LA MI-ETE EN DOUBLE
18 août 2012
Villeneuve – St Gingolph – Cully – Villeneuve
Manche du CHL

Billet de la Présidente
J’espère que vous avez tous profité de cette pause estivale pour
recharger vos batteries et repartir d’un bon pied bon œil pour cette fin
de saison 2012.
L’été est déjà bien entamé, vous êtes tous bronzés, prêts à retrouver le
chemin du boulot…
Notre Ouchettaz Week terminée, nous avions besoin de récupérer.
Après une semaine de régates et de fêtes à terre, la fatigue et le
manque d’heures de sommeil se font sentir. Mais c’est sans regret, car
ce ne fut que du bonheur ! A nouveau la solidarité et l’esprit d’équipe
du CVVi ont fait ses preuves.
On a coutume de dire dans le canton de Vaud qu’après les vacances
d’été, il y a le comptoir, qu’il soit Suisse ou de Martigny, le cirque Knie
et c’est Noël !
Mais non mais non, le temps passe vite c’est vrai, mais il nous reste
encore quelques jours de vacances et l’été n’est pas vraiment fini. Il va
nous le prouver !
Il reste quelques régates jusqu’à la fin du championnat et je suis sure
que vous voilà d’attaque pour participer à la prochaine du CVVi.
C’est donc avec grand plaisir que nous vous attendons le 18 août
prochain pour « la mi-été en double ».
Le CVVi tient encore à féliciter chaleureusement l’équipage du first
Class8 « Grain de sel », membre de notre club, pour son podium lors
du dernier Bol d’Or. Il s’est classé 3ème dans sa catégorie, la TCF 3,
après une régate de 24h43’13’’. BRAVO.
Bon été à tous
Marie
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Régates d’entraînement
Reprise des régates d’entraînement
le jeudi 16 août à 19h00.
Ne manquez pas de vous inscrire pour préparer le repas du soir et/ou
pour le start. Maintenons cette tradition et gardons ces moments de
convivialité.
Il est rappelé que le bateau qui fait le start est déclaré vainqueur de la
régate du jour. Alors profitez de cette opportunité….

Souper de soutien de l’école de voile
Pour marquer la fin de la saison des cours de voile, le CVVi organise le
traditionnel souper de soutien à nos juniors le
mercredi 26 septembre 2012 dès 18h30 au club-house
Apéro, jeux et autres surprises animeront la soirée.
Prix du repas à votre convenance, collecte.
Desserts bienvenus.
Venez nombreux, invitez vos amis et soutenez ainsi l'école de voile en
vous amusant. Réservez d’ores et déjà cette date De plus amples
informations suivront début septembre sur notre site www.cvvi.ch
Le comité et les moniteurs de voile se feront un plaisir de vous y
accueillir.
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La Solitaire du Haut-Lac 2012
L'édition 2012 de la Solitaire du Haut-Lac s'est déroulée samedi 9 juin
dans des conditions idéales de vent et d'ensoleillement.
Départ donné à 10h dans un vent d’Ouest qui s’établi gentiment,
l’avantage est clairement aux bateaux côté « gauche » de la ligne,
2 petits bord pour se recaler un peu plus au large puis un long bord
adonnant qui emmène la flotte jusqu’au large de Rivaz… Là, les airs
sont un peu plus capricieux et il faut « tricoter » un peu pour finalement
passer la bouée de Cully.
Il s’en suit une jolie descente sous spi jusqu’à Villeneuve, sans grandes
différences stratégiques mais avec, sans aucun doute, du plaisir pour
tous les skippers.

Au final, il n'aura fallu au premier que 3h35 pour boucler l'aller-retour
mais tous les bateaux étaient à bon port après un peu moins de 6h15
de course.
La remise des prix a eu lieu le dimanche matin aux alentours de 11h
avec l'aimable présence de Mme Ingold, conseillère municipale de
Villeneuve.
Joris
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La Solitaire 2012 – le classement
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Grain de Sel – Bol d’Or 2012
Averell, parti taquiner les sirène de la mer Egée, a le grand cœur de
nous prêter son fier navire, GRAIN de SEL (GdS).
Donc vendredi matin, Guillaume et Michel quittent Villeneuve sous un
radieux soleil.
La route droite dans l’axe du vent, il faut subir le moteur… A l’entrée du
petit lac, un joli Séchard bien établi nous permet de hisser la GV pour
appuyer le casse-oreille (moteur).
Arrivés à la Nautique, les gardes-port nous prennent en charge et
l’amarrage se fait sans ennuis. Tiens, nous sommes à une longueur de
gaffe de Beaufix.
Les formalités expédiées, nous assistons au briefing en attendant
l’apéro et la traditionnelle paëlla.
Tous les équipages de Villeneuve sont là : Beaufix, ‘O’,Natacha,
Alcalima, Savavite, et bien sûr GdS.
Vincent notre nouvel équipier nous rejoint après le repas…. 22H30 tout
le monde retourne à bord ; il faut dire que pour l’ambiance c’est plutôt
morose, même pas de musique.
… le natel de Guillaume se met à carillonner. Bonne nouvelle : l’Équipe
de Beaufix nous invite pour une dernière tisane.
Facile, un coup de gaffe et nous voilà à bord. Nous passons un
chaleureux moment et c’est à 01.00, après quelques whiskies que nous
rejoignons notre bord.
La nuit, courte, fut excellente.
Samedi matin, petit déj. à la Nautique. Lee est arrivé et l’équipage est au
complet.
Sortie du port à 09.00. Chaque année le même bordel se répète avec
des bateaux dans tous les sens, nous nous en sortons sans mal et
retrouvons rapidement de l’eau libre. Montée à la ligne de départ,
repérage de notre porte.
09.40 les voiles sont hissées, très peu d’airs
09.50 Pan
09.55 Pan
10.00 C’est le départ, devant l’étrave de GdS un boulevard nous ouvre
les bras.
-6-

Les airs sont légers, la vitesse faible. L’équipage se met au boulot,
Changement de voile pour profiter des moindres risées.

On se concentre
Dans l’après-midi Eole se met en route, même un peu fort par moments.
Soudain GdS se couche violemment, éjectant un équipier qui a la
chance de saisir une filière et rester ainsi en contact avec le bateau.
L’équipage réagit super bien, embarque le gaillard, et relance
immédiatement le bateau, la course continue…. Pas les airs, ils
faiblissent et ce qui en reste ne fait que tourner.
De Lugrin à Bouveret on tire 28 bords.
A 19.14 le Ventilo M2 « 75e BOL D’OR MIRABAUD » « croise par notre
tribord. C’est le premier que nous voyons sur le chemin de la maison. Il
ne marche pas mieux que nous sans vent. Par contre il démarre que tu
n’as pas encore senti le plus léger souffle.
On continue notre route, assaillis par la question de savoir où on en est,
quelle est notre position dans la flotte ? Sûrement pas terrible, seuls
quelques bateaux rompent encore l’horizon de leurs voiles. Plus de 300
sont à l’assaut du Bouveret…
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On est devant
Enfin la barge est contournée, il est 21.50.08. Nous sommes en 37e
position de la classe 3.
D.I. HOME à 20.12.02 en 2e position, terminera 1er.
BORA a passé à 20.21.02 en 10e position. Termine à la quatrième
place.
BLUE SPIRIT à 22.26.21 en 66e position, pour finir second
Et GRAIN DE SEL ?
Maintenant il faut rentrer. La sortie est éprouvante car le vent est
vraiment tombé et une grosse houle commence à nous fatiguer, n’est-ce
pas Guillaume ?
Bref, nous remontons en direction de St Saphorin, c’est pénible. Après
2.5 miles enfin des airs viennent caresser nos voiles et nous mettons le
cap à l’Ouest.
Pas de gros soucis, tout le monde peut ainsi dormir un peu. La fatigue
est là qui gomme le bruit des manœuvres et Morphée nous prend dans
ses bras jusqu’au prochain quart.
Le bateau suit une ligne qui laisse à Bâbord tous les caps et pointes de
la côte française en visant Morges puis Rolle et enfin Nyon.
Naturellement les exercices de virements et d’empannages se
succèdent sans relâche…
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Le soleil passe l’épaule à 05.45 pour nous voir approcher du Petit Lac.
On remarque que le grand spi est sur la drisse de capelage, vite fait et le
voilà à sa place en tête de mât, la vitesse augmente.
Un seul bord nous amène à un demi-mile de la bouée d’entrée.
On a la surprise de voir BORA nous remonter à grande vitesse, on
l’avait oublié.
Deux empannages plus tard la bouée est à 100 mètre. On ne voit plus
l’eau tant il y a de bateaux…On décide que notre route est bonne…
Vincent, à la barre se met à vociférer, les autres bateaux s’écartent un
brin, on s’enfile dans l’ouverture, vite rentrer le tangon qui est plus bas
que la bouée… ouf c’est passé sans mal. Ressorti le tangon et passage
de la ligne tous heureux de cette belle fin de ce Bol 2012.
C’est sur le chemin du retour qu’Averell nous apprend que GRAIN de
SEL est 3e de la classe 3.
On laisse le bateau à Rolle, Averell nous prend en voiture.
Descente à la Nautique. Distribution des prix, champagne et petits fours.
Retour à Rolle, Guillaume conduit la voiture jusqu’à Villeneuve.
Averell et Michel convoient le bateau. Arrivée à 02.40 lundi matin.
Pour cette magnifique régate merci à Pierre pour le bateau, Guillaume,
Lee et Vincent Pour leur engagement sans failles et leur bonne humeur.
Michel C.

Sortie du club
La sortie du club 2012 est prévue le

1er septembre 2012
rendez-vous dès 10h00 au club-house, destination surprise.
Comme chaque année, le comité ad’hoc vous réserve de belles
surprises, récréatives et sportives.
Nous recherchons des membres débordant d’imagination pour nous
donner un coup de main. Prenez contact avec Joris si vous êtes
intéressé info@cvvi.ch
Nous vous attendons nombreux. Plus d’infos prochainement sur
www.cvvi.ch
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Ouchettaz Week 2012
à terre
voili, voilà : vous l’avez voilue, vous l’avez eue ! Quoi donc ? Votre
voilerie d’Ouchettaz Vouique pardi ! Têtes dans les voiles le soir,
cerveau voilés le matin… ! Ma foi, vous vouliez le beurre et l’argent du
beurre n’est-ce pas ?
Du vent, du vent et du revent… n’en jetez plus !
Du soleil, des nuages et de la pluie…quel arc-en-ciel !
De la limonade, des bulles et du rock-and-roll : ambiance
anticyclonique !
Bien sûr, la soufflerie d’Eole a joué des vilains tours à certains et effrayé
d’autres, mais du moment que tout le monde a reposé pied sur terre, les
festivités n’en ont prises que plus de chaleur.
Alors courageux marins lacustres, merci d’être passé par le Haut- lac
( pas comme ceux du Bol qui virent à Bouveret et oublient que le bout
c’est nous..) et de s’être attardé sur notre quai, l’espace de quelques
nuits. A saluer Gargantua, à prier Bacchus et à se la jouer Travolta.
Merci aux capitaines du coin qui barrent grandes mains au gouvernail et
redeviennent petites mains travailleuses à terre.
Merci à nos marmitons qui nous remplissent le « bidon » chaque année.
Merci à tous nos sponsors qui jouent au Père Noël en plein été.
Merci à tous mes collègues du comité pour leur travail, leur soutien
psychologique et leurs débriefings à l’apéro !
Et merci à Celui-Là là- haut ou un Autre… qui nous accorde toujours ses
bonnes grâces pour nous envoyer le « kind of magic » qui fait de l’OW
une fête sur l’eau et une fiesta d’enfer à terre ! Et toc ! (ça c’est pour la
SNG…)

Sandra
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côté lac – Vue de l’intérieur par Grain de Sel
Avec 48 bateaux inscrits, du soleil du vent et plein de bonne humeur un
peu partout, cette nouvelle édition de l'Ouchettaz Week s'annonçait dès
le lundi une belle réussite, et réussite il y a eu.
Lundi c'est par de petits airs du nord - nord-ouest, que les équipages
s'élancèrent pour cette première régate. Chaque bateau cherche les
meilleurs airs, s'interrogeant et hésitant entre un départ au bateau start
ou à la bouée, essaye de se faire une place sur la ligne, et même si elle
est large c'est quand même bien encombré et il n'est pas facile de
garder du vent frais….coiffé sur la ligne par des cathédrales de voiles on
aura pris un départ assez moyen.
Premiers bords de pré on remonte bien et on attaque le dog leg assez
bien placé, devant Fuligule, le 6,5m Triton, Beausobre avec leur
nouveau gé-noir et MissTix, mais déjà derrière l'incontournable
Alivys….puis descente sous spi, les airs tombent un peu et basculent un
peu plus à l'ouest, des places se gagnent et se perdent rapidement,
nous on en perd…Affalage empannage et virement à la bouée chacun
choisi son option pour le bord final, à gauche c'est plutôt pas trop mal et
on reprend un peu sur nos adversaires, mais ils sont coriaces les
bougres ! et puis sans crier gare Fuligule s'échappe tout seul… on ne le
reverra plus, les airs tombent, les écarts se creusent. On attend et on
lutte sur chaque bout de petit souffle, une nouvelle régate est lancée
pour l'arrivée; finalement un petit ouest s'établi et les spis s'ouvrent à
nouveau: beau spectacle sur fond de soleil couchant.
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Mardi ! alors là on en redemande, encore encore encore ! des airs de
cinéma, environ 10 nœuds assez bien établis, il fait beau et la lumière
est magnifique, mieux que dans les catalogues!
Chacun cherche à se faire une bonne place sur la ligne, ça bouscule un
peu à la bouée – quelques éclats de voix se font entendre – pour nous
c'est le départ presque parfait, bonne vitesse, à peine une longueur sous
la ligne, on lofe et on coiffe Beaufix qui arrive en trombe d'un peu plus
bas Yessss!
Tous ces voiliers naviguant bord à bord et à des vitesses à peu près
égales c'est spectaculaire, mais on s'inquiète un peu car on risque bien
d'arriver tous en même temps à la bouée au vent!
Finalement tout se passe très bien et les voiliers s'engagent sans accro
dans le dog leg, à la sortie c'est une explosion de spis multicolores,
spectacle garanti. Nous on essaye une variante de spi pour remonter
sur Alivys; c'était pas une bonne idée...

Photo de Anthony Anex
Photo de Anthony Anex

On a testé pour vous…….ça marche pas bien !

Au 2ème tour à nouveau un super bord de pré au coude à coude avec
Cocktail, Beausobre juste derrière et plein de voiles tout autour,
moments magiques. La régate s'étale sur tout le plan d'eau offrant un
beau spectacle sur ce magnifique bout du lac. Ce soir tous les bateaux
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auront fini dans les délais et rentreront au port avec un grand sourire
banane entre les deux oreilles.
Mercredi; comme disait Napoléon ça se corse! Beaucoup d'entre nous
ont surveillé régulièrement l'évolution du vent sur le site windspots.com:
ça teuffe sérieux en ouest depuis le matin! Dans l'après-midi on mesure
des pointes à 32 nœuds dans le petit lac, plus de 20 nœuds à La Tour et
ça rentre dare dare à Villeneuve. 15 à 20 nœuds et de grosses vagues
nous attendent à la sortie du port. Le comité de course profite de ce vent
musclé pour nous envoyer sur le grand parcours côtier. Au départ
chacun s'affaire avec prudence à trouver la bonne place, de toute
évidence il fallait partir au bateau start, plus bas sur la ligne les airs
n'étaient plus vraiment au rendez-vous au coup de canon et il a fallu
batailler contre les vagues pour aller rechercher des airs plus frais. Rude
bord de petit largue, ça tape dur.

Photo de Anthony Anex

Vision un peu surréaliste d'un Beausobre ruant dans la vague en se
cabrant comme un étalon fougueux malgré son grand âge. On aura vu
quelques jolis départs au lof tout au long de cette laborieuse montée
vers la bouée au vent où 26 nœuds (selon Gin) nous attendent pour
tester notre habileté à l'empannage, beaucoup choisiront prudemment
de virer avant d'attaquer de longs surfs d'anthologie sur le chemin du
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retour. Entre le Canal et la drague ça se calme un peu et Bora - de note
ami Jean-Claude Troillet – est le premier à envoyer un spi, quelques
autres suivront l’exemple et passeront l'arrivée sous spi.
Si la grande majorité affiche un large sourire encore tout enjoué par des
surfs mémorables, c'est malheureusement un lot de mauvaises
nouvelles qui nous attend, il y a eu de la casse: un bateau presque
coulé, des catas et des 420 retournés, le mât du superbe Goléron fendu
dans la longueur à force de pilonner dans la vagues, ça nous fend le
coeur, un Chaud Lapin stoppé net dans ses ardeurs, safran cassé…
Merci aux sauvetages de Villeneuve et du Bouveret pour leur assistance
et aux régatiers qui se sont arrêtés pour porter secours, beau geste de
sportivité.
Jeudi c'est beaucoup plus calme que la veille et il fallait un bonne dose
de perspicacité - ou de chance - pour tirer son épingle du jeu; car si
Éole nous gratifiait de jolis petits airs ils étaient pour le moins instables
en force et en direction – un peu comme à Villeneuve…- mais
heureusement suffisants pour permettre à tous (ou presque: désolé
Moskito) de boucler dans des conditions un peu aléatoires un parcours
judicieusement raccourci par le comité de course. Et pis de toute façon
on doit pas faire attendre notre célèbre paella du jeudi soir.

Trois spis de front, direction paella
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C'est bien connu: le vendredi préfère crever que de ressembler aux
autres jours et en prime il offre un vrai casse-tête à notre comité de
course. Pour eux se sera vraiment pas un cadeau tellement ça tournique
dans tous les sens, et que ça tombe et que ça repart dans l'autre sens,
et que ça revient comme avant mais pas tout à fait, et que ça hésite à
repartir en Rebat puis finalement non on va essayer Tinière et tiens que
je t'envoie une tendance petit Vauderon, ou p'tête bien un peu entre les
deux……
Finalement à force de courir après le vent une bouée sera posée dans
ce qui semble s'établir, la procédure est lancée, les airs tournent et les
voiliers s'élancent presque au pré puis sous spis mais c'est pointu…c'est
tout bon pour les asymétriques, mais pas tant que ça…les premiers
taillent leurs routes quand d'autres ne bougent pas encore de la ligne de
départ.
Après un petit quart d'heure trois coups fatidiques signalent l'annulation
de la régate; et comme le dira plus tard notre Julon national: de toute
façon c'était plus de la régate mais du grand n'importe quoi.
J'en profite pour remercier notre comité de course et les bénévoles qui
les ont aidés tout au long de cette magnifique semaine; beau boulot
dans des conditions qui ne facilitaient pas la prise de décision, parfois il
faut savoir trancher et cette semaine vous avez fait assez tout juste.
Merci à vous tous.
Pour conclure quoi de mieux que cette phrase désormais célèbre: "
encore un magnifique réussissement ". Bravo, merci à tous et à l'année
prochaine !
Pierre B.
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Côté juniors
Les Dalton à la poursuite du chocolat anglais.

Trois de nos Dalton (420) ont pris le départ de toutes les manches de
l’Ouchettaz-Week 2012 à la poursuite de l’After eight (505) à Olivier
Gaudard. Il s’agissait de Jack (Danny Roch et Arno De Bernardis),
Averell (Sonia Scarnera et Maxime Desarzens) et Joe (Aurélie Diserens
et Sara Jobin).
Après la répétition des mercredis après-midi, rien de tel qu’une semaine
de régates ventée pour progresser. Prendre un bon départ, tirer le bon
bord, régler son bateau, bien exécuter les différentes manœuvres et
hisser le spi rapidement sont les clefs d’un bon résultat.
Progressant chaque jour, ils ont réussi mercredi à me surprendre.
En effet, dans ces conditions musclées ils ne se sont pas contentés de
survivre, ils ont vraiment régatés entre eux !
Avec 20 à 25 nœuds à la bouée au vent, il fallait remonter efficacement
au près dans la vague, empanner puis maitriser le roulis dû aux grosses
vagues d’ouest ! Un des 420 a chaviré lors de l’empannage et la bôme à
blessé Sonia et Maxime. Ça ne veut pas dire qu’ils ont moins bien
maitrisé que les autres.
Le chavirage est normal dans ces conditions (une seconde d’inattention
et hop), c’est même comme ça qu’on apprend le mieux. Ils l’ont
d’ailleurs bien compris, car malgré leurs blessures, ils étaient présents
sur la ligne de départ jeudi soir.
Je tiens ici à remercier ces trois équipages de leur motivation. Nous
avons préparés les bateaux ensemble le samedi précédant la semaine
(pose de faveurs, recollage des lèvres, contrôle du spi etc.) Chaque soir,
ils étaient à l’heure sur l’eau et leur bateau était en ordre.
Merci aussi à Philippe Roch qui m’a remplacé lundi et vendredi sur le
mouilleur.

MikeB
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Photos de Anthony Anex

Un grand bravo à nos juniors qui n'ont pas hésités à braver les vagues
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Le CERCLE DE LA VOILE DE VILLENEUVE

vous invite à participer à sa
traditionnelle régate

LA MI-ETE
EN DOUBLE
Le 18 août 2012
Régate comptant pour le Championnat du Haut-Lac

Régate parrainée par
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INVITATION
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 18 août à 12h00

Clôture
Samedi 18 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 18 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 18 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 19 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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