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Le billet de la Présidente
Vivement la pluie…
Dixit les chantiers navals et autres garde-ports débordés par la frénésie des
navigateurs à vouloir mettre leur bateaux à l’eau au plus vite.
Et nous on pense : pourvu que ça dure…
Après cet hiver sans neige, qui nous a privé de nos sorties en luge et à skis, nous
voilà prêts à repartir pour une nouvelle saison de voile.
Cette saison 2011 a débuté le 21 avril dernier par la reprise de nos régates
d’entrainement le jeudi soir. Le week-end du 30 et 1er avril, nous avons fêté la
mise à l’eau et le baptême de nos nouveaux 420.
Une saison qui démarre donc sous les meilleurs hospices et sous un superbe
soleil printanier.
A nouveau : pourvu que ça dure…
Le Cercle de la Voile a le plaisir de vous inviter à sa première régate 2011, La
Solitaire, le 28 mai prochain.
Bon vent pour cette nouvelle saison.
Marie
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La régate des Rois
Journée de janvier à ne pas encourager un marin à troquer ses pantoufles
confortables contre une paire de bottes et ciré, mais Oh surprise.. plus de 20
prétendants au trône sur la ligne.
Départ pas très mouvementé, certains skippers ont réussis à s’échapper, mais
c’était sans compter sur le courant de Villeneuve ; en jetant l’ancre ils
n’auraient pas fait 2 fois le départ.
Le dernier arrive à 15 heures et c’est à ce moment que les nuages se vident.
Tout le monde équipé de leurs cirés se dirige enfin sur la place de la gare pour
déguster une part des gâteau des rois offert par la boulangerie Durgnat et, au
1er tour, notre nouveau roi en la personne de Michel Luthi, Eureka 1er, est
intronisé roi 2011.
Ensuite retour au club en passant par la Grand’Rue avec pluie et tambours
battants de la Cécilienne, où nous attendaient convives, apéro et pot-au-feu
afin de terminer la journée au sec et dans la bonne humeur.
L’attribution au rang de roi donne certes beaucoup de privilèges (régates
gratuites) mais cela reste une monarchie très démocratique.
Marc
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41 ème assemblée générale 2011
Les points importants :
 63 membres présents, 39 membres se sont excusés.
 4 nouveaux membres actifs et 1 junior sont acceptés par
acclamation. 5 membres actifs deviennent membre honoraire.
Thierry Wohnlich est de retour. 9 démissions.
 Le CVVi 2010, c’est 92 actifs, 50 couples, 16 membres d’honneur,
29 membres honoraires, 9 libres, 7 juniors, 18 école de voile et
115 sympathisants. Total : 345
 Michel Bonjour est nommé membre d’honneur.
 Notre trésorier a présenté des comptes sains . Notre club n’a plus
aucune dette.
 Investissement prévu pour 2011 : Achat de 4 dériveurs 420 pour
notre école de voile et les juniors.
 Club-house : Bonne fréquentation. A nouveau des effractions.
Plaintes ont été déposées.
 Ecole de voile : 14 cours donnés, 18 participants. Merci au moniteur
Michel Bonjour, à Michel Crottaz et à tous ceux qui donnent de leur
temps pour nos jeunes.
 Ouchettaz Week : joli succès. 2011 : Commission OW mise en place
avec Sandra, Francine, Susanne et Gin.
 Pierre-André Meier, Fuligule gagne le challenge du Syndic
 P. Kerler sur Cata strophe gagne le challenge des dériveurs.
 Yvan Pasche est le barreur 2010 le plus assidu.
 Philippe Gerber et Jean-Daniel Althaus sont les équipiers 2010 les
plus fidèles
 Comité : Départs de Pierre Brunisholz et Michel Bonjour. Arrivées
de Florine Favre et Joël Fluckiger. Notre trésorier Vincent annonce
qu’il souhaite se retirer à la fin de l’année 2011.
 Le PV est à disposition des membres sur le site internet.
L’assemblée est levée à 21h30
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Concours de ski inter-sociétés 2011
Cette année, notre mission, si nous l’acception était de reprendre ce challenge
qui nous échappait depuis quelques années.
Nous avons donc monté un commando prêt à tout et ne reculant devant aucun
sacrifice, même si certain n’ont appris leur participation que quelques minutes
avant le départ, (je pense que Florine c’est fait tirer l’oreille).
Nous étions prêt à affronter les pires conditions atmosphériques, le froid, le gel,
les verres de blanc. Bref rien ne pouvait nous arrêter.
Nous avons même du affronter les sarcasmes de certains membres du
sauvetage qui cherchaient à nous déstabiliser, mais nous étions fort dans nos
têtes et dans nos corps.
Finalement, nous avons eu des conditions de rêve, soleil, chaleur, pas de vent,
une piste super bien préparée, du blanc bien frais, et c’est de haute lutte que
nous avons rempli notre mission, car les 8 premiers des sociétés locales se sont
classés dans les 12 premiers du classement général.
Le chalet étant occupé, la journée s’est terminée au restaurant du télécabine,
par la remise des prix, un sympathique apéro et un buffet bien garni.

185
2 57
3 20
4 63
5 12
6 51
7 11
8 1
9 72
1067
1169
1289

Suchet Julien
Savioz Agnès
Marti Gregoire
Pittier Guy
Pasche Yvan
Bracelli Yves
Altenried Alexandre
Lau Xavier
Blatti Joris
Bertholet Eddy
Nicolet Florent
Mazzuco Steve

58"70
1'00"04
1'01"61
1'02"13
1'02"63
1'04"13
1'03"82
1'06"71
1'07"33
1'07"28
1'06"81
1'07"27

57"25
58"37
58"21
1'00"00
1'00"43
59"64
1'01"86
1'02"70
1'02"92
1'02"98
1'04"16
1'05"60
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1'55"95
1'58"41
1'59"82
2'02"13
2'03"06
2'03"77
2'05"68
2'09"41
2'10"25
2'10"26
2'10"97
2'12"87

Classement final des Sociétés Locales

1. CVVI

6 :10 :79

Savioz 1 :58 :41
Pittier 2 :02 :13
Blatti 2 :10 :25

2. Sauvetage 6 :12 59
Suchet 1 :55 :95
Bracelli 2 :03 :77
Mazzuco 2 :12 :87

3. Pompiers

6 :46 :81

Bertholet 2 :10 :26
Nicolet 2 :10 :97
Burgin 2 :25 :58
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Nettoyages du club-house
2 avril, nettoyages de printemps de notre club-house, de ses annexes et du
matériel.
Cette année, l’accent a été mis sur l’entretien de la charpente de notre couvert.

Merci à tous ceux qui sont venus donnés un coup de main. Nous étions près
d’une trentaine à nous activer au port de l’Ouchettaz.
Après une matinée bien remplie tout était « propre en ordre ».
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Ecole de voile
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Programme de l’année 2011
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Adieux
Ce début d’année, le CVVi a vu deux de ses membres actifs quitter ce monde
pour celui qu’on dit meilleur. Deux membres qui ont participés activement à la
création du club, à la construction de notre club-house et à la vie du CVVi.

A Richard
Richard, a fait partie du 1er comité CVVi mis en place en 1970. Il y représentait
les lestés.
En 1973, il en devient le 2ème Président.
Capitaine de Lagaffe, après avoir navigué quelques années avec Martine il a jeté
l’ancre à La Lécherette pour y retrouver la montagne et son chalet.
On ne le voyait plus beaucoup sur l’eau mais il ne manquait jamais de venir
faire un petit bonjour à ses copains lors de nos manifestations et en particulier
l’Ouchettaz Week.
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A François
Membre du CVVi depuis 1976, membre honoraire, il a participé activement à la
construction de notre club-house. Il nous avait d’ailleurs gentiment prêté un
film qu’il avait tourné lors des travaux et que nous avions pu projeter lors du
25ème anniversaire de sa construction.
Depuis quelques années, il ne naviguait peu ou plus. C’est surtout autour d’un
verre lors de nos soirées ou assemblées qu’il retrouvait ses copains du CVVi.
Il laissera surtout dans nos mémoires un souvenir impérissable de ses
prestations lors des revues de La Der.

Merci à vous deux, Messieurs, pour tout ce que vous avez apporté au CVVi.
On ne vous oubliera pas.
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Baptême des 420
Comme annoncé lors de la dernière assemblée générale, le CVVi a acquis
quatre dériveurs de type 420 pour l’école de voile. Ils sont arrivés d’Italie miavril et c’est durant le week-end du 30 avril et 1er mai qu’ils ont été baptisés
et que la fête a eu lieu.
Durant les deux jours de la manifestation, les juniors ainsi que les « juniors
vétérans » ont pu s’essayer à ce nouveau type de dériveur de compétition.
Les vieux souvenirs tout comme les anciens réflexes de certains ont
rapidement ressurgi. Les récits des diverses expériences et exploits d’antan
auront ravi les plus jeunes. Espérons que ceux-ci auront d’ici peu de temps
également de belles expériences à raconter !
Sous la conduite de notre starter Julon, les équipages mixtes et de tout âge
ont participé à plusieurs manches lancées durant le samedi après-midi dans
des conditions de vent idéales à la prise en main des bateaux. Les moins
expérimentés ont rapidement remarqué que la stabilité des dériveurs par
rapport à leurs lestés est limitée ; pertes d’équilibres garanties !
Le dimanche, jour de la partie officielle et des baptêmes a été bénie des
cieux. En effet, c’est sous un beau soleil printanier que de nombreux
membres du club ont répondu présent à l’invitation. La municipalité,
représentée par son syndic M. Daniel Flückiger et du municipal en charge du
port M. Michel Oguey, a félicité le CVVi pour son engagement et son
investissement pour la jeunesse.
Puis c’est au tour de la diplômée olympique et marraine de nos dériveurs,
Nathalie Brugger, 6ème lors des derniers jeux de Pékin de prendre la parole.
Elle nous a brièvement décrit son parcours voileux qui comme pour
beaucoup d’entre nous a débuté sur un optimist pour ensuite évoluer sur un
420… Aujourd’hui, Nathalie est membre du team D35 Ladycat. Souhaitons
que ses paroles inspireront nos juniors à rêver et à vivre de grands
événements nautiques.
Finalement, Nathalie a, comme le veut la tradition, baptisé les 420 en les
arrosant de champagne.
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L’apéro, offert par la commune, a clôturé cette cérémonie officielle. Dans
l’après-midi, les régates ont repris pour le plus grand plaisir des participants
dans de jolis petits airs.
Le bon déroulement de cet événement n’aurait pas pu avoir lieu sans la
participation de plusieurs membres du club œuvrant au bon fonctionnement
du CVVi, qu’ils soient ici tous sincèrement remerciés.
Bon vent à l’école de voile et à ses juniors pour la nouvelle saison !!!
Joël
PS : Les noms des bateaux seront choisis par leurs utilisateurs courant mai
lors de la reprise de l’école de voile.
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LA SOLITAIRE DU HAUT-LAC LE 28 MAI 2011
Horaire
A disposition
Départ
Clôture :

dès 10h00
dès 10H30
24h00

Parcours
Villeneuve - Cully – Villeneuve
Start: bateau Start - bouée. L'île de Peilz doit être laissée à bâbord.
Cully: bouée orange, à 150 m au large du port de Moratel, à laisser à bâbord.
Arrivée: Ligne - mât de Start sur la digue Nord du port - bouée lumineuse à
laisser à bâbord.
Distribution des prix
Le dimanche 29 mai à 10h 30 au club-house.
Inscriptions
Sur le site www.cvvi.ch ou au Club House avant la régate
Le Comité de course recommande à chaque participant de porter sur lui, dès la
tombée de la nuit, un bâton phosphorescent.
BON VENT !
CVVi, le Comité de course
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Instructions de course :
1. REGLEMENT
1.1
L'épreuve est régie par :
Les règles de courses internationales pour voiliers 2009-2012 de l'ISAF
ainsi que
les règles additionnelles de la FSV-SwS.
Le règlement ACVL
Le règlement CHL
Les présentes instructions de course.
1.2
L'épreuve est une manifestation catégorie C ((code 20.3.2 de l’ISAF)

2. PARTICIPATION
2.1
Les courses sont ouvertes aux voiliers des classes invitées, soit les catégories
ACVL classe TCFX, TCF1 à TCF4 et les bateaux non jaugés SRS (HJ1+ HJ2).
2.2
Le propriétaire, son représentant ou le skipper doit être titulaire de la carte
FSW-SwS ou d'une attestation d'affiliation à une autorité nationale, et les
bateaux porteurs de publicité d'une licence.
2.3
L'attention des concurrents est attirée sur les règles fondamentales du chapitre
1, et particulièrement l'article 4 du RCV qui établit que "Un voilier est seul
responsable de la décision de prendre le départ ou non, ou de rester en
course".
En s'inscrivant et en participant à une régate, chaque concurrent renonce à
toute prétention en responsabilité ou autre à l'égard du club organisateur ou
des personnes organisatrices.

3.
3.1
3.2

PARCOURS
voir feuille annexe.
Les marques de parcours sont des bouées.
Si nécessaire, un bateau arborant le pavillon "M", accompagné de signaux
acoustiques, peut être utilisé comme marque de remplacement.

4.
4.1

DEPART
Les signaux de départ seront suivants.
H - 5 minutes
Pavillon du Club (envoyé) appuyé par 1 coup de canon
H - 4 minutes
Pavillon p
(envoyé) appuyé par un coup de
canon
H - 1 minute
Pavillon p
(amené) appuyé par un signal sonore
H départ Pavillon de Club (amené) appuyé par un coup de canon
La ligne de départ est définie et limitée par le mât du bateau-start portant la
pavillonnerie et une marque de parcours à bâbord, ou un bateau viseur.

4.2
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5.
5.1
5.2

RAPPELS INDIVIDUELS
Les rappels individuels seront signalées conformément à la règle 29.1 (pavillon
"X" appuyé d'un signal acoustique).
Les voiliers rappelés ne seront jamais avisés individuellement.

6.
6.1

RAPPEL GENERAL
Après un rappel général (selon règle 29.2) le signal d'attention sera donné une
minute après que le pavillon "1er substitut" a été amené.

7.
7.1
7.2

RECLAMATIONS
Le pavillon "B" doit être utilisé comme pavillon de réclamation.
Les réclamations seront déposées par écrit au secrétariat selon la procédure de
la règle 61, au plus tard dans l'heure suivant l’arrivée du dernier bateau. Les
réclamants utiliseront les formulaires officiels mis à leur disposition.
L'heure et le lieu des délibérations seront indiqués sur le tableau officiel dès la
clôture du délai de réclamation.
Pour l'application de la règle 61.1(b), les numéros des voiliers objets d'une
réclamation par le comité de course ou le jury seront affichés sur le tableau
officiel au plus tard dans l'heure suivant ‘arrivée du dernier bateau.

7.3
7.4

8.
8.1

8.2

9.
9.1
9.2

CLASSEMENT
Le classement est établi en temps compensé pour les voiliers jaugés SRS par
catégorie selon le système adopté par le CHL.
Pour les bateaux non jaugés (HJ1+HJ2) le classement est en temps réel.
En cas de parcours non complet, le classement sera établi sur le dernier
passage à la bouée « Cully » par le premier de chaque catégorie.

DIVERS
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire !
Les régulateurs d’allure, pilotes automatiques, sont autorisés (mais
n’augmenteront en aucun cas votre sécurité).
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Notre traditionnelle Solitaire du Haut Lac est dotée
d’une planche de prix fournis par les vignerons
encaveurs suivants :

Association Viticole Villeneuve
Rue des Pressoirs
1844 Villeneuve
Tel.: 021 960 17 60
Christophe Bertholet
Vigneron-Encaveur
Rue des Fortifications 4
1844 Villeneuve
Tél.: 021 960 22 48
Domaine Diserens
" Les Moines "
Rte des Moines 9
1844 Villeneuve
Tél.: 021 960 12 01

Daniel Allamand
Vigneron-Encaveur
Scex du Châtelard
1844 Villeneuve
Tél.: 021 960 18 66

Le CVVi les remercie de leur don et de leur fidélité.
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