LA MI-ETE EN DOUBLE
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Manche du CHL

Le CERCLE DE LA VOILE DE VILLENEUVE

vous invite à participer à sa
traditionnelle régate

LA MI-ETE
EN DOUBLE
Le 17 août 2013
Régate comptant pour le Championnat du Haut-Lac

Régate parrainée par

Détails page 34
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Billet de la Présidente
Quel changement de météo depuis mon dernier billet…
Avant notre semaine du soir, je me plaignais du manque de soleil, du
manque de chaleur et du trop-plein de pluie. Mais aujourd’hui c’est enfin
l’été.
A croire que notre semaine du soir a été le déclencheur de ce
revirement climatique. Car il faut bien le reconnaître, la chance a été
avec nous pour notre Ouchettaz Week. On a été béni des dieux: beau,
chaud, pas d’orages, du vent tous les soirs, que demander de plus.
Nous étions tous autant surpris les uns que les autres. Nous n’avons
pas eu besoin de mettre en place notre plan B-pluie, quel bonheur.
Vous avez été nombreux à répondre à notre invitation; c’est la plus
belle récompense que puissent recevoir la commission Ouchettaz Week
et le comité CVVi. La fête fut belle, merci à tous.
Prochaine régate du CVVi : La Mi-ETE en double. Tout est déjà prêt.
Espérons seulement que nous aurons un peu plus de vent qu’en 2012 et
que nous arriverons à terminer le parcours dans les temps…Faisons
confiance à notre bonne étoile.
Je vous souhaite à tous un bel été et me réjouis de vous retrouver le
17 août au port de l’Ouchettaz.
Bon vent
Marie
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La Solitaire du Haut-Lac 2013
Le mot d'ordre aura été: humide!
Ce samedi, 10h30 au large de Villeneuve c'est 12 valeureux solitaires
qui prennent le départ de cette 36ème solitaire du Haut-Lac. Il pleut et le
vent est absent, mais après une 1/2 heure sur la ligne le vent d'ouest
annoncé arrive et toute la flotte s'élance enfin au près dans 10 à 15
nœuds de vent en direction de Cully.
Toute la montée se fera dans ce vent d'ouest et les skippers se
réjouissent déjà de la belle "descente" sous spi pour revenir à
Villeneuve. Mais arrivé au large de Cully, le vent s’essouffle et la pétole
s’installe… les skippers attendront sagement qu’un nouveau régime de
Vaudaire se pose enfin en oubliant par la même occasion les jolies
glissades sous spi… Retour au près !
Finalement, à 18h tous les bateaux sont de retour avec leur skipper en
mode « grenouille » mais le sourire aux lèvres … Ça valait le coup d’y
aller !
Le lendemain dimanche, remise des prix, avec l’ensemble des skippers
présents ainsi que les autorités villeneuvoises représentées par la
syndique Mme Lachat.
Mention particulière pour Julie Cornet, première dame en 36 éditions.
Nous la remercions pour sa participation et espérons qu’elle a ouvert la
voie…
Joris
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La Solitaire 2013 – le classement

75 ème Bol d’Or
Cela faisait déjà 2 ans que j’avais cette idée en tête : participer au Bol
d’Or avec des juniors du club. Je me suis alors mis en quête d’un
Surprise sans succès. J’étais prêt à renoncer quand Marc (Berset) me
dis ‘’pourquoi tu ne prendrais pas mon Sprint ? On doit tirer le
Beausobre !’’
Mais volontiers, premièrement on sera super confortable et
deuxièmement, je peux prendre les cinq juniors du jeudi ( Sonia
Scarnera, Aurélie Diserens, Lisa Von Flüe, Danny Roch et Maxime
Desarzens). Je leur annonce donc la bonne nouvelle et ils sont tous
partants. Les trois jeudi avant le Bol d’Or, initiation accélérée sur TDC :
bastaques, prises de ris, empannage sous spi, changement de voile,
tout est passé en revue. Finalement, on sera 7 puisque j’ai finalement
réussi à convaincre Pierre (Brunisholz) de nous rejoindre à bord.
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Départ donc pour le Bol vendredi après-midi pour régler la paperasserie
et préparer le bateau que l’équipe du Beausobre nous a gentiment
convoyé.
Les juniors nous rejoignent le samedi matin et on part sur l’eau. Pas un
pet ! Mais comme prévu par la météo, un vent blanc se lève peu avant le
départ. Avec Pierre à la barre, on tournicote près du bateau start et on
prend un excellent départ. Les jeunes nous font un envoi de spi parfait,
ce qui nous permet de nous enfuir plein cul et d’éviter ainsi de nous
retrouver en paquet. Derrière et à coté de nous, les collisions se
multiplient : c’est un peu chaud ! Super bord sous spi jusqu’à la sortie du
petit lac ou on est bien placé. Après avoir refait 5 fois le départ et une
multitude d’empannages, on se retrouve 175ème au Bouveret. Dommage
que je n’ai pas été assez attentif à cette bouée d’entrée ! On y a laissé
quelques places ! On passe la barge et on renvoie le grand spi.
Quelques minutes plus tard, le fameux grain arrive sur nous : les juniors
nous ont fait une manœuvre comme dans les livres, spi caché derrière
la GV et affalé en un clin d’œil. Bravo !
Ensuite, descente sous spi dans la nuit et la pétole d’Yvoire où on y a
laissé quelques plumes.
On en a repris une ou deux le matin dans le petit lac après que j’aie un
peu mieux compris comment faire marcher TDC sous spi dans les petits
airs. Verdict : 202ème
L’ambiance à bord était juste magique, les jeunes ont vraiment bien
participés à la manœuvre de jour comme de nuit et chacun a pu dormir
un peu.
En bref, on est tous prêt pour le 76ème !
Merci à Marc de nous avoir mis son bateau à disposition, à Pierre
d’avoir accepté de se joindre à nous, à l’équipage du Beausobre de
nous avoir descendu le bateau le vendredi et au comité pour son soutien
inconditionnel !
Michel
Petit mot des juniors :
J’ai vraiment aimé participer à ce Bol d’Or car c’est une aventure unique
et très belle. Durant le Bol, il faisait beau et chaud, il y a juste eu un
orage au Bouveret mais c’était cool. J’ai trouvé le départ vraiment
magnifique, il y avait tellement de bateaux !
Et je remercie vraiment Michel d’avoir permis aux élèves du cours de
voile de participer à cette aventure !
Sonia S.
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Malgré le fait que je savais qu’il y aurait plus de 500 bateaux, cela m’a
beaucoup impressionné de les voir tous prendre le départ en même
temps. La course s’est passée dans de bonnes conditions mis à part le
manque de vent de la nuit et le gros orage qui nous a tous pris de court
peu après le Bouveret.
Aurèlie D.
Le Bol d’Or a été une expérience exceptionnelle pour moi. Voir plus de
500 bateaux de toutes catégories réunis comme ça était très
impressionnant. J’ai beaucoup aimé l’ambiance sur notre bateau même
si quelques fois quand il n’y avait pas beaucoup de vent, c’était long. Je
remercie beaucoup Michel de nous avoir permis de vivre cette aventure.
Lisa von F.
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Ouchettaz Week 2013
à terre
Débriefing d’une cuvée royale…,
Alors crapauds et grenouilles sont venus, mais peu mouillés sont
repartus… ! Triste pour les batraciens, mais pour les lézards…quelle
aubaine !
Crème solaire et fûts de bière à gogo, parasols et anti-moustiques de
rigueur : la panoplie du marin vacancier type.
Sauf que nos matelots, peu adeptes du farniente, ont optés pour toutes
les activités proposées : régates averties, dégustations locales et
exotiques, concerts, dancing, tombola, etc…
Bref, le Club Med peut se rhabiller…. au CVVI on fait mieux, point !
Ouahh…, oh, hein, bon… ! Faut pas s’la péter trop quand même…
diront les fâcheux.
C’est vrai, c’est vrai… on a bénéficié d’un large sponsoring :
Le père Soleil d’abord, qui a répondu favorablement à mon courrier…
La Soufflerie céleste qui a entendu parler de la manifestation…
Les donateurs qui ont fait de bonnes affaires et nous couvrent de
cadeaux…
Les princes et princesses du CVVI, ambassadeurs de la cause
Ouchettaz Week et au service de Sa Majesté La Marine….
Mes collègues ministres qui tiennent séance tout au long de l’année et
intensifient leurs rencontrent avant le jour J, afin de motiver les
troupes….
Le capitaine de Port, qui gère le campement aquatique, pour être prêt à
accueillir l’armada navale…
Et puis… les crocodiles qui n’ont pas osé montrer leur museau… !
Ben oui ! Une fête réussie ça tient à toutes ces choses… et comme vous
étiez des jolies bêtes sympathiques et heureuses de venir vous amuser,
tout s’est bien passé ! Et MERCI à tous !
De toute façon…pas le choix autrement…nous les crocos, on en fait
des sacs… !
Sandra
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Sur l’eau
La semaine du soir 2013, côté lac, aura été un très bon cru en termes
de participation et de conditions. En effet, ce ne sont pas moins de 54
bateaux qui ont pris part aux régates.
Parmi cette flotte, les voiliers classiques ont côtoyé les voiliers
modernes ou évolutifs à l'instar du 5.5 modifié au gréement plutôt
atypique voire même surprenant.
Près d'un tiers des voiliers engagés proviennent d'autres clubs que le
nôtre, signe d'un vif intérêt de notre manifestation dans le calendrier des
régatiers du Haut-lac.
Cette année, le vent nous a permis de courir tous les soirs une manche.
Toutefois, la réputation du plan d'eau villeneuvois était à la hauteur de
sa réputation: airs de forces variables et de direction n'ayant de constant
que son inconstance.
Le lundi soir, deux options se dessinaient et c'est celle des Grangettes
qui se révélera la meilleure, les thermiques de Tinière se faisant timides.
Le mardi et le mercredi, deux régates très similaires en banane sont
lancées avec des airs agréables. La soirée du jeudi, les airs sont
présents et le comité de course envoie le parcours côtier jusqu'au
Rhône. Les conditions sont idéales. Après une montée au près en
presque un seul bord, le retour sur Villeneuve se fait à grande vitesse au
portant avec quelques frayeurs sous spi pour certains. Finalement,
vendredi, le vent joue à cache-cache. Des veines de vent se déplacent
sur l'eau mettant les nerfs des barreurs à rude épreuve, nombreux sont
ceux à abandonner.
Finalement, au terme des 5 manches courues, en classe TR 1+2+3,
c'est le modulo 93 à David Bugnon qui l'emporte d'un cheveu devant
TBS.
En classe TR4, la lutte a été serrée entre les deux 6.5 évolutifs 1602 et
Coriace au coude à coude avec Askeo qui s'est intercalé entre les 6.5.
En classe TR5, classe la plus disputée avec 17 bateaux, la victoire
revient à Alyvis qui rend copie vierge et 0 point au compteur suivi du
surprenant voilier de Peter Taylor. La troisième place, très disputée,
revient finalement au Grain de sel.
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En classe surprise, seule classe de série, c'est la MarieFlo qui l'emporte
avec 4 victoires sur 5 manches.
Du côté des non-jaugés, c'est Fuligule qui s'impose devant Arba et
Couvac. La victoire en M3 revient logiquement à Atlantis Television qui
courait seul dans sa classe, espérons qu'il soit rejoint les prochaines
années par d'autres multicoques.
Côté dériveur, ce sont les 420 de notre école de voile qui se sont
disputé les places du podium. La première place revient à Jack mené
par Danny et Maxime. Bravo aux jeunes et leur coach Michel Bonjour à
qui nous souhaitons de poursuivre sur leur magnifique évolution.
Un grand merci à tout le staff du comité de course encadrant notre
starter Julon. Sans eux, les régates n'auraient pas lieu. Merci à vous
tous.
Un merci particulier cette année à notre cinéaste amateur Michèle
Porchet accompagnée par Joe pour avoir filmé nos régates. Les images
ont été très appréciées et commentées de tous!
Cette édition 2013 achevée, le CVVi se réjouit d'ores et déjà de tous
vous revoir dans une année pour une semaine que l'on espère aussi
idéale et belle que cette année!
Joël
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Ouchettaz Week 2013
Classement final
Rang

Voilier

N° Voile

Série

Skipper

Club

SUI 2829
SUI 1664
SUI 77
SUI 18

Modulo 93
Lüthi 952
Proto
Romel 33

David Bugnon
François Thorens
Guy Pittier
Daniel Hediger

CVVT
CVVT
CVVi
CVVT

SUI 112
SUI 62
SUI 955
SUI 91
SUI 432
SUI 20
SUI 2073
SUI 9

6.5 SI
Esse 850
6,5
Shamrock 95
X99
Kompromis
X95
DoD 24,5

Patrick Thorens
Jean Kalbfuss
Bruno Allamand
Marc Begel
Jean-François Gindroz
Jean-François Bonjour
Yvan Pasche
Mike Midgley

CVVT
SNMC
CVVi
CVVi
CVVi
CVVi
CVVi
CVVi

FC8
5.5 Modifié
FC8
Lüthi 800
FC8
X 312
Sonar
FC8
321
Dehler 34
SUI 1087 J24
Z 52
6.5
SUI 48
Craff 33
SUI 27
Elan 33
SUI 498 Optimal 106
Z1
Lacustre
SUI 15
6m JI
SUI 205 Gregal

Philippe Wagner
Peter Taylor
Pierre Blanc
Claude Alain Blatti
Bonzon / Borgeaud
Roland Pellet
Philippe Moerch
Marc Hauser
Pierre-Alain Meylan
Pierre Brunisholz
Florine Favre
Raymond Berclaz
Philippe Schneider
Paolo Gatti
Jean-Michel Veillard
Jean-Daniel Guex
Michel Crottaz

SNMC
CVVi
CVVi
CVVi
YCD
CVVi
CVVC
CVVi
CVVi
CVVi
CVVi
CVVi
SNMC
CVVC
CVVi
CVVi
CVVi

SUI 542
SUI 593
SUI 645
SUI 740
SUI 568
SUI 66
SUI 665
SUI 164
SUI 531

Pierre Moerch
Alexandre Detrey
Jean-Luc Cherpit
Olivier Légeret
Henry Ryter
Jean-Marc Strehl
Félix Loewensberg
Nicole Zay
Caronine Cartier

CVVC
SNMC
CVVi
CVVi
CVVT
CVVi
CVVi
CVVi
YCG

CLASSE TR1+2+3
1
2
3
4

Immo Sourcing SA
TBS
Savavite
Pitchiri

CLASSE TR4
1
2
3
4
5
6
7
8

1602
Askeo
Corias
Impression
Miss Tyx
Belle Iroise
Beaufix
Ô

CLASSE TR5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Alyvis
Taylor
Grain de Sel
Cocktail
La Quille des Diables
X-Ray
PlusSport
Alcalima
Cariacou
Cygnos
Belgazou
Show Lapin
Pisque'Pasque4
SY Aloa
Goléron
Beausobre
Ataraxis

SUI 339
GBR X1
SUI 551
SUI 05
ALT 2908
SUI 1
SUI 1

CLASSE SURPRISE
1
2
3
4
5
6
7
8
4

La Marieflo
Skyweeper
Lascar
Tcheustékip
Fuudo
Tocson
Kelly
Dona Bela
Jawa

Surprise
Surprise
Surprise
Surprise
Surprise
Surprise
Surprise
Surprise
Surprise
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CLASSE HORS-JAUGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fuligule
Arba
Couvac
Pampero
Jéroboam
Tatao
Ballerina
Eurek@ II
Roi Arthur
Moskito
Isnavy

SUI 7636
Z1
SUI 796
Z 19
Lüthi 29
5.5
SUI 1111
238
SUI 00

FC9
Etchells 22
Pogo 2
FF
Z 24
Aloa 27
37
Beau Bateau
6300 R5
Optima
Jouet 22

Pierre-André Meier
André Schopfer
Simon Brunisolz
Philippe Nicod
Myriam Pfister
Julien Rey-Mermet
Jean Thorens
Michel Lüthi
Patrick Borloz
Philippe Favrod
Isabelle Favre

CVVi
SNPI
CVVi
CVVi
CVVi
CVVi
CVVT
CVVi
CVVi
CVVi
CVVC

Nacara F20

Bourgon

CVVi

420
420
420
5O5

Danny Roch / Maxime Desarsens
Aurélie Diserens / Sonia Scarnera
Lisa Von Flüe / Sara Jobin
Sacha Mei

CVVi
CVVi
CVVi
CVVi

CLASSE M3
1

Atlantis Television

CLASSE H
1
2
3
4

Jack
Joe
William
Qui ne peut ne peut

51307
51308
51310
Z 7072

Nombre de Voiliers

54

Peau neuve, version bois !
L'été dernier, François et moi nous sommes mis en quête de trouver
un 6.5 à vendre et pourquoi pas, dans la lancée, à retaper ! Par hasard,
ma voisine de couchette, lors de ma croisière en Bretagne, avait une
connaissance qui baignait dans le domaine. Alain connaissait toutes les
6.5 du Léman, des plus performants et bien soignés à ceux qui
périssaient gentiment sur leur remorque ou au bout de leur amarres. On
en vit que 2 ou 3, mais un seul nous avait tapé dans l’œil malgré son
pont verdâtre et son guignol de travers. Le Belgazou. Seul hic, rien ne
nous disait qu'il était à vendre. Quelques personnes s'étaient aventurées
à faire une proposition de le racheter, mais le « non » était toujours
assez catégorique.
Et pourtant, après 5 heures de négociations, car pas question de
laisser le propriétaire réfléchir trop longtemps ou « dormir là-dessus »,
nous avions notre oiseau.
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Dieu que ça avance bien dans le petit temps ! Une dizaine de sorties
avant la Der nous ont permis de voir les modifications à faire pendant
l'hiver. Le 28 octobre 2012, la saison se termine, il neige et il y a une
bise à décorner les bœufs pour la sortie de l'eau de notre bateau. Petite
anecdote, Pascal Lavarello nous apprit, le soir du souper de la Der, que
c'était le premier bateau sur lequel il avait travaillé. Il nous a d'ailleurs
proposé de passer une fois qu'il serait dans son local.

Voilà, Belgazou est dans son local, les « commi » sont faites, mmmh
il y a plus qu'à comme dirait l'autre ! Pendant que François s'attaque à
l'allonge avant, je désaccastille le mât et c'est parti pour le décapage...
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Le 31 décembre 2012 à 19h00, la nouvelle quille est ajustée, posée
et surtout collée ! CHAMPAGNE !
François attaque le tableau arrière pendant que je me « bousille » les
doigts au racloir. Et hop ! On profite de rajouter une varangue à l'arrière.

C'est dimanche aujourd'hui, mais pas le temps d'aller à la messe ! On
se retrouve en famille pour finir le tableau arrière, changer quelques
bordés et poncer le pont en teck. Dans la foulée, François apprend qu'il
va être Tonton ! Mmmh, je prends un coup de vieux !
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Nous sommes mi-mars, François et Greg attaquent les 8 pointes de
bordés à changer vers l'étrave. Et durant cette même semaine, on
apprend qu'il faudrait rendre le local pour fin avril !!! Alors que le bateau
n’est pas totalement refermer, qu'il reste les peintures, le mât et
l’accastillage à faire !
On enchaîne les journées au boulot avec le second boulot, week-end
et courtes nuits inclues. Manque de bol, je tombe encore malade ce qui
fait que François se retrouve seul pour certains travaux. Pfff ! Quelle
idée nous est passée par la tête ?! Et la question c'est encore plus
posée lorsque l'on a découvert que le mât s'était à nouveau fendu et que
Pascal nous préconisait de le strater ! ... Je pense que quand certains
allaient au resto et boîte de nuit, nous on stratait notre mât à 1h du matin
avec de la résine et des fibres pleins les cheveux :)))... C'était marrant !
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Au final, Zouzou retrouve son milieu naturel le 7 mai au Bouveret ! On
n'avait de la peine à y croire ! Le mâtage et la fin de l'accastillage se
passe sur place et nous prenons le large pour la première fois le 22 mai.
Avec environ 550 heures de boulot en 6 mois, nous voilà avec un
beau bateau, quelques cloques, tendinite et j'en passe et le plaisir de
dire ouff ! C'est fini pour cette année. Mais on remettra une couche
l'hiver prochain pour changer la quille centrale ! Donc, rendez-vous au
printemps prochain pour un tome 2 !
Florine
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Nouvelle intendante
Nous souhaitons la bienvenue à Yvette Porchet qui reprend le poste
d’intendante de notre club-house.

Bienvenue au CVVi.
Dès le 1er août vous aurez l’occasion de la croiser au port. Vous serez
vite conquis par son sourire et ses compétences et nous espérons
qu’elle se plaira parmi nous.
Et

MERCI à Claire-Lise
Pour tout le travail accompli durant ces 3 années.
Nous avons pu compter sur son aide et ses compétences, elle a
toujours reçu membres et visiteurs avec le sourire qu’on lui connaît et
avec bonne humeur.
Elle nous quitte pour des raisons professionnelles et nous lui souhaitons
« tout de bon » pour la suite.
Au nom de tous les membres et amis du CVVi, MERCI.
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Sortie du club
Week-end du 24 & 25 août 2013
Cette année on innove !! Après de mémorables sorties magistralement
organisées dans les différents ports du Haut Lac, la bande des "Trois
Jeunes" a souhaité transmettre le flambeau de l'organisation de la
sortie annuelle du CVVI.
Cette année la sortie du club est organisée par les équipages du Beaufix
et du Grain de Sel qui vous invitent à venir découvrir un autre lac et
d'autres rivages et à participer - entre autre - à une régate de MiniMaster à Auvernier.
Venez nombreux pour découvrir également les charmes d'un
hébergement "médiéval" au célèbre Château de Colombier
(souvenir…souvenir pour certains) et pour éveiller vos papilles à
d'autres "terroirs".
Au cours de ce week-end vous participerez comme d'habitude à divers
concours par équipage: régates en mini-master, jeux et autre quizz pour
raviver vos sens et vos neurones. A l'issue de ces concours, l' (les)
équipage(s) perdant(s) et/ou gagnant(s) seront élus d'office pour
l'organisation de la sortie du club en 2014. Venez nombreux!!!
BIENVENUE AUX JUNIORS : depuis cette année, les participants à
l'Ecole de Voile sont automatiquement intégrés comme membre junior
du CVVi. Cette sortie du club est aussi l'occasion de mieux faire
connaissance avec nos juniors.
Le CVVi invite donc les juniors à se joindre à nous gratuitement pour
participer à cette sortie du club sous condition qu'ils soient
accompagnés de leurs parents ou d’une personne responsable
(malheureusement pas gratuitement pour les accompagnants…).
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AU PROGRAMME :
Samedi 24 août:
08h30

Rendez-vous sur la place de la Gare à Villeneuve
Voyage vers le Château de Colombier (dépose des
bagages)
Ballade par le bord du lac vers le Port d'Auvernier
(10 min.)
Dégustation des crûs locaux
Dégustation de sirop pour les juniors
Pique-nique au bord du Lac (chacun apporte son Piquenique)
Concours par équipage: jeux aquatiques, quizz, et
autres joyeusetés

Dès 18h00

Fête du Port d'Auvernier:
grillades et boissons aux divers stands
de la fête (non compris dans le forfait)
orchestre jusqu'à pas d'heure

Dès fatigue:

Nuitée en dortoir au Château
de Colombier

Dimanche 25 août:
08h30

Ballade matinale par le bord
du lac vers le Port

09h00

Déjeuner café/croissants au Club
d'Auvernier

Dès 9h30

Concours par équipage:
Régates en Mini-Master

Vers 12h30

Repas de midi au Club d'Auvernier

Après-midi

Navigation libre en Mini-Master

Vers 16h00

Retour sur Villeneuve, arrivée vers 18h00
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!!! INSCRIPTION OBLIGATOIRE !!!
Pour des raisons évidentes d'organisation, l'inscription à la sortie du club
est obligatoire
Dernier délais d'inscription: dimanche 11 août
La feuille d'inscription est sur le tableau d'affichage au Club
Ou par e-mail à : info@cvvi.ch
Veuillez nous indiquer si vous avez un Abonnement Général CFF ou un
demi-tarif

COMBIEN ÇA COUTE ?
Par adulte:

Prix forfaitaire de Fr 100.-Comprenant: trajet en train ou en car (offert par le
CVVi ), hébergement au Château de
Colombier, location des Mini-Master +
zodiac d'accompagnement,
déjeuner et repas du dimanche midi.
Non compris: Pique-nique du samedi, grillades et
boissons du samedi soir

Par Junior:

Prix forfaitaire de Fr 0.-- les juniors sont invités
gratuitement par votre club
(présence des parents obligatoire ou d’une personne
responsable)
Non compris: Pique-nique du samedi, grillades et
boissons du samedi soir
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Régates d’entraînement
Reprise des régates d’entraînement
le jeudi 22 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 25 septembre 2013 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 le moniteur de voile se feront un plaisir de vous y accueillir.
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Championnat d'Europe d'Esse 850
Une semaine avant le départ, il n'était encore pas certain que je parte
naviguer pour ces championnats. A dire, n'ayant pris part à l'équipage
que deux fois au cours de la semaine du soir de Morges, dont un soir où
il n'y avait pas de vent, je m'étais fait une raison et « bah, ça sera pour
une prochaine fois ! ». Mais contre toute attente, Alain me rappela et je
dus être convaincante pour avoir un jour de plus de vacances la
semaine qui suivait. :)
Ainsi, avec 7 heures de trajet, je rejoignis Fanny Alain et Dario à
Malcesine le mardi suivant. Il y a pas à dire, le lac de garde c'est du joli !
Thermiques du nord le matin entre 25 et 35 nœuds et bascule à midi
pour un retour des airs du sud vers les 14heures, juste le temps de boire
un Spritz-Aperol et faire trempette ! Quelle tchaffe !
Mercredi, on consacre la journée à naviguer pour nous. Les derniers
concurrents arrivent les uns après les autres, quelques têtes connues du
Léman se dessinent.
Jeudi, c'est parti ! Au cours de l'après-midi, on enchaîne trois
manches dans une légère bise, qui nous place au 3ème rang provisoire.
Tactique difficile puisque ça tourne tout le temps et que ça mollit au fil
des heures, étonnant selon les habitués. Tiens, on se croirait à la
maison pour certains ! Le soir, retour au port et pasta party pour
l'ensemble des équipages. Dario, le propriétaire du bateau, fête son
anniversaire. Sortie au resto malgré l'heure matinale fixée par le comité
de course pour le lendemain.
Vendredi.... Mmmmh « Lions du soir, c... du matin » dit-on ?! On n’a
pas échappé à la règle ! Premier coup de canon à 8h00, léger vent du
nord de 25-30 nœuds, vagues bien présentes et surtout froides ! Tout se
passe bien jusqu'au premier bord de portant, quelques vagues mal
placées et pressions pas toujours bien observées sur l'arrière, donnent
du fil à retordre. Ça chalute de tous les côtés, ça forcit encore et on
décide d'affaler l'assy pour se la jouer un peu plus « safe ». Sauf que...
On chalute ! ... On récupère notre linge et hop, on se refait quelques
places à la remontée. Deuxième descente, le spi est s'en-dessusdessous, on perd un temps fou pour l'établir. A l'affalage, il rechalute et
en le récupérant, on le déchire.... Pfff, pas cool... On fait un aller-retour
éclair entre le lieu des régates et le port. Manque de bol, on loupe la
seconde manche du jour et on arrive in-extremis pour la troisième. Parti
3'30'' après tout le monde, on arrive à rattraper quelques bateaux. Bilan
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du jour, on le paie cash, on recule à la 6 ème place et il ne reste que
trois manches pour rattraper le coup.
Samedi, deux manches sont courues l'après-midi. A nouveau du vent
instable dans la seconde manche. On réduit l'écart des points mais pas
assez pour remonter.
Dimanche matin, dernière manche du championnat dans un vent du
nord moins déchaîné que l'avant-veille... Mais décidément, l'envoi de spi
n'est vraiment pas notre tasse de thé! On a plus qu'à rentrer... A terre,
c'est fini, les souvenirs nostalgiques sont déjà à quai et la file d'attente
s'allonge pour la sortie de l'eau. On conserve notre 6ème place, certes
avec un petit goût amer mais tout de même avec de belles images.
Merci à toute l'équipe d'Ottocinque pour cette belle aventure:).
Pour plus de photos et classement complet :
http://www.esse850.org/index.php/en/
Florine
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N°2 - SIMON BRUNISHOLZ
DEFI ATLANTIQUE – MINI TRANSAT 2015
Premiers bords et belles régates
Prise en main
Voilà, il est de retour dans son élément naturel. Le 796 a retrouvé l’eau
le 24 mai à Versoix !

La 1ère navigation a eu lieu le jeudi 30 mai. Ce fut un joli convoyage, en
solitaire, entre Versoix et Villeneuve. Une prise en main dans des aires
Lémaniques avec un vent variant entre 12 et 0 nœuds.
Du sud-ouest au départ et donc du spi dans jusque devant Evian. Puis
ce fut un peu de pré dans une Vaudaire poussive voire inexistante par
moment. Pour finir, à nouveau du grand spi entre Meillerie et Villeneuve.
C’est de nuit après presque 11h de navigation que j’arrive. Yes le
bateau est à Villeneuve !

- 24 -

Deux jours plus tard, 1ère régate : La Solitaire.
De « l’ouest » pour partir, et le fameux rebat de la « baie de
Villeneuve », qui complique les premières centaines de mètres après le
départ. Ils se passent pas très bien pour moi, je perds passablement de
temps en voulant monter un spi. Les premiers filent. Néanmoins j’arrive
m’extirper et le vent forci jusque vers 12 nœuds. En restant un peu
décalé au large, j’en ai un peu plus. J’arrive recoller aux bateaux de
devant. Dans ces conditions « médium » le bateau va bien. Sous pilote
automatique, je me concentre sur le réglage des voiles. Au final, je
trouve un bon compromis en faisait un peu moins de cap, mais en allant
un peu plus vite.
A l’approche de la « baie de Cully », (deuxième endroit le plus tordu du
Haut Lac après Villeneuve) le vent molli, pour finalement tomber
totalement. Les 1ers bateau réussissent toutefois à franchir la bouée et
s’en vont vers l’arrivée. Chacun essayent de grappiller des mètres. Je
suis avec le gros du paquet, relativement satisfait de ma descente.
Quelques bateaux un peu plus au large ont un peu de vent et me
distancent, mauvais passage. Une petite Vaudaire rentre et les spis se
montent. La bouée est franchie.
Les bateaux de derrières sont bien revenus. Le vent est maintenant
établi sur tout le haut lac. Faible, il oscille en 3 et 6 nœuds. Il faut gérer
le retour. Je ne tire pas les bons bords. Surtout je m’aperçois que je suis
lent par rapport au reste de la flotte. Le bateau ne gite pas. A plat, il a
pas mal de surface mouillé et il « colle à la piste ». Le retour est donc
difficile et je perds beaucoup de place.
Bilan, du pré à l’allé et au retour… du pré. Quand on a un voilier conçu
pour faire du portant ce ne sont pas les conditions idéales. Encore plus
quand le vent est faible. Je mesure aussi le travail qu’il me reste à faire,
notamment sur les manœuvres. Ce n’est donc pas le résultat que je
retiendrai, mais juste que je viens de boucler ma 1ère régate sur mon
bateau ! Et ça c’est top !
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Classiques Lémaniques
Genève-Rolle-Genève une des 2 grandes classique lémanique avec le
Bol-d’or ! La 1ère je l’ai disputé sur le M34 du CER (Centre
d’entrainement à la régate) dans le cadre de notre préparation pour le
Tour de France à la Voile. Peu de vent au départ, de la « mistoufle » à
l’approche de Rolle, un grain juste après le passage de la marque et
pour finir un sud-ouest établi. Bilan : une 15ème place (sur 170) toute
classe confondue en temps réel et surtout vainqueur en temps réel de la
catégorie TR3 !

Le Bol d’or, je l’ai courue sur le 6 MJI Beausobre, ambiance au top et
toujours autant de plaisir à naviguer sur ce superbe voilier classique.
Grâce à un joli coup tactique de Jean-Da, on réalise un magnifique
retour. Après avoir je l’avoue, un peu plus « Spritzé » que sprinté, on
termine à une honorable 12ème place (sur 44).
Journée de présentation
Samedi 22 juin est une journée qui restera encore longtemps dans ma
mémoire. Après plusieurs semaines de mauvais temps, le soleil avait
enfin décidé de briller et de réchauffer l’atmosphère. Quel plaisir d’avoir
pu vous présenter mon bateau et mon projet avec ce temps magnifique.
Merci à tous ceux qui ont répondu présent et sont venus.
Et surtout merci à ceux qui ont permis que la journée soit belle : le
comité du CVVI, Patrick pour la broche, Roger pour la maquette, Marc,
Florian, Joris, Marie, mes parents et ma sœur pour le reste. Sans oublier
Félix Loewensberg de la Ferme des 3 Epis qui nous a fournis la viande
et les glaces !
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Tour de France à la voile – partie 1
Départ pour Dunkerque, direction le nord, bienvenu chez les chtis. Après
6 mois de préparation, on y est enfin. Le départ du tour de France à la
voile (www.tourvoile.fr) : 12 équipes, 5 nationalités, des stars (Camas,
Coville, Souben, …), des parcours techniques (bananes), 9 étapes de
ralliement (entre 35 et 250 miles), 1 mois de régate. Au milieu de ce
monde le relayer bateau « Ville de Genève » du CER. On sera 15
jeunes entre 17 et 28 ans à se pour occuper une des 8 places à bord. Je
vais y aller 2 fois une semaine, la première en Manche et la 2ème en
Méditerranée.

28 juin, prologue, 1ère course et 1ère marque en tête devant Groupama !
Ça part fort ! Un peu de fébrilité et des erreurs qui se payent cash nous
font rétrogradés. Mais on n’est pas largué. Il faudra compter avec nous.
Les journées suivantes confirmeront cette bonne aptitude dans les
bananes.
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Les « petits suisses » font plutôt bonne figure parvenant même à monter
à 2 reprises sur le podium des parcours techniques (à Dunkerque et à
Breskens).

Quant aux étapes, elles sont magnifiques. Une première au portant de
nuit. Une nuit de folie en Manche 112 miles entre Dunkerque et
Breskens (Pays-Bas). Une nuit noire et le vent qui monte graduellement.
Un front froid arrive. Il y a 15 nœuds au coucher du soleil, puis 20, puis
25, ça devient chaud sous grand spi ! Ambiance sous-marine à bord,
tout l’équipage est reculé au maximum et on tire dans les filières. Ça va
vite, très vite. Pendant plusieurs heures le compteur ne retombera pas
au-dessous de 15 nœuds. On fera même des surfs à plus de 20 nœuds
dans une mer bien formée (~2mètres). Impressionnant ! Le vent va
finalement monter jusqu’à environ 35 nœuds dans les rafales.
Un empannage raté, un spi qui s’enroule autour de l’étai et voilà plus de
20 minutes de galères. On repart à l’attaque, on s’accroche. Au petit
matin, les visages sont bien marqués mais on a recollé à quelques
bateaux. On finit même par en redépasser. Arrivée en 8ème place, rincé,
des images plein la tête, l’adrénaline est montée cette nuit. L’équipage
c’est bien comporté et sans ce jibe raté, on aurait vraiment été dans le
coup. Ma 1ère course off-shore restera à tout jamais en mémoire.
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La 2ème c’est disputée au pré 145 miles entre Breskens et Dieppe : 2 fois
le chemin, 2 fois la peine comme on dit. Une longue bataille de virement
le long des plages pour revenir en arrière. Une fois encore on a une
bonne vitesse. On se détache avec les leaders : Groupama, Sodebo et
Crédit Mutuel de Bretagne. Dunkerque et Oman sont justes derrière
nous. On rase la cote pour se protéger du courant à tel point que
comme le reste de la flotte on finira par talonner (toucher le fond avec la
quille). Après plus de la moitié de la course on est toujours 4ème.
Malheureusement devant Calais ça commence à se passer moins bien.
On se sent moins rapide. Les vitesses cibles ne sont plus atteintes,
quelques dixième seulement mais à ce niveau c’est énorme. On a
attrapé des algues dans la quille ! On met un peu de temps à
comprendre. On est contraint à faire une petite marche arrière. Pendant
ce temps Oman et Dunkerque nous dépassent. C’est quelques minutes
de perdue s’avéreront fatales. On ne reviendra plus la fin de l’étape
étant un interminable bord de pré de 50 miles tribord amure.
Il est 2heure du matin et l’arrivée et prévue vers 11h. On est au rappel
depuis plus de 14h et les yeux piquent. On mange un peu. On essaye
de rester lucide et éveiller mais on finit par s’endormir quelques minutes
à tour de rôle. Finalement, après plus de 24heures de régates, c’est
dans le brouillard et avec le crachin qu’on arrive devant les falaises de
Dieppe en 6ème position. Pour la 2ème fois, on a vu que ça allait bien.
Nous sommes à notre affaire et notre 6ème place au général est plus que
méritée.
Après une ultimes journée de banane le lendemain (5 juillet). Je laisse
mes camarades continuer et rentre en Suisse pour l’Ouchettaz Week !
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Ouchettaz Week
Après 2 ans d’absence, je retrouve la semaine du soir de Villeneuve.
Incontournable dans la région, rien n’a changé, c’est toujours aussi
sympathique ! Surtout elle m’a permis d’engranger des heures sur mon
mini et de faire parfois monter à bord quelques personnes.
Décidément les airs du lac et la régate entre 2 bouées ne sont pas fait
pour mon bateau. Malgré des bonnes choses, difficile d’être vraiment au
avant post. Mais qu’importe, j’ai pris du plaisir, navigué et manœuvré. Je
continue de prendre mes marques.
Tour de France à la voile – partie 2
Le sud, le soleil, la chaleur, la Méditerranée, voilà le décor de ma 2ème
partie sur le TFV. Quand j’arrive à Roses, l’équipe est fatiguée et vient
de vivre 2 jours de transfert (Atlantique-Méditerranée) avec beaucoup de
problème sur la route. Pendant mes 10 jours d’absence, on a reculé
d’une place au général, mais cette 6ème place, on la veut et elle est
toujours à notre portée.
Malheureusement le 1er jour de régate ne se passe pas bien. On prend
des mauvais départs et l’équipage a pas mal changé. Nous devons un
peu nous « recaler ».

Le lendemain, étape de 60 miles jusqu’à Gruissan. L’absence de vent
empêche le comité de lancer la course devant Roses. C’est donc au
moteur qu’on commence à remonter. On franchira le cap Creus au
moteur, ambiance croisière à bord et les plus fatiguée en profite pour se
reposer. 17 miles plus loin, la course reprend ces droits. Le thermique
est en train de s’installer. Le comité mouille une ligne, et lance la course.
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Nous prenons un excellent départ et à la bouée de dégagement on est
bien placé.
S’en suit un long bord tribord amure d’abord assez serré sous petit spi,
puis ça ouvre et on passe sous grand spi. Le thermique se renforce, il
faut à nouveau repasser sous petit spi. On lofe. En étant resté assez au
large nous avons gagné pas mal de place. Nous naviguons à ce
moment-là aux alentours de la 5ème place. Gruissan est en vue. Le vent
faibli à nouveau et on repasse sur grand spi. Oman est à notre vent
juste derrière nous.

Un cargo au mouillage se trouve sur notre route est nous force à lofer et
on se retrouve derrière Oman. On finit 7ème mais une fois encore la 4ème
place était possible. Quelques toutes petites erreurs tactiques nous
coûtent ces 3 places. A ce niveau, tout se paye cash. On est là pour
apprendre et de toute façon sur cette étape on fait une bonne opération
pour le général.

Notre meilleure journée fut sans aucun doute la suivante. Jour de fête
que ce 22 juillet, au programme 3 bananes, vers midi le thermique
s’établi : 1ère manche 5ème, 2ème manche 4ème et 3ème manche…… 1er !
Victoire ! Après avoir résisté jusqu’au bout à Groupama, on remporte
enfin notre première régate sur ce tour! Quel apothéose pour mon avant
dernier jour sur le TFV !
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Au final ce fut une incroyable expérience pour moi : un niveau énorme,
une ambiance du tonnerre, une équipe géniales, des régates acharnées,
des étapes magnifique. Bref que du bonheur. Il n’y a aucun doute làdessus c’est définitivement une excellente préparation en vue de la Mini
Transat… J’espère déjà pouvoir y retourner l’année prochaine !
La suite…
Pour moi la suite c’est les 5 jours du Léman du 3 au 9 août. C’est avec
Joris Blatti, sur le bateau CER3 Aprotec que je m’alignerai au départ 4
ans après ma première participation. Je me réjouis de refaire cette
course qui pour moi reste la plus belle sur le Léman. Vous pourrez nous
suivre sur le site www.5jours.ch

A bientôt sur la ligne de la mi-été en double !
Simon
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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 17 août 2013
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
Classes TR1 à TR5
Classe HJ
Classe M3

selon jauge SRS 2013
Bateaux hors jauge
Multicoques jusqu’à 7.00 m

Règlement
ISAF – SWISS SAILING – CHL– ACVL – RCV 2013-2016

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

Départ
Le départ sera donné le samedi 17 août à 12h00

Clôture
Samedi 17 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 17 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 17 août
de 9H30 à 11h30.
La carte du Swiss Sailing sera présentée lors du retrait de la feuille de route.

Finance d’inscription
La finance d’inscription est de fr. 50. --. Le paiement se fera sur place, au ClubHouse, lors du retrait des instructions de course.
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Distribution des prix
Dimanche 18 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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