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Billets du Président
Novembre 2019
Il n’y a déjà pratiquement plus de lumières, il y a des tempêtes tout le temps, de
la glace partout. En plus comme nous sommes proche du pole magnétique, le
compas et le pilote ne fonctionne plus. Mes bouts sont gelés, mes winchs ne
tournent plus. A mon plus grand regret c’est décidé, je vais Hiverner dans le nord
de la baie de Dinko.
Le monde selon Guirec et Monique
De Guirec Soudée.
Voilà une petite introduction qui colle avec ce coin-coin hivernale. Et je ne peux
que vous recommander de lire les aventure d’un breton et de sa poule pendant
les longues soirées hivernales.
Mais avant je ne peux que vous recommander de lire la biographie d’une jeune
dame de 80 ans, les tribulations d’un p’tit jeune à Antigua, les aventures d’une
juniore et de son laser et les divers résumés de notre saison.
Bonne lecture.
Mars 2020
A l’heure où j’écris ces mots, le conseil fédéral viens d’annoncer la suppression
des réunions de plus de 100 personnes et les écoles seront fermées dès lundi.
Sur la toile, des photos d’étals de supermarchés vides, des théories
d’épidémiologistes autodidactes et autres absurdités.
Donc après ce mot je pense que je vais retourner à ma lecture de Bernard
Moitessier.
J’espère qu’à l’heure où vous lirez ces lignes, les attitudes de chacun auront
permis d’appuyer les personnes à risques en allant faire leurs courses, que les
élèves en téléapprentissage (et non apprentissage devant la télé) auront appris
à s’ennuyer ou plutôt comment ne pas s’ennuyer en ne faisant rien et enfin bien
sûr que nous soyons sortis de cette situation de la meilleure des manières.
Alors là, nous pourrons commencer à fêter nos 50 ans.
Nos 50 ans de régates avec cette année encore la solitaire, l’Ouchettaz-Week
qui réserve quelques surprises, la mi-été en double avec de nouveaux sponsors,
la route des Iles et enfin la Der avec le souper de gala.
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Nos 50 ans de sorties à la voile avec nos régates d’entrainements, notre croisière
d’une semaine au mois de juillet dans les autres ports du Léman et enfin les
sorties improvisées.
Nos 50 ans d’amitiés avec les moments partagés au club-house, les apéros, les
repas après les régates du jeudi.
Nos 50 ans de prise de bec sur tel et tel règlement ou façon de régater, sur les
questions aussi épineuses que la méthode d’appliquer un vernis sur un voilier en
bordés classiques.
Nos 50 ans de bénévolat avec les membres qui année après année décident de
donner de leur temps pour que vive le club.
Nos 50 ans de transmission de la passion de la voile, avec tous les mercredis,
les cours d’école de voile, la journée du 27 juin avec la journée lac ouvert pour
faire découvrir la voile au plus grand nombre 1.
Je contemple mon bateau du sommet du grand mat. Sa force, sa beauté, ses
voiles blanches en ordre dans un gréement en ordre. Pas question de descendre
chercher le Beaulieu, je perdrai tout et ce que les dauphins me donnent est trop
précieux, un objectif l’abimerait.
Bernard Moitissiez - voile, mers lointaines, iles et lagons.
Mai 2020
Eh bien voilà le troisième billet, en espérant que ce dernier sera le bon et que
nous pourrons reprendre nos activités. Même si l’école de voile a repris depuis
le 11 mai.
Durant cette période de semi-confinement, certains d’entre vous ont pu suivre les
4 conférences sur les règles de régates organisées par l’ACVL via zoom.
Après ces bonnes soirées, vous êtes plus aux clairs sur la longueur
d’engagement, la ligne directe et autres particularités des RCV. Votre comité a
dû faire avec d’autre règles émises par les différentes autorités et faitière dont
vous nous donnons quelques extraits :
•

•

1

Du 11.05 au 8.06 - Vestiaires et douches : Les vestiaires peuvent être
utilisés pour se changer, les douches restent fermées (la douche doit être
prise chez soi).
Du 11.05 au 8.06 - Les vestiaires et douches des clubs / cercles doivent
être fermés

Manifestation annulée
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•

•
•

•

Du 11.05 au 8.06 - En principe, seuls les entrainements organisés (pas
les régates !) avec 5 personnes maximum (4 participants plus un
entraîneur ; aucune autre personne accompagnante et aucun spectateur
tel qu’un parent etc.) peuvent avoir lieu.
Interdiction de toutes les manifestations jusqu'au 30 juin au moins 2.
Du 11.05 au 8.06 - X a décidé́ de prolonger jusqu'au 7 juin 2020 inclus,
les mesures d’interdiction actuelles pour toutes les manifestations et
d’étendre celles-ci jusqu'à la fin août pour les manifestations de + de
1'000 personnes.
Du 11.05 au 8.06 - Les régates d’entraînements sont autorisées à
condition que les équipages ne dépassent pas 5 personnes par bateau
pour autant que les dimensions (et le permis de navigation) de celui-ci le
permettent afin de limiter au maximum les contacts physiques. Le
nombre de bateaux n’est pas limité ;

Actuellement, Le Conseil fédéral édicte des conditions restrictives pour la reprise
des activités mais permet cette reprise. Le problème, c’est qu’avant et des fois
après être arrivé au niveau du club, nombre d’intervenants décident de
conditionner ou de réduire les possibilités, c’est pourquoi il nous devient difficile
de retourner sur l’eau dans un cadre sûr et sécurisé.
Malheureusement cette démarche conduit certains à organiser en pirates, sorties
et régates, sans protections, sans tracking et sans dispositif de sauvetage.
De son côté, votre comité fait tout pour reprendre avec certaines règles et
certaines conditions nos activités. Effectivement la probabilité que le virus ne
disparaisse pas sans vaccin est élevée, notre but n’est donc pas de revenir à une
vie comme avant mais à une vie nouvelle et la plus normale possible.
Mais c’est le printemps et les voiles refleurissent sur le bleu Léman. Des apéros
par petits groupe reprennent et les rires sont assez forts pour être entendus audelà des distances de sécurité, les juniors apprennent avec plaisir et amusement
les joies de la navigation.
Bel été à tous et à bientôt.
L’optimiste croit que l’on vit dans le meilleur des mondes, le pessimiste craint que
cela soit vrai.
Sacha

Depuis la séance du CF du 27.05.2020, les manifestations jusqu’à 300
personnes semblent autorisées. Nouvelles à suivre.
2
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Ouchettaz-Week 2019
Notre tradionnelle Ouchettaz-Week a commencé dans des conditions de cinéma
avec des airs et du soleil. Eole ne nous a toutefois pas accompagné toute la
semaine et a contraint le comité de course à annuler les manches de jeudi et
vendredi.
Comme à son habitude, notre manifestation a régalé les palais et les oreilles de
nos navigateurs et amis venus profiter de notre bord de lac.
Un grand merci à tous les fidèles bénévoles pour votre précieuse contribution
pour la bonne marche de cette manifestation et un énorme merci à Sandra pour
son soutien au comité en l’absence de commission OW en 2019.
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Route des îles
Du 13 au 14 septembre dernier avait lieu la désormais traditionnelle Route de
Iles Radio Chablais. Une fois de plus, le soleil, la bonne humeur et un nombre
conséquent de participants étaient au rendez-vous pour la troisième édition. Sur
les 60 concurrents, le seul grand absent du vendredi soir était le vent qui s’est
décidé à souffler qu’à partir du milieu de la nuit. Tous les équipages ont dû
s’armer de patience et de finesse pour capter le moindre souffle d’air et glisser
en direction du soleil couchant. A ce petit jeu, c’est le Psaros 33 « Ylliam » qui
décolle le plus rapidement en direction de Rolle, suivi du Psaros 40 « Marguerite
Cashmere » et du Luthi F10 « Autobritt Volvo », rien d’étonnant à cela vu la
surface de voiles de ces belles machines de glisse... Le passage de Rolle n’est
pas facile à gérer car les airs sont toujours capricieux en ce samedi matin et les
cinq premiers concurrents se tiennent en moins d’une heure. Le retour est
d’autant plus plaisant car Éole se décide à jouer un air… Ce n’est pas pour
déplaire au Scow « Sardinator » qui, mené par Jean-Daniel Guex, fait une belle
remontée en tête de la flotte et file à une quinzaine de nœuds en direction de
Villeneuve. Les airs capricieux du lac Léman étant bien connus de tous, c’est
finalement « Ylliam » qui s’impose en temps réel en un peu plus de 13 heures de
course, suivi de « Autobritt Volvo » et « Margueritte Cashmere ». En temps
compensés, c’est l’Esse 850 « 4Venti » qui monte sur la troisième marche du
podium, « Autobritt Volvo » est à nouveau à la deuxième place et le grand
vainqueur est l’Esse 850 « Mb’s » barré par David Bugnon.
Le samedi matin à 10 heure tapante, la régate des dériveurs démarre avec une
douzaine de bateaux dans un petit rebat de bise. Le 49er prend rapidement la tête
de la flotte, alors que Ylan sur son Optimist fait tranquillement son petit
bonhomme de chemin sur les eaux du bleu Léman…

Du coté terrestre, les premiers navigateurs arrivés au petit matin profitent de faire
une petite sieste sous les saules pleureurs tandis que les plus téméraires glisse
tranquillement sous spi en direction de Villeneuve. Le samedi soir l’ambiance à
terre était comme d’habitude au rendez-vous.
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Après la remise des prix, le super apéro offert par notre sponsor Europ’Sails et
un concert, il est l’heure de passer à table et de manger la bête !

Je pense pouvoir affirmer que toutes les personnes présentes ce soir-là se sont
régalées avec ce magnifique sanglier à la broche !
La Kaz’à Rhum a tenu ses promesses pour remettre les plus fatigués d’entre
nous sur de bons rails, afin de danser jusqu’au bout de la nuit et clore cette belle
édition 2019.

Au nom du comité du CVVi et de la commission d’organisation RDI, je remercie
chaleureusement nos sponsors, l’équipage de la Demoiselle, le sauvetage de
Villeneuve, les cuisiniers, photographes, musiciens, bénévoles, navigateurs et
navigatrices de tous âges ainsi que nos amis non navigants qui ont fait vivre cette
belle régate de la Route des îles Radio Chablais 2019.
Antonin Bocherens
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50ème AG du 31 janvier 2020
Les points importants :


55 membres présents, 31 membres excusés.



15 nouveaux membres admis cette année :
Sébatien Abuquerque Recarey, Camille Farel, Ruedi
Frehner, Jean-Yves Moray, Joël Renaud, Geffrey Symons,
Glenn Symons, Raphaël Vaudens, Laurent Alter, Elena
Schweizer, Mathieu Birbaum, Catherine Dayer, Jean-Marie
Dayer, Estelle Parisod, Nadia Yerli.
Démissions :

Tony Gutkecht, Martine Mottier, Ludovic Suchet, André
Richard, Roland Delatre, Gilbert De Christofaro, Pierre
Brunisholz, Françoise Béguel, Lysiane Gasser, Tom
Clerc.



Le CVVi 2020, c’est 84 actifs, 55 membres couple, 18 membres
d’honneur, 43 membres honoraires, 10 membres libres, 20 juniors et
école de voile, 107 sympathisants. 7 membres en congé  Total : 344.



Le président présente un bilan positif pour l'année 2019. L'année a été
bonne même si la FeVi a probablement éloigné certains navigateurs
des plans d’eau. De nombreux membres se sont illustrés lors de régates
lémaniques et internationales. Le comité a instauré les gobelets
recyclables lors de l’OW et a lancé une ligne de vêtements CVVi. Une
plaquette à l’occasion du 50ème anniversaire du CVVi a été réalisée par
Claude-Alain Blatti. Remerciements particuliers à tous les bénévoles
qui font le CVVi !



Notre trésorier a présenté des comptes sains en ligne avec le budget
présenté l’année précédente. Les charges 2019 ont été un peu
supérieure aux années précédentes, notamment pour soutenir les
juniors avec l’achat d’un Laser ainsi que le soutien pour la Swiss Sailing
League.



École de voile : Des jeunes motivés et aux résultats remarquables en
dériveur comme en lestés. 2020 s’annonce dans la continuité de 2019.



Remise des prix des régates :
•

Challenge de La Syndique et régates d’entrainements
1. Grain de Sel – Pierre Blanc
2. 4 Venti – Florine Favre
3. Miss Tyx – Gin
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•





Meilleures photos 2019
o Navigation : Nathalie Grandjean
o A terre : offert à Gin pour toutes les archives photos
Fanions d'honneur CVVi
TCF1+2 :
Speed’air
1er :
4 Venti
2ème :
Summum
3ème :

Jean-Marc Ries
Florine Favre
Manuel Fontannaz

TCF3+4 :
1er :
2ème :
3ème :

Grain de Sel
Cocktail
Cariacou

Pierre Blanc
Famille Blatti
Pierre-Alain Meylan

HJ
1er :
2ème :
3ème :

Fuligule
Huayra
Beausobre

Pierre-André Meier
Jean Bergometti
Jean-Daniel Guex

Changement au comité : Marc Berset et Pierre Blanc après de
nombreuses années au comité cèdent leur place, merci à eux.
Samantha Nicolet rejoint le comité ainsi que Guy Pittier qui revient.
Divers :
• Contrat avec l’aviron non-renouvelé par l’aviron.
Le PV complet est à votre disposition sur le site :

www.cvvi.ch , rubrique « espace membres »
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Comité 2020
Président

Sacha Mei

Vice-président

Jean-Daniel Guex

Secrétaire

Joël Flückiger

Trésorier

Marc Hausheer

Finances et cotisations

Samantha Nicolet

Responsable technique

Guy Pittier

Responsable juniors et manifestations

Antonin Bocherens

Présidente comité de course

Léa Kury, invitée au comité
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Résultats marquants 2019
Voici les bons résultats de nos membres en 2019 :













Dans la Swiss Sailling League, le Club avec la participation de Bruno
Engel, Georges Bianchin, Antonin Bocherens, Michel Bonjour et Marc
Hausheer ont été promu en Challenge League pour 2020 (ligue B).
Dans la Youth Cup, le CVVI avec Erin et Axel accompagnés de deux
jeunes de la Tour ont fait une belle 8ème place sur 15 participants, une
belle performance pour l’équipage le plus jeune du tournoi.
Patrice Girod a gagné la Translémanique au Scratch. Rien que ça…
Grain de sel a fait un podium en TCF3 au CHL.
Au championnat de 6.5m à Thonon, ce n’est pas moins de 6 membres
du CVVI sur le podium.
Une participation pour Axel au championnat du monde Optimist ainsi
qu’une participation d’Erin à l’ACVL en Laser.
Un podium au bol d’or avec une troisième place d’équipage 100%
féminin avec Nicole, Jenna, Marlène et Odinn.
Toujours au bol d’or, deux membres, Guy Pittier et Simon Brunisholz se
sont hissés sur la deuxième marche du podium au scratch dans les
lestés.
Et bien sûr tout ça, sans parler des trophées qui envahissent le club et
ramenés par la famille Guex sur leur bateau en bois.
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Le Goléron a eu 80 ans
La construction du lacustre a débuté en 1938 au chantier naval Vidoli à Crans
près Céligny et sa mise à l’eau a eu lieu en mai 1939.

Le bateau a été conçu par Henri Copponex architecte naval pour le compte de
Pierre Bonnet de Genève.
Il en sera le propriétaire durant une vingtaine d’année et le baptisera Goléron, le
goléron étant l’entrée de la nasse du pêcheur.
Cette série a connu beaucoup de succès, cinq ans après sa construction déjà 50
bateaux avaient été commandés. Aujourd’hui, plus de 200 lacustres naviguent
sur les eaux suisses.
Une maquette de Goléron Z1 est exposée au musée du léman à Nyon.
Après avoir changé 2 fois de propriétaire, je l’ai racheté en juin 1983 à Versoix
dans un état très moyen.
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Goléron est arrivé à Villeneuve le 11 juin 1983.
Je n’ai pas compté mes heures pour le rénover, aidé de ma famille et des amis.
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Avec lui, j’ai fait trois Bol d’or, les régates des vieux bateaux et bien sûr les
régates du CVVI.
En 1993 nous avons participé aux championnats suisse de Lacustres à Versoix,
avec 60 bateaux, où nous avons eu de beaux airs avec Gin et notre regretté
Luron.

Nous avons toujours beaucoup de plaisir à naviguer en couple ou en famille.
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P’tit Mich

Saison 2019 d’Erin
1. BOL D’OR
Ah le Bol d’Or, que dire sur cet
évènement mémorable, si ce
n’est que j’ai vécu 2 premiers
BOM inoubliables, le premier
aura duré plus de 28h et le
second m’a fait vivre la plus
grosse tempête de ma vie.
J’étais très heureuse d’être
avec Joris, Agnès et Joël, en qui
j’avais
complètement
confiance. Vraiment, je n’en
garde aucun mauvais souvenir, c’était une expérience forte et j’ai hâte d’être
l’année prochaine pour vivre l’aventure d’une nouvelle édition.
2. MONTEYNARD LASER + 420/29ER
Quelle chance j’ai eu d’aller naviguer cet été durant presque 2 semaines à
Monteynard, petit paradis sur terre pour la voile. Une eau bleue magnifique avec
du vent presque assuré chaque jour.
La première fois, j’y suis allée avec Axel lors d’un camp sur 420 et 29er encadré
par Aymeric. Ça n’a duré que 4 jours mais c’était le feu, littéralement. Bon, j’avoue
que je ne suis pas toujours très à l’aise sur la sortie en trapèze (genre vraiment
pas 😂😂), pas toujours la full confiance mais on fait un effort surtout sur les 29er.
Après en 420, là ça allait mieux, déjà plus l’habitude, mais oh lala qu’est-ce que
c’était bien. Découvrir un nouveau support surtout comme ça dans des conditions
optimales, mais quel plaisir ! En plus, Antonin et Bruno étaient là au même
moment. C’était drôle que le
hasard fasse qu’on se retrouve
au même endroit au même
moment.
Une semaine plus tard, j’y suis
retournée en Laser ; vraiment les
meilleurs camps ! Camper avec
ses potes, passer la journée sur
l’eau avec du vent, c’est vraiment
le paradis, que demander de
plus ? Sans oublier Aymeric, qui
une fois de plus était un super
coach.
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3. YOUTH SAILING LEAGUE
La Youth, d’abord un grand merci à Antonin de nous avoir accompagné sur cette
régate Axel, Miguel, Zora et moi. Hyper motivés, nous avons passé le permis
bateau pour y participer. Nous avons navigué pour la première fois sur un J70 le
vendredi pour commencer la compétition sur ce nouveau support ; pas l’idée du
siècle pour être les plus performants mais franchement, on s’en est super bien
sorti. Malgré ce nouveau bateau avec un équipage dont la moyenne d’âge était
de 15 ans, et une semaine seulement d’entrainement ensemble avant, nous
n’avons pas mal navigué. J’ai hâte d’être à l’année prochaine pour pouvoir
prendre Camille avec nous. Par contre, quel dommage que l’évènement ne dure
que 3 jours mais franchement quelle ambiance surtout qu’au final on s’est
retrouvé avec le club de la Tour-de-Peilz dans l’auberge, c’était le feu.

Sans le CVVi je n’aurais pas eu la chance de vivre ces expériences incroyables
cette année. Je suis extrêmement reconnaissante pour tout ce que le club fait
pour m’aider. Même si cela semble naturelle pour certains, j’apprécie aussi que
les membres du CVVi prennent les jeunes sur des lestés, cela ne se fait pas du
tout dans d’autres clubs. Tout cela et l’ambiance m’attache très fortement au club.
Je suis très chanceuse. Merci pour tout !
Erin C
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Brèves de ponton
Nouveaux habits du club :
Une gamme d’habits estampillée CVVI a été choisie, vous pourrez les passer
commande en ligne.
• Veste : 56.00 Frs.
• Polo : 23.00 Frs.
• Shorts : 25.00Frs.
Pour 8.00 Frs de plus par habit, vous pourrez faire inscrire SUI et le numéro de
votre choix.
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La DER :
C’est par un temps ensoleillé que 33 voiliers se sont dirigés en direction de
Clarens. Le peu d’air a mis à rude épreuve les membres d’équipages sur la
première partie du trajet. Au retour, les airs se sont levés et c’est sous spi que la
ligne d’arrivée a été franchie.
Le dimanche, le peu d’air a obligé à réduire le parcours et la ligne d’arrivée a été
posée au Rhône.

CHL et soirée de la DER :
Après une saison et une dernière régate le samedi, la remise des prix s’est faite
comme à son habitude à la salle du collège.
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Swiss Youth Cup
Du 2 au 4 août dernier, les juniors du CVVi Erin, Axel, Zora et Miguel avaient
rendez-vous pour participer à la Swiss Youth Cup 2019 sur le joli lac de
Constance. Et oui, après les « vieux-jeunes », les vrais jeunes avaient aussi
l’envie d’en découdre sur l’eau et représenter leur club au niveau suisse. Départ
vendredi matin 10h de Villeneuve et dans la voiture qui tire le zodiac rouge du
CVVi, Axel nous met direct dans l’ambiance avec une playlist de Rock 80’ dont il
a le secret…la bonne humeur et l’enthousiasme sont là !
Après 3 heures de route nous voilà arrivé à Steckborn. Une fois le Zod’ à l’eau,
l’inscription terminée et les jeunes changés en gladiateurs des mers, il était temps
pour eux de faire leur première sortie en J70. Dans une petite brise du coin d’une
dizaine de nœuds, je leur ai fait enchaîner les manœuvres, effectuer des
changements de poste pour voir les meilleures combinaisons possibles et donner
quelques petits trucs et astuces à faire sur un J70.
Après 2 heures d’entrainement, l’équipe rentre à terre et les postes de chacun
sont définis :
Axel/skipper, Miguel GV/tactique/spi, Zora tactique/foc/manœuvres de spi et Erin
en super numéro 1.
Arrivés à l’auberge pour passer la nuit, on retrouve l’équipe de la Tour-de-Peilz
qui loge au même endroit, la soirée est sympa, ça parle de bateaux et comme si
on n’en avait pas eu assez, tous les jeunes (moi y compris) jouons à « Virtual
Regatta ».
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Samedi matin 10h, la compétition commence dans un petit thermique de 5
nœuds qui permet de courir 6 manches. Mais le vent tombe et plus un zef l’aprèsmidi. Au classement provisoire, le CVVi occupe la 7ème place sur 12 équipes
avec une manche remportée et une manche de deuxième. Pour dire que c’est
leur première journée de compétition en J70, ils ont du potentiel !

Le samedi soir, les organisateurs de l’évènement avaient prévu une Burger Party
et un dancefloor dans le club, une belle soirée vraiment réussie !
Dimanche, le vent s’est fait attendre des heures, alors on s’occupe comme on
peut à l’ombre des platanes… trois manches sont lancées mais les conditions ne
sont pas faciles, avec des bascules de vents et des zones de pétole en plein
milieu du plan d’eau.
A la fin de la journée, les jeunes se classent à un honorable 8ème rang au
classement général.
Au nom du CVVi, je tiens à les remercier et les féliciter pour leur performance,
leur bonne humeur et leur niaque à défendre les couleurs de notre club.
Cette année, la Swiss Youth Cup aura lieu à St-Moritz du 17 au 19 juillet 2020 et
j’espère pouvoir à nouveau coacher cette belle équipe de jeune loup de mer.
Antonin Bocherens
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Régate des Rois 2020
L’année 2020 avait bien commencé en ce dimanche 5 janvier. Nombre de nos
membres se retrouvaient pour la première fois depuis le nouvel-an : accolades,
embrassades et franches poignées de mains tout en se souhaitant une « bonne
heureuse » résonnaient çà et là. La journée fut magnifique, douce et ensoleillée.
Une quinzaine de voilier étaient sur l’eau.
Les autorités communales nous ont transmis leurs vœux pour 2020 et félicité
Kamelot 1ère pour son accession au trône et première reine du CVVi. Belle image
pour lancer les réjouissances du 50ème du CVVi, une juniore reine du club.
Un grand merci à la boulangerie Durgnat de nous avoir offert le succulent gâteau
des Rois.
Les tambours nous ont accompagnés jusqu’au club-house où un bon et chaud
potage nous attendait.

Joël
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Agenda 2020 (* sous réseve des autorisations)
CHL
Dimanche 21 juin* :

CHL – La Cully Meillerie – CVMC

Du 6 au 10Juillet*

Ouchettaz Week

Du 18 au 25 Juillet

Croisière 50 ans du CVVi

Samedi 15 août

CHL – La Mi-été en double – CVVi

Samedi 29 août

CHL – La nocturne de Montreux – SNMC

Dimanche 13 Septembre

CHL – La Bouveret CUP – CVVC

Vendredi 18 septembre

La Route des Iles – CVVi

Dimanche 27 septembre

CHL – La Régate de Montreux – SNMC

Dimanche 4 octobre

CHL – La Régate des Dames – CVVT

Samedi 24 Octobre

CHL – La Der – CVVi

Samedi 24 Octobre

Soirée de Gala 50 ans du CVVI

- 23 -

50ème anniversaire du CVVi
2020 marque le 50ème anniversaire du CVVi. Le comité souhaite marquer cet
anniversaire et le fêter avec tous ses membres et amis du CVVI.

•

Le livre du 50ème

Claude-Alain Blatti a édité un magnifique livre retraçant plus de 50 ans d’histoire
de notre club, de sa genèse à ses perspectives en passant par d’innombrables
thèmes. De nombreuses anecdotes récoltées auprès de nos membres
fondateurs à juniors retracent les moments forts et marquants vécus au CVVi.
Le comité remercie sincèrement Claude-Alain Blatti pour l’énorme travail réalisé
pour établir cette superbe plaquette.
La plaquette est disponible au prix de 15.- auprès des membres du comité.
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•

Semaine de voile autour du lac Léman

samedi 18 au samedi 25 juillet 2020
Départ

Arrivée

Parcours

Villeneuve

Tour de P.

Villeneuve - Bouveret (Dégréement) La Tour

dim 19.07.2020 Tour de P.

Lausanne

Direct

lun 20.07.2020

Sciez

Direct

mar 21.07.2020 Sciez

Genève

Direct

mer 22.07.2020 Genève

Rolle

Direct

jeu 23.07.2020

Cully

Direct

ven 24.07.2020 Cully

Clarens

Cully - Bouveret (Dégréement) Clarens

sam
25.07.2020

Villeneuve

Direct

sam
18.07.2020

Lausanne

Rolle

Clarens

Les escales sont intentionnelles et sont susceptibles d’être adaptée selon les
autorisations et contraintes COVID en vigueur. Les informations suivront par
mail et sur le site www.cvvi.ch. Pour tout renseignement, vous pouvez adresser
vos questions à l’adresse mail dédiée : croisiere50@cvvi.ch.

•

Repas de gala et souper de la DER

samedi 24 octobre 2020
SAVE THE DATE et venez nombreux pour partager cette belle soirée avec
nous !
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La Mi-été en double le 15 août 2020
INVITATION
Cette régate est soumise aux règles du RC 2017 - 2020, à celles de Swiss
Sailing, celles de l’ACVL et enfin des instructions particulières de course du CVVi.
L’équipage doit être composé obligatoirement de deux personnes.
Séries invitées
Classes TCF1, TCF2, TCF3, TCF4, TCFX
Classes M1, M2, M3
Classe non jaugés SRS HJ
Parcours
Villeneuve - Cully – Villeneuve
Horaire
12h00 Départ
24h00 Clôture
Distribution des prix
Dimanche 16 août à 11h00 au club-house.
Inscriptions et instructions de course
Vous pouvez vous inscrire sur le site www.manage2sail.com ou au
club-house avant la régate.
Les instructions de course vous seront remises dès 09h30 au club-house
du CVVi.
Animation
Le Club-house sera ouvert pendant toute la durée de la régate pour
permettre à tous les participants et accompagnants de se restaurer.
CVVi, le Comité de course
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Concours photo
Comme pour la saison 2019, un concours photo récompensera nos
photographes amateurs du club.
N’hésitez pas à transmettre vos photos au comité qui les publiera sur Flickr.com
(le lien est sur le site internet du CVVi).
Deux catégories seront récompensées avec pour thèmes : « sur l’eau » et « à
terre ». Les gagnants de chacune des catégories seront annoncés lors de l’AG.
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Extrait de la plaquette du 50ème
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