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Billet de la Présidente
Heureux le comité du CVVi …
L’édition de notre Ouchettaz Week 2011 fut à nouveau, grâce à vous,
une réussite. Bon, on ne parlera pas trop des airs un peu trop légers ou
absents mais surtout de l’ambiance conviviale, du fair play, de la bonne
humeur et d’une belle participation sur l’eau et à terre. Merci à tous.
Mais ces derniers jours, on se pose une question : Où est passé l’été ?
Depuis notre semaine du soir, épargnée par la grisaille de ce mois de
juillet triste et pluvieux, l’été a quitté notre région.
A lire ou à écouter les bulletins météo de ces derniers jours, on doit
ressortir nos bottes et nos polaires. Pas des plus sympathiques pour
profiter du lac, de la baignade ou partir en croisière.
Mais on garde bon moral, août ne peut être que plus beau. Peut-être
que pour notre mi-été, l’été retrouvera le chemin du port de l’Ouchettaz.
Croisons les doigts et souhaitons que le 13 août soit une journée
ensoleillée et ventée
Bon été et bonnes vacances.

Marie

Régates d’entraînement
Reprise des régates d’entraînement le jeudi 12 août à 19h00.
Ne manquez pas de vous inscrire pour préparer le repas du soir et/ou
pour le start.
Il est rappelé que le bateau qui fait le start est déclaré vainqueur de la
régate du jour. Alors profitez de cette opportunité….
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La Solitaire du Haut-Lac 2011
Et bien voilà, la première régate du CVVi a eu lieu ce samedi 28 mai
sous un soleil radieux.
Le départ est donné à 10h30, 25 bateaux présents, un petit rebats étale
la flotte qui se scinde en 2 groupes. Un groupe part tribord amure
direction St-Gingolf alors qu'une autre partie de la flotte reste bâbord
direction Clarens. Pour ces derniers, l'objectif est clair, allé chercher la
bise. Mais après 2 heures de course, la messe est dite. On retrouve le
petit groupe allé chercher la bise, à l'arrêt au large de la tour. A noter
que l'on peut qualifier ce groupe de "Villeneuvois", les principaux
intéressés se reconnaîtront . Pendant ce temps, le groupe parti au
large touche du vent en continue et rejoint Cully sans problème.
Finalement, la bise ne s'établira jamais, et c'est un joli Ouest soutenu qui
permettra un retour magnifique jusqu'à Villeneuve. D'abord "bon plein",
puis portant, des moyennes entre 6 et 7kts ont ravi tout le monde. Grâce
à cela, tous les bateaux étaient donc de retour avant 18h.
Cette édition, fut donc une réussite et nous remercions tous les
participants pour leurs participations ainsi que les vignerons pour leur
soutien à la manifestation!

-3-

LA Solitaire 2011- le classement
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Souper de soutien de notre école de voile
Pour marquer la fin de la saison des cours de voile, les jeunes du comité
CVVi organisent le traditionnel souper de soutien de l'école de
voile le
mercredi 28 septembre 2011 dès 18h30 au club-house
Apéro, jeux et autres surprises animeront la soirée ''pasta''.
Prix du repas à votre convenance, collecte.
Desserts bienvenus.
Venez nombreux, invitez vos amis et soutenez ainsi l'école de voile en
vous amusant.
Joris & Agnès, Florine & Julien, Joël & Laure-Virginie, le comité et le
moniteur de voile se feront un plaisir de vous y accueillir
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Bol d'Or 2011
Bol d'Or 2011
Une course taillée pour Eureka II
En résumé : 91.3 miles parcourus,
vitesse moyenne 4.2 nds, un sauvetage
d'homme à la mer, un spi d'une qualité
exceptionnelle, un équipage efficace,
une pointe de vitesse affichée à 8.54
nds. Un vent constant supérieur à 10
nds (une bonne heure sans vent), une
nuit entre 12 et 25 nds au près serré.
Classement : 433ème sur 441 arrivés !
(on n’est pas derniers !)
Et les détails :
L'équipage composée de Alain, qui
rentre d'une traversée de l'atlantique,
Jean-Pierre un ami de longue date,
aguerri à la voile, Arnaud, mon fils
l'équipier volant, à l'aise partout, et
moi !
Le bateau : Eureka II, un Jeanneau
Fantasia 27 de 1984 en parfait état,
un jeu de voiles neuves, un spi de
dernière génération Parasailor de 52
m2.
Vendredi : départ de Villeneuve au
moteur et GV montée, pour rallier la
Nautique de Genève, soit 38 miles
accompagné du soleil, et 2 heures de
pluie, nous avons pu tester nos cirés.
Amarrage du bateau entre d'autres, l'anarchie totale, mais efficace.
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Passage au comité de course pour récupérer les documents et les
autocollants du bateau, les cadeaux des sponsors, et ensuite repas à la
nautique offert par l'organisation. Au menu paélia, boissons avec ou
sans alcool, glaces, et le tout à volonté, dans une météo mitigée,
entrecoupée de pluie. Nous
rencontrons différents navigateurs
avec qui nous échangeons nos
premières impressions de la
course à venir, les options à
prévoir, le dernier bulletin météo,
bref les discussions de ponton. A
10h30 nous rejoignons Eureka II,
et mettons en place la bâche sur
la bôme pour nous permettre de
dormir le capot ouvert, car 4
personnes à bord, avec tout le
matos pour la régate, c'est pas évident du tout.
La cabine arrière est occupée par Arnaud + les différents sacs d'habits,
Jean-Pierre et Alain dorment dans la pointe, et je choisis de dormir par
terre avec un petit matelas mousse et un bon gros duvet.
La pluie a redoublé d'intensité pendant tout la nuit, mais nos cirés que
nous avions accrochés sous la bôme on quant même bien séchés.
Samedi : réveil à 7h30, pas moyen de dormir plus, le stress commence
à monter, petit passage au comité de course pour s'enquérir des
dernières infos météo, puis petit déj. Sur Eureka II, gros rangement, et
préparation du bateau. Un vent de sud-ouest est annoncé pour le
départ, donc nous préparons tout pour un départ au spi. 09H00 nous
partons rejoindre la ligne de départ accompagné par une pluie battante,
et recherchons l'emplacement de notre classe, TCF4, à côté des
surprises, on tourne en rond pour choisir le meilleur emplacement
possible, et croisons quelques centaines de bateaux, tous animés de la
même idée, réussir le départ idéal !
Heure H -5 min. Nous éteignons notre
équipier Japonais, qui ne devrait plus
nous servir pendant la durée de la
course, et préparons l'envoi du spi, nous
nous plaçons en retrait de la ligne en
jouant des coudes et en forçant les
priorités, pour être en départ lancé au
moment du coup de canon du départ,
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heure H – 1 min. Nous lançon le spi, la ligne est idéale, et coupons le
départ avec 20 secondes de retard, départ parfait au milieu de cette
meute de bateau tous plus pressés les uns que les autres de parcourir
les 64 miles (en ligne droite au plus cours) de cette régate.
Il pleut toujours, 6 – 8 nds de vent établis pour le départ, tout va bien à
bord, le spi est génial à tenir, il accepte les surventes et les déventes
sans problème. Le moral est au beau fixe, il y a encore beaucoup de
monde derrière nous. A 12h30 nous sortons du petit lac, soit 2h30 de
navigation pour parcourir 10.4 miles. Nous optons pour l'option au plus
court, en laissant les côtes à 500 m au minimum. Le vent monte, le vent
baisse, les bateaux nous dépassent, nous en dépassons, la flotte se
scinde en 2 groupes, 1er groupe la côte suisse, et 2ème groupe au plus
court, soit la côte française, toujours sous spi. Passons Port Ripaille à
13h, et au large de Lugrin un gros grain s'annonce depuis le Jura, le ciel
se charge, et devient noir, ça va être très fort !. Nous rangeons le spi,
prenons un ris dans la gv, et le grain arrive, ouf nous étions prêt, et c'est
loin d'être le cas pour le reste de la flotte, des bateaux partent au lofe,
démâtages en pagaille, spis éclatés, bref une hécatombe en moins de
30 minutes, un petit 5.5m devant nous tente de tenir son spi, sans
succès, 1er départ au lof, ouf récupéré, 2ème départ au lof, le spi éclate,
le bateau se retourne, un équipier est éjecté du bateau il se retrouve en
quelques secondes à 100 mètres de son bateau, et appelle au secours,
nous sommes dans plus de 30 nds de vent. Immédiatement nous
partons le récupérer, et le prenons à bord de notre bateau, nous
informons le comité de course du sauvetage, et Charly, terminera le BO
sur notre bateau, quand au petit 5.5m il abandonnera et se déroutera
sur Lausanne.
Bien secoué et à la limite de l'épuisement, nous prenons en charge
notre rescapé, et l'habillons entièrement avec des habits sec. Tout s'est
bien passé.
Nous arrivons en vue de la bouée du Bouveret, et une flotte
impressionnante se trouve encore sur la côte suisse, il semblerait que
nous allons leur mettre la pâtée, mais le vent en décide autrement, un
calme relatif s'installe sur la côte française, et le vent part en suisse,
pour permettre à tout ce petit monde d'accélérer.
A 19h54 nous passons le Bouveret dans 4-5 nds de vent en 423ème
position. Yes, notre premier objectif est atteint, soit d'arriver jusqu'à la
bouée du Bouveret avant 22h.
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Nous prenons maintenant la
direction du retour à Genève. Un
vent de 4-8 nds nous porte vers
l'arrivée.
A 21h30 nous apercevons un feu
de détresse, et nous partons
immédiatement sur place, un
bateau démâte demande du
secours, et en quelques secondes
un bateau de sauvetage arrive sur
place. Nous reprenons donc la course, et Jean-Pierre met en route le
repas du soir, steak de poulain, pâtes et salade au menu. Nous
mangeons en équipe de 2, Alain et Charly notre rescapé, ensuite
Arnaud et moi, et le vent monte, monte, il est temps de régler le bateau,
mais pas de chance, impossible de rouler le génois, la corde de
l'enrouleur est sortie du tambour, et est remontée sur le génois. Branle
bas de combat sur le bateau, il faut faire vite, il fait maintenant nuit, et il
y a déjà plus de 20 nds de vent. Accompagné de Jean-Pierre, je
m'occupe à démêler ce sac de nœud, et quelques minutes plus tard, le
problème est résolu. Je suis complètement vidé par l'effort intense
fourni.
La navigation reprend, et du coup impossible de terminer le repas, le
pauvre Jean-Pierre devra se contenter d'un morceau de cake (atomique)
à très haute valeur calorifique, spécialement conçu par Corinne pour
donner de l'énergie pendant un gros laps de temps. Et moi j'ai juste eu
le temps de terminer mon morceau de viande, tant pis pour les pâtes et
la salade !!! Charly quand à lui, s'occupe de la vaisselle, et s'endort
comme un gros bébé encore sous le choc de son aventure.
Nous sommes maintenant au près bon plein, et à la hauteur de Port
Ripaille le vent tourne, et nous
passons au près serré, il est 01h10
du matin, et nous n'allons plus quitter
cette amure jusqu'à la fin de la
régate. Nous tirons des bords, le vent
varie de 15 à 25 nds. En
permanence, et sommes toujours au
près serré, de temps en temps nous
apercevons la lune qui éclaire les
voiles autour de nous, nous croisons
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des tas de bateaux, attention les priorités !, ne vent ne faiblit pas, et le
jour se lève, nous nous reposons à coup d'un petit 1/4 d'heure. Il y a
toujours 2 personnes dans le cockpit, une personne à la barre, et une
autre à l'écoute de la gv (grande voile), car les surventes sont totalement
imprévisibles, 20 - 25° de gîte en permanence, ouvrons le génois,
lâchons le ris, reprenons du génois, reprenons en ris, en permanence,
En 16 bords nous rejoignons l'arrivée à 09h11 soit en 23 heures 11
minutes et 21 secondes.
HEUREUX ! ON A TERMINÉ LA COURSE !
La ligne franchie, nous cherchons une place dans le port de la nautique,
nous sommes tous complètement vidés. Nous nous amarrons à couple
entre 2 bateaux, et rejoignons la direction de course pour apporter nos
documents de navigation, et relater le sauvetage.
Puis comme nous avions reçu des bons pour un repas gratuit, nous les
faisons valoir, et au menu à 10h du matin « lasagne » !, que nous
mangeons tous de bon cœur.
A 11h nous reprenons la direction de la maison, et cette fois au moteur,
malgré un temps magnifique et un vent du SW de 10 -15 nds
parfaitement établi. Mais on est tellement crevés, que l'on confie le
bateau à Arnaud et à Otto (le pilote automatique).
3 heures de sommeil plus tard, je me réveille, et aperçois Thonon-lesBains au large, nous avançons bien.
Nous arrivons au port de
Villeneuve à 18h, bateau
amarré.
Un gros rangement, et nous
rentrons à Bex pour un
délicieux repas avant de
regagner nos domiciles
respectifs la tête plein de
souvenirs, et un mal de
terre impressionnant !
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Hé c'est fini. Nous aurons en tout parcouru 38 miles pour l'aller, 92 miles
pour la course et à nouveau 38 miles pour le retour, soit un total de 168
miles, soit 311 km sur le lac Léman.
Merci à tous pour ces moments inoubliables, ce Bol d'Or restera gravé
très longtemps dans nos mémoires de marins d'eau douce, et je pense
que l'on entendra parler de ce BO très souvent.
Michel Luthi 20.06.2011 détails + photos + parcours sur www.luthi.ch

Sortie du club
Attention : la date a changé : Nouvelle date : 10 septembre
La sortie du club est organisée par votre comité d’organisation habituel,
soit vos "grands juniors". Comme chaque année, ils vous réservent de
belles surprises, récréatives et sportives.
Exceptionnellement le lieu est déjà dévoilé : Bouveret. Cela donne ainsi
l'opportunité aux régatiers du CHL de participer à la Bouveret Cup du
dimanche 11 septembre sans déplacement.
Nous vous attendons nombreux. Rendez-vous dès 10h au club.
Plus d’infos prochainement sur info@cvvi.ch
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Ouchettaz Week 2011
à terre
Petit résumé d’une semaine festive…
Au vu de ce qui se passe en ce moment sur notre coin de planète :
pluie, grêle, verglas, pneus neiges et doudounes ressorties des
entrailles de la cave…, nous pouvons conclure que les marins
villeneuvois sont des « boleux » !
En effet, mis à part la Semaine du soir, l’été n’est pas franchement
réveillé et je dirais même qu’il a une sacrée panne d’oreiller !
Alors évidemment, tous les moustiques, libellules et autres lézards ont
pointé leur bout du nez cette semaine-là, profitant du jackpot météo.
Ainsi la ruche club-house fut envahie d’une foule extraordinaire, prête à
festoyer, rire et danser jusqu’à tard.
Même Eole, qui lui avait sûrement avalé la boîte entière de Séresta, fit
son petit cauchemar au moment propice : le jeudi soir après minuit, où
réveillé brusquement il renversa même les poubelles ! Mais après ça, il
se recoucha sans peine et ne vint plus déranger personne… Il est vrai
qu’il aurait peut être du lire la posologie avant et ne pas prendre tous
ses cachets en même temps !
Ma foi, on ne peut pas tout avoir, même quand la chance nous sourit.
Jouissons plutôt des acquis et comme dirait Jean-Da capitaine du
Beausobre : si les riches nous voyaient… !
Parce que les acquis à notre cause sont nombreux : les bénévoles
toujours prêts à rempiler, les sponsors généreux à souhait, le garde-port
au front à chaque instant, les marins compétiteurs conviviaux et les
restaurateurs fidèles. D’ailleurs un petit nouveau a fait son entrée cette
année : la Chine ! Avec son menu du lundi soir, apprécié de beaucoup.
Et puis surtout n’oublions pas le Comité CVVI dans son entier et même
agrandi pour l’organisation de cette fête : toute l’année ils triment sans
relâche, font des prières et des offrandes (à Bacchus entre autre…) pour
assurer la réussite de l’OW.
Et ben faut croire que ça marche !
Allez les marins, bon vent (si, si il a finit par se réveiller celui-là…) et à
l’année prochaine !
Sandra
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côté lac.
Durant toute la semaine, la météo a été plus que clémente avec le
CVVI. Le soleil nous a aspergés de ses rayons tant qu'il se trouvait au
dessus des cimes du Jura. Il n'y a eu qu'un vilain petit orage qui a
légèrement perturbé la soirée de jeudi. Toutefois la clémence ne devrait
pas nécessairement signifier calme plat, hélas... Notre bien-aimé Eole a,
semble-t-il, usé tout son souffle la semaine précédant notre Ouchettaz
Week. Etant certainement époumoné, il n'a pas offert des conditions
idylliques aux régatiers. Dommage, car près d'une cinquantaine de
voiliers étaient prêt à en découdre durant cette semaine. Retour jour
après jour sur les régates.
Lundi : de magnifiques petits airs ont régné tout l'après-midi mais
lorsque les choses sérieuses devaient débuter, ils se sont essoufflés. La
régate s'élance mais dans le calme. Mardi, situation estivale: temps
ensoleillé, température de l'air et de l'eau très agréable et le vent ?
Inexistant. Enfin presque car tout d'un coup un léger souffle s'installe,
permettant de débuter la procédure de départ. La régate durera environ
20 minutes avant que ne retentissent les trois coups de canons
libérateurs. Les moteurs ont alors vrombit pour permettre aux
navigateurs de rejoindre les terriens au plus vite sur l'arrière port pour se
sustenter... Le mercredi, le scénario est quasi similaire à celui de lundi.
Des petits airs permettent une manche tranquille. Le jour de la paëlla,
une situation orageuse règne mais les airs n’étaient pas déchainés, loin
de là. La régate aura été la plus « ventée » de la semaine mais sans
pour autant faire trembler l’île-de-Peilz ou pire encore, faire basculer de
manière inopinée la bouteille de vin. Finalement, vendredi est similaire à
mardi soit (c'est-à-dire) le vent est orienté direction le néant. Bref une
seconde soirée de repos pour la personne responsable d’établir les
classements.
Finalement, après trois manches courues, trois voiliers ont rendu carte
blanche et ont 0 points (3 manches et 3 victoires). Il s’agit en HJ1+2 de
Wistiti à Pascal Lavarelo, de TBS à la famille Thorens et de Philosophic
à Claude Nicaty. Bravo à eux ! Toutefois c’est en TCF3 que la bataille
aura été la plus ardue car de nombreux voiliers sont ex-æquo.
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Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris part à cette édition
2011 de la semaine du soir et tout particulièrement les juniors de notre
école de voile qui, en dépit du manque de vent, en auront profité pour
perfectionner le redressement des nouveaux 420. Et pour conclure un
grand merci à Julon et tout son staff comité de course qui se sont
occupés de mouiller les parcours, lancer les procédures et ont attendu la
clôture.
Joël Flückiger
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Ouchettaz Week 2011 – le classement final
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Le CERCLE DE LA VOILE DE VILLENEUVE

vous invite à participer à sa
traditionnelle

MI-ETE EN DOUBLE
Le 13 août 2011
Régate comptant pour le Championnat du Haut-Lac
(Départ à 12h)
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Equipage

L’équipage doit être composé obligatoirement de deux personnes.

Séries invitées
Classe TCF1
Classe TCF2
Classe TCF3
Classe TCF4
Classe HJ1
Classe HJ2
Classe M1
Classe M2
Classe M3

selon jauge SRS 2011
selon jauge SRS 2011
selon jauge SRS 2011
selon jauge SRS 2011
Bateaux hors jauge de plus de 8m
Bateaux hors jauge jusqu’à 8m
Multicoques de 8.54 m à 10.85 m
Multicoques 7.01 m à 8.53 m
Multicoques jusqu’à 7.00 m

Règlement

ISAF – SWISS SAILING – CHL– ACVL – RCV 2009-2012

Parcours

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

Départ

Le départ sera donné le samedi 13 août à 12h !

Clôture

Samedi 13 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 13 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. A cet effet, le Club-House sera ouvert le samedi 13 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. 40.--. Le paiement se fera sur place, au ClubHouse, lors du retrait des instructions de course.

Distribution des prix

Dimanche 14 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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