qui revient sans aucun doute à l’embarcation du
Sardinator, qui a fait un 180° sur un axe horizontal, permettant à ses 7 équipiers de se
retrouver sur la carène et à regarder passer d’autres concurrents (dès fois d’un peu trop
près.) Fort heureusement aucun dommage à constater sur les membres de l’équipe.
Cocktail le bateau de notre nouveau président d’honneur, qui a embarqué également Erin
une de nos juniors, a su gérer l’orage sans trop de casse, mais a pris la décision de tourner
au Bouveret et pour finalement profiter d’une boisson chaude bien méritée au club House.
Speed Der et 4 Venti ont limité la casse sans chavirer ni démâter mais sans pour autant réussir
à épargner leur voile. Nul doute qu’après ce bol les actions des voileries seront à la hausse.
Les deux autres bateaux à avoir bravés la tempête, Cariacou et Cycnos n’ont malheureusement pas réussi à rejoindre Genève dans le temps imparti mais nous tenons à les féliciter
pour leur combativité.
D’autre membre du CVVI ont navigués sur d’autres unité, et félicitations à Simon et Guy qui ont
réussi l’exploit d’une deuxième place tous monocoques confondus sur le Psaros 40 Outsider.
Bravo encore à tous d’avoir gardé le cap pendant ce BOM mémorable dont les conditions
n’avaient rien à envier aux conditions en mer. Les nombreuses images et vidéos sur les
réseaux sociaux en sont également les témoins.
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LA ROUTE
DES

CVVi

ÎLES

Parcours:
Lesté | M1 | M2 Villeneuve • Rolle • Villeneuve
Dériveurs | M3 Villeneuve • Montreux • Villeneuve
Optimists
Villeneuve • Grand-Canal • Villeneuve

ROUTE
DES ÎLES

3 ÎLES - 3 RÉGATES - 1 FÊTE
Sous le nom « Régate des îles » se cache un parcours entre 2 îles emblématiques du Léman : l’île de Peilz à Villeneuve et l’île de la Harpe à Rolle.
En parallèle de la régate principale, les dériveurs et petits catamarans
(juniors et adultes) s’élanceront le samedi matin en direction de l’île de
Salagnon à Clarens. Ils reviendront sur la même ligne d’arrivé que les
lestés à l’île de Peilz. Pour les plus jeunes naviguant sur Optimist, un
parcours protégé le long des rives bucoliques des Grangettes est prévu
jusqu’au Vieux Rhône, où les régatiers en devenir tourneront autour
d’une île aussi spéciale qu’éphémère. Avec un total de 54 voiliers pour sa
première édition en2017 et 66 bateaux en 2018, nul doute que l’année 2019
sera un grand cru.
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CLAIRE-LISE HENNÉ
Z.I. C 54 - CP 220
CH-1844 VILLENEUVE
T +41 21 960 28 67
F +41 21 960 10 12
info@micro-finish.ch
www.micro-finish.ch

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE
POUR CUISINES PROFESSIONNELLES

CUISINE-SERVICES RM Sàrl
Julien Rey-Mermet
Rte industrielle 12
1806 St-Légier-La Chiésaz

Tél. 021 943 03 49 - Fax 021 943 03 48
Mobile 079 629 27 05
julien@cuisine-services.ch
www.cuisine-services.ch

INVITATION
Le CERCLE DE LA VOILE DE VILLENEUVE vous invite

à participer à sa traditionnelle régate

LA MI-ETE EN DOUBLE
Le 24 août 2019

Régate comptant pour le Championnat du Haut-Lac

Nouveauté 2019 – Passage de la bouée à Lutry

15

Banane au large de Villeneuve
Banane au large de Villeneuve, et un parcours côtier selon la météo.

Horaire journalier autres classes
18h30
A disposition
Dès 19h00
Départ des lestés

Horaire journalier "Junior" (< 16 ans)
15h30
Sur l'eau, à disposition du starter pour instructions
16h00
Départ
17h00
Clôture

Programme
Juniors :
Toutes classes :

Séries invitées
Classes:
TCFX, TCF1, TCF2, TCF3, TCF4, M1, M2, M3, Hors-Jauge
Classe H :
Dériveurs

Avis de course
Cette régate, soumise au RCV 2017-2020, aux prescriptions de Swiss Sailing et enfin aux
instructions de course du CVVI, se court en 5 manches avec le programme suivant :

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet

Chers Amis Navigateurs,
Le CVVi a le grand plaisir de vous inviter à participer à sa traditionnelle

Départ des lestés
Départ des dériveurs.
En cas de rappel général les dériveurs partent 5mn après les lestés.

CVVi, le Comité de course

Distribution des prix
Elle aura lieu le vendredi 12 juillet, à 22 heures, au club-house.

Animation
Tous les soirs: Menus, pâtisseries, grillades, champagne – Orchestres.

Prix
Un prix souvenir sera remis lors de l'inscription. Tous les soirs, un tirage au sort, à 22 heures,
attribuera de nombreux lots.

Classements
Pour les lestés, et les multicoques, le classement sera établi en temps compensé selon la jauge SRS
2019, dériveurs, il sera fait en temps compensé selon les coefficients de Swiss Sailing. Un
classement en temps réel sera publié pour les séries dériveurs comportant au minimum trois
bateaux.

Responsabilité - Sécurité
Chaque concurrent est seul juge pour décider de prendre le départ ou poursuivre la course. En
s'inscrivant et en participant à cette régate, chaque concurrent renonce à toute prétention en
responsabilité ou autre à l'égard du CVVI et des personnes responsables de l'organisation de la
régate.

Inscriptions
Sur site www.manage2sail.com ou encore au club-house, le lundi 8 juillet jusqu’à 18h00.
Fr. 50.- Toutes classes
Fr. 20.- Juniors

Dès 19h00
Dès 19h05

Le Spécialiste du Nautisme
BUCHER-WALT.CH

Crewfit 180 PRO

Gilets de sauvetage gonflables

AGENCE DE COMMUNICATION ET IMPRIMERIE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
Des prestations sur mesure, un seul interlocuteur qui s'occupe de tout !

IMPRIMERIE MONNEY

communication visuelle
OLIVIER AUBORD, SUCC.
impre.monney@vtxnet.ch

info@pixelinch.ch

NOTRE MISSION : LA GESTION TOTALE DE VOS PRODUITS IMPRIMÉS
021 964 38 24 - AV. J.-J. ROUSSEAU 20 - 1815 CLARENS

La Demoiselle
DOIT SE FAIRE BELLE

Dès son arrivée à Villeneuve en 1999, le CVVi a entretenu de bons rapports de voisinage avec la
Barque des Enfants. Ses travaux de construction ont duré jusqu’en 2011. Baptisée la Demoiselle,
le plus grand voilier de Suisse (30 mètres de long) est aussi le premier et le seul voilier école de
patrimoine de notre pays. Sa principale mission est d’emmener des enfants et des adolescents
dans des camps de découverte de plusieurs jours pour s’initier à la navigation à voile et être
sensibilisés à la préservation de la nature.
L’hiver dernier, les bénévoles de l’association et quelques entreprises ont assuré de très gros
travaux de révision. Malheureusement, lors de sa première navigation, le 24 avril, la barque
s’est retrouvée dans une situation périlleuse en plein coup de vent. Le Sauvetage du Bouveret
l’a tirée de ce mauvais pas mais elle a subi de sérieux dégâts.
Pour financer ces travaux imprévus et ceux à venir, l’association de la Barque des Enfants
lance une opération de crowdfunding. Elle a besoin de votre soutien.

La Demoiselle doit se faire belle

Dès son arrivée à Villeneuve en 1999, le CVVi a entretenu de bons rappo
de voisinage avec la Barque des Enfants. Ses travaux de construction
duré jusqu’en 2011. Baptisée la Demoiselle, le plus grand voilier de Sui
(30 mètres de long) est aussi le premier et le seul voilier école de patrimo
de notre pays. Sa principale mission est d’emmener des enfants et
adolescents dans des camps de découverte de plusieurs jours pour s’initie
la navigation à voile et être sensibilisés à la préservation de la nature.

L’hiver dernier, les bénévoles de l’association et quelques entreprises
assuré de très gros travaux de révision. Malheureusement, lors de
première navigation, le 24 avril, la barque s’est retrouvée dans u
situation périlleuse en plein coup de vent. Le Sauvetage du Bouveret
tirée de ce mauvais pas mais elle a subi de sérieux dégâts.

Pour financer ces travaux imprévus et ceux à venir, l’association de
Barque des Enfants lance une opération de crowdfunding. Elle a besoin
votre soutien.
Photo :
La DER, le 30 octobre 2011 : la Demoiselle accompagne volontiers
régates du CVVi.
http://www.heroslocaux.ch/lademoiselledoitsefairebelle

La DER, le 30 octobre 2011: la Demoiselle accompagne volontiers les régates du CVVi.

http://www.heroslocaux.ch/lademoiselledoitsefairebelle
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LA RELèVE...
ELLE EST Là...

Sacha

Les jeunes d’aujourd’hui c’est plus ce que c’était… De mon temps… Ces phrases articulées
par homo sapiens depuis la découverte du langage, ne s’entendent pas aux alentours de notre
club.
Et ceci grâce à des jeunes enthousiastes, prêts à donner un coup de main et avec une envie de
naviguer intacte. Effectivement lors de nos régates d’entrainements lorsque les airs sont mous,
le temps pluvieux et que nous, seniors nous demandent si cela vaut la peine de sortir, c’est souvent
la vision de 4 dériveurs en préparation par les juniors, qui nous poussent à en faire de même.
Et c’est dès 6 ans que les enfants des alentours peuvent tous les mercredi après-midi
s’essayer et se perfectionner à la voile que ce soit sur Optimist, Laser ou sur 420. Et grâce au
soutien de la Commune et de tous les membres actifs du club nous parvenons à maintenir des
prix abordables à 175.00 la saison.
Donc n’hésitez pas rejoindre notre club.
Coté compétition, un de nos juniors Axel ne sera pas présent à notre semaine du soir car il
participe aux championnats du Monde d’optimist à Antigua. Après les manches qualificatives
de La Rochelle et de Workum au Pays-Bas, il fait partie des 5 Suisses qui ont pu s’envoler pour
les caraïbes. Tout le club croise les doigts.
Coté Laser, le club a fait l’acquisition d’un laser de compétition pour permettre à Erin de
participer aux championnats suisse et ACVL avec un premier podium (3ème place) au
championnat ACVL juniors à Vidy.
Nous tenons également à signaler que le club est inscrit à la Sailling-Youth Cup Switzerland
à Steckborn au bord du lac de Constance du 2 au 4 août. Cette compétition est ouverte aux
juniors de 14 à 20 ans qui naviguent sur des J70, bateau lesté identique à la swiss sailling
league.
Quand on vous dit que la relève est là….

21

HO P
ER SEUVE
T
U
S LEN
VIL

BO
VENTEUCHERIE
DIRE
CTE

Du lundi au vendredi : 8h00-12h15 • 13h30-18h30 / Samedi : 8h00-17h00 • Non stop
Suter Shop / Pré-du-Bruit 3 / 1844 Villeneuve / T. 021 967 02 58 / shop@suterviandes.ch
www.suterviandes.ch
Suter_Annonce_210x148_2019.indd 1

18.01.19 11:51

1852 ROCHE
1844 VILLENEUVE
Jacques Hertel M F
Tél. 021 960 49 09
axe.charpente@bluewin.ch
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BAUSOBRE
1990-2019

ou l’histoire récente
d’un bateau bientôt
centenaire

1990, achat du bateau à Daniel Flückiger par Rolland Gilliéron et Jean-Daniel Guex dit le Beau
et le Sobre. Pour l’anecdote, ils ont récupéré le navire au lendemain de sa victoire au vieux
Bateaux 1990, régate que nous n’avons jamais réussi à regagner depuis….
1994, changement de mât. Pour des raisons esthétiques et dans l’idée de revenir à un
gréement de 6mJI, nous avons récupérer un mât de 6 mètre JI en bois. L’ancien mât en
aluminium sert depuis comme support au couvert devant le club house.
1998, découverte de pourriture avancée au niveau de l’allonge d’étrave. Il a fallu changer cette
pièce en entier, travail que nous avons fait nous même bien aidés par Albert Nicolet dit le Tem
et Richard Bettens.
2003, remplacement du pont et ablation de la cabine. Le pont en teck réalisé par les Nicolet
une vingtaine d’années auparavant commençait à présenter des faiblesses et nous voulions
enlever la cabine pour toujours plus nous rapprocher de l’état original. C’est donc pendant
l’hiver 2002-2003 que nous avons, à Roche, refait un nouveau pont. Encore une fois, nous
avons beaucoup étés aidé par Julon Berset, Michel De Bernardis et bien d’autres. L’ancienne
cabine sert aujourd’hui d’armoire à coupe dans le club house.
2007, championnat du monde de 6mJI à Cowes. Après avoir fait jauger le bateau et acheté
une remorque nous avons pris la route avec la légendaire Land Rover toujours malade
mais jamais morte à Olivier Légeret. En plus d’Olivier, nous avions Julon Berset et Vincent
Borgeaud comme équipiers.
2010, pas dégoutés par l’aventure anglaise, nous nous sommes déplacés à Brunnen pour
les championnats d’Europe de 6mJI avec cette fois Joris Blatti et Simon Brunisholz comme
équipiers et toujours la Land Rover comme tracteur. Nous avions installé le Brunisholz’
camping car dans une carrière et y avons passé quelques soirées mémorables…
2014, ajout d’un moteur électrique pour faciliter les manœuvres de port. La propulsion
électrique a été choisie pour sa facilité de démontage pour les régates de 6 mJI et pour son
silence… L’autonomie reste par contre son gros défaut.
2016, retour à Brunnen pour les championnats d’Europe de 6mJI avec Fabien Sache et Bruno
Engel comme équipiers. Cette fois-ci, le bateau a eu droit à un transport en camion et nous à
un appartement infesté de mouches que Bruno s’est beaucoup amusé à exterminer au lance
flamme….
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Le plus grand vépéciste européen pour les sports nautiques

ÉDITION ANNIVERSAIRE

Célebrez avec nousn!ous !
Économisez avec
40 ans Compass avec
des offres spéciales
anniversaire.
Découvrez notre vaste choix
d’équipement et de mode
nautiques
Commandez maintenant
gratuitement notre
catalogue

055 451 20 56
Le vaste univers des sports
nautiques! Plus de 30’000
articles en ligne

www.compass24.ch

Bienvenue dans notre
magasin maritime!
Notre magasin à Altendorf
vous enchantera!
Tout sur I’univers nautique: I’espace de vente
Compass, avec ses plus de 400 m2.
Passez nous voir dans notre magasin au bord
du Lac de Zurich.
Notre équipe se réjouit de vous y recevoir!
Vaste choix sous

là pour vous!
Nous sommes
Compass Yachtzubehör AG
Zürcherstrasse 22 / Seepark
8852 Altendorf
Tél
055 451 20 56
Fax
055 451 20 51
info@compass24.ch

Daniel Zimmermann

Rte de Fenil 50 - 1809 Fenil-sur-Corsier
021 943 15 36 - automobiles.dz@gmail.com

SWISS SAILING LEAGUE
à LUCERNE

Le weekend du 4 au 5 mai 2019 avait lieu la première régate de la Swiss Sailing Promotion
League sur le lac des Quatre-Cantons, plus précisément dans la charmante petite bourgade
de Lucerne. L’équipe du CVVi composée de Michel Bonjour, Georges Bianchin, Bruno Engel et
Antonin Bocherens est allée allemands et 3 autres clubs romands. Samedi matin, départ de
Villeneuve à 6h30 dans la bonne humeur générale et après 1h de route, la petite pause-café
et achat du pic-nic est primordiale pour passer une journée sur l’eau qui s’annonce longue
et humide. A 9h30 tapante, le commissaire de course tonne de sa grosse voix rocailleuse :
« Grüezi mitenand, es ist Zeit für das Briefing ». Autant vous dire que les romands n’étaient
pas très réceptif au briefing germanique en cette heure matinale.
A 10h00, on ferle le spi, on monte le foc et la GV et c’est parti dans de tous petits airs mais bien
insuffisants pour lancer une manche. N’ayant jamais navigué tous ensemble sur ce bateau,
nous profitons des deux heures d’attente pour se répartir les rôles, effectuer des manœuvres
et chauffer la machine (il ne fait que 10 petits degrés). A 12h00, un premier grain arrive avec
une petite pluie fraîche et délicate. C’est l’heure de sortir nos super parapluies Radio Chablais
pour rester au sec. Les autres équipages nous regardent d’un air moqueur et quelques. Peu
importe, après une heure d’averse, ils se sont certainement dit : « pas cons ces Welsch ».
A 13h00, le soleil revient accompagné d’un vent du sud de moins de dix nœuds et tous deux
s’installent durablement. A la fin de la journée deux manches ont été courues et le CVVi tient
la deuxième place du classement provisoire avec une manche de 2ème et une manche de 1er.
De retour au port, le Yacht Club de Lucerne nous accueille dans une ambiance chaleureuse
avec un apéro, un bon feu de cheminée et un repas qui tient au coffre : cornettes jambon
patate fromage, sauce brune aux oignons et purée de pommes… rustique mais néanmoins
très bon, pas de doute nous somme outre Sarine.
Dimanche matin, le thermomètre affiche 1 petit degré et la neige recouvre la toiture du club.
Le premier départ est lancé à 9h00 dans une forte brise mais nous sommes suffisamment
lourd pour tenir le bateau au près. On vire la bouée en tête avec une petite avance sur nos
concurrents et l’envoi du spi dévoile tout le potentiel du J70 au planning. Lors de l’affalée, ça
se complique, le spi chalute et se coince sous la quille, nous comprenons rapidement que
cette manche va être la plus mauvaise du weekend. La manche 4 est bien différente, les airs
sont changeant en force et direction avec des bascules de 10 degrés. Comme à son habitude,
Bruno est au taquet et gagne le départ à gauche de la ligne mais le vent tourne à nouveau et
la droite de la flotte passe largement en tête. On cravache pour revenir mais l’écart est trop
grand, la 5ème place nous revient.
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Il est 16h00, la dernière manche du weekend est lancée et le vent d’est de retour. Le départ
est à nouveau gagné et l’option gauche du plan d’eau est payante. Lorsqu’on veut abattre pour
enrouler la bouée, on voit le bateau de service régulier qui nous bloque la route. Bruno tire
la barre de toute ces forces et le bout dehors frôle le tableau arrière. Les touristes japonais
présents à bord n’en croyaient pas leurs yeux et prennent une rafale de photos. Nous on rigole
bien, on contrôle les concurrents sur les bords de portant et de près suivants pour finir par
une belle manche de 1er.
Après avoir chargés et démâtés les six J70, c’est le moment de la remise des prix et d’un
superbe apéro offert par le club de Lucerne. Les locaux du Yacht Club Lucerne s’imposent,
suivi du Cercle de la Voile d’Estavayer, du Club de Voile de Bâle et du Cercle de la Voile de
Villeneuve.
En résumé, du fun et des rires avec les copains, des conditions de navigation difficiles mais
un immense plaisir de naviguer sur des J70 et de représenter notre club au niveau suisse.
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Boucherie-Charcuterie Traiteur à Villeneuve

+ 3’500 BOISSONS

Bières - Vins - Alcools forts
Eaux minérales - Jus de Fruits
OUVERT AU PUBLIC

Grande rue 24 - 1844
Villeneuve
Lu-ven:
8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h30
Sa: 9h - 16h NON STOP!
021 960 10 64
Z.I. La Veyre
1806 St-Légier s/Vevey
021 926 86 04

+ 3’500 BOISSONS
Bières - Vins - Alcools forts
Eaux minérales - Jus de Fruits
OUVERT AU PUBLIC
Lu-ven: 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h30
Sa: 9h - 16h NON STOP!
Z.I. La Veyre
1806 St-Légier s/Vevey
021 926 86 04

A TERRE

Menus		

Orchestres

LUNDI 8 JUILLET
Poulet curry rouge - LE SOLEIL

SON X

MARDI 9 JUILLET
Jambon gratin - FAVROD		

SWING CATS

MERCREDI 10 JUILLET		
Tartare - LA TOUR ROUGE		

LEMON BLUES

JEUDI 11 JUILLET
Paëlla - TEAM ELVIRA		

THE COLLECTIVE COVER

VENDREDI 12 JUILLET
Entrecôte frites - LE 73		

JACK ET SES POTES

TOUS LES SOIRS		
Grillades, saucisses 		
et salades diverses		

DèS MERCREDI		
Pizza au feu de bois

MAIS
ENCORE...
Dans le but d’éviter de longues files d’attente pour
prendre les tickets à la caisse, nous vendons des tickets semaine au prix de 85 CHF
(5x menus et un cocktail).
De plus, une caisse sera ouverte tous les soirs dès 18h, afin que vous puissiez vous avitailler
en bons avant la régate.
Les menus seront servis jusqu’à 21h45.
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette 41ème édition qui s’annonce avec le soleil
et les meilleurs vents.
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› Ferblanterie-Couverture
› Installations sanitaires
› Dépannage-Entretien

Ch. du Petit-Flon 25 › 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 642 74 00 › info@cofal.ch › www.cofal.ch

Besoin d’une

Femme de ménage?

Appel gratuit 0800 38 38 38

www.PUTZFRAU.ch

