LA MI-ETE EN DOUBLE
16 août 2014
Villeneuve – St Gingolph – Cully – Villeneuve
Manche du CHL

Le CVVi sur les plans d’eau
En ce début d’année, le CVVi a été représenté par différents membres
sur différentes régates nationales et internationales. Voici un petit
aperçu de leurs résultats :
Simon Brunisholz – Mini 6.50 – Mini Lab
•
•
•

Pornichet Select
Mini en mai
Armen Race

17e
6e
7e

Olivier Légeret – Multicoques M2 SPAM
•
•

Bol d'Or du Lac de Neuchâtel
Bol d’Or Mirabaud

Victoire
3e

Michel Bonjour – DART18 - Doco
•

Manche championnat suisse par point DART

3e

Bravo à eux et à leur équipage !
N’hésitez pas à nous communiquer vos résultats ou ceux de nos
membres…

Le CVVi sur Facebook
Depuis ce printemps, les plus jeunes et/ou les plus connectés d’entre
vous auront peut-être découvert la nouvelle page « Facebook » sur
CVVi. Vous y trouverez photos, anecdotes et plus encore.

Mais pas d’inquiétude, les informations importantes et officielles sont et
seront toujours communiquées sur notre site officiel !
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Billet du Président
L’année passée dans ce même billet, Marie nous faisait l’éloge de la
météo et combien nous avions été « béni des dieux » pour notre
semaine du soir. Et bien il n’y a aucun doute … les années se suivent
mais ne se ressemblent pas !
En effet, cette année nous avons changé de décors et opté pour des
nuances de gris, des variations d’humidité, le tout avec un peu de vent
d’une stabilité tout relative...
Mais sous les couverts du CVVi montés pour l’occasion, la fête fût belle
et l’ambiance chaleureuse. Vous avez été nombreux, skippers et
équipiers, amis et connaissances à répondre à notre invitation malgré le
temps maussade. La commission Ouchettaz Week et le comité CVVi
vous en remercient.
J’en profite pour remercier encore une fois Sandra, Suzanne et Gin qui
officiaient ensemble pour la dernière fois à la tête de la semaine du soir.
A vous 3 un énorme MERCI pour tout le travail accompli.
Notre semaine du soir derrière, les vacances scolaires en cours, nous
pouvons penser à la deuxième partie de saison avec comme prochaine
régate : La Mi-ETE en double. Tout est déjà prêt ! Il ne reste qu’à
espérer que la météo sera cette fois de la partie.
Je vous souhaite donc, à toutes et tous un très bel été et me réjouis de
vous retrouver le 16 août au port de l’Ouchettaz.
Bon vent
Joris
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La Solitaire du Haut-Lac 2014
Petits airs et grand soleil, ainsi pourrait-on décrire cette solitaire 2014.
Samedi matin, sur le coup de 10h30 c'est 16 solitaires qui s'élancent en
direction de Cully. Il fait beau et il y a un joli petit rebat. C'est au pré que
les navigateurs remontent en direction de Cully, le vent reste léger mais
régulier et le gros de la flotte vire la seule marque de parcours entre 13h
et 14h. S'en suit une jolie descente sur Villeneuve alternant spi, vent de
travers et pré "bon plein".
Arrivé à Villeneuve le vent se fait plus capricieux et l'on verra 8 bateaux
arriver presque dans la même minute après pourtant 7h de course.
Mention particulière à LA solitaire du week-end pour sa pugnacité, c’est
aussi la deuxième année de suite que nous comptons UNE solitaire.
Espérons que cela donne des idées à d’autres.

Dimanche matin, la remise des prix a eu lieu avec la présence du
sauvetage. Nous les remercions d’ailleurs pour leur présence lors de
toutes nos régates. Reste à remercier encore les vignerons de
Villeneuve qui nous offrent une belle planche de prix pour nos régatiers.
Nous vous donnons déjà rendez-vous l'année prochaine pour la solitaire
2015...
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Notre école de voile au 76e Bol d’Or
2014 sur Tonnerre du Crétacé.
A la fin du Bol 2013, les juniors m’ont tout de suite dit qu’ils voulaient
vraiment le refaire. Mais une chose ne leur avait pas plu, c’est cette nuit
sans vent devant Yvoire.
Eh ben ils ont été exaucés ! Après un convoyage paradisiaque et une
sympathique soirée vendredi avec un apéro dînatoire mémorable (Gin
doit bien avoir mangé 3 glaces et 4 desserts), voilà qu’on se retrouvait
samedi matin avec déjà 15 nœuds en Bise ! Et croyez-moi ou non, mais
avant de partir sur l’eau, j’avais un peu le nœud au ventre (et ce n’était
pas les desserts de la veille) Ce n’est pas que je sois peureux, mais au
Bol, il y en a toujours un qui fait une variante !
Mais on a finalement pris un bon départ, sans collision ! Et la montée du
petit lac s’est bien déroulée, sous GV haute et inter. Les jeunes ont vite
compris que la voile était un sport lorsqu’il fallait border le génois après
le virement, ou reculer le chariot, prendre les bastaques etc.
Ils se sont assez rapidement adaptés à ce monde penché. Sauf peutêtre lorsque les filles ont dû utiliser les toilettes chimiques, qui étaient
elles-mêmes à 45 degrés ! Enfin, on a bien ri !
Arrivé dans le grand lac, Pierre a pris la barre et je suis allé manger
quelques aspirines dans la cabine. J’ai aussi mangé des sandwichs
parce qu’on en avait tellement que je ne voulais pas me faire engueuler
si on en ramenait trop !
Au large de Thonon, sympathique vacation avec Radio-Chablais à qui
j’annonce alors que l’on pense passer au Bouveret entre 5 et 6 (on a
passé à 17h30)
Arrivé à Meillerie, on commence à pouvoir ouvrir, ce qui me motive à
retourner sur le pont, et quand on arrive au Bouveret, il y a bien 25-30
nœuds, vent arrière, avec les vagues et c’est un peu instable. Mais
surtout, il y a du monde ! Et tout à coup, alors qu’on passait la barge,
trois pinguelets de l’autre bout du lac sur un magnifique voilier ancien
style avec barre à roue commencent à quémander de l’eau sans en
avoir le droit ! Bon, ils ont pas le droit, mais comme le barreur tourne
avec la barre à roue et que leur bateau fait des embardées dans tous les
sens, on est bien obligé de leur laisser un peu de place ! On s’écarte
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donc un peu en les regardant partir au lof contre la barge ! Y zon pas
touchés, mais c’est pas passé loin !
On borde donc les voiles cap sur Yvoire et on a pas fait 500m qu’on
entend à nouveau crier ! C’est le papa de Danny, surexcité, qui nous
hurle des recommandations de toutes sortes genre : c’est génial ! Vous
faites côte française, mettez le spi dans le petit lac et dans 5h vous êtes
à Genève….. Sinon vous rentrez à pied !
Ok ok, on va le faire. Comme on a un bon bateau de portant, je me dis
que ça vaut la peine de se caler un peu au large d’Yvoire pour pouvoir
mettre le spi très tôt. On vise donc un peu au-dessous de St-Prex et
Aurélie prend la barre un moment. Elle a un bon feeling et TDC marche
super bien. Puis, Valérie prends la barre et on envoie le spi de brise.
TDC se stabilise et commence à rattraper les vagues : c’est grisant !
Le vent monte un peu et je ne peux plus border le spi à la main. Danny
m’aide donc à la manivelle, et à un moment, il se prend un retour de
manivelle (un cran a lâché) Heureusement, rien de cassé, mais il est
quand même un peu sonné.
On continue notre descente sans problème. Le vent monte et il va falloir
empanner. On se prépare, on empanne, mais ça ne se passe pas super
bien et on part au lof. Rien de grave, mais on a perdu l’écoute de spi et
le bras n’étant pas assez bordé, le spi bat et on fausse le tangon. On n’a
pas le choix que d’affaler et de remettre le génois. On termine donc sous
génois GV haute, en ciseaux. Ça glisse bien aussi mais ça va quand
même un peu moins vite ! On passe la ligne à 9h50, et c’est en lofant
pour affaler les voiles qu’on se rend compte qu’il y a quand même du
vent ! (environ 30 nœud) Plusieurs bateaux sont d’ailleurs en difficultés
et les sauveteurs auront fort à faire. Pour nous, pas de soucis,
l’équipage affale les voiles comme des chefs et on rentre tranquillement
au port.
On avait prévu initialement de ramener le bateau à Villeneuve tous
ensemble, mais vu les conditions, les jeunes appellent leur parents et ils
rentrent le soir même, après les lasagnes (excellentes d’ailleurs). Pierre
nous quitte aussi rapidement. J’apprendrais le lendemain qu’il n’avait
pas de nouvelles de Simon qui faisait ses 1000 milles de qualif suite à
une panne de balise et qu’il était donc un peu inquiet !
Le lendemain, on apprend que tout va bien pour Simon, qu’on est 28ème
de la classe (29ème en compensé), 191ème au général, 1er Sprint 95 et 1er
bateau du CVVi ! Cerise sur le gâteau : on a remonté 41 bateaux entre
le Bouveret et Genève !
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Je remercie infiniment Marc Berset de nous avoir confié son Tonnerre
du Crétacé ! Il est vraiment du Tonnerre !
Merci au CVVi pour son soutien.
Merci aux juniors Sonia, Lisa, Aurélie, Tess, Danny pour le bonheur que
j’ai eu à faire ce Bol avec vous.
Merci à Valérie et Pierre de m’avoir secondé sur ce coup-là.
Bravo à tous les équipages du CVVi et à Olivier Légeret et Pierre Guex
qui ont terminés 3ème en M2.
Je n’ai pas besoin de vous dire qu’on va remettre ça en 2015.
MikeB
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Régates d’entraînement
Reprise des régates d’entraînement
Le jeudi 21 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 8 octobre 2014 dès 18h30 au club-house
Apéro,
jeux
et
autres
surprises
Prix du repas à votre convenance, collecte.

animeront

la

soirée.

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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Ouchettaz Week 2014
I’m
singing
in
the
rain….
semaine « ensolmouillée… »).

(ou

retour

sur

une

Pour ceux qui étaient absents au 1er couplet (cf livret de fête OW), je vous
redonne le « la » de départ :
Monsieur le président, je vous fais une lettre, ma décision est prise, je
m’en vais déserter. This is the end…vous annonçais-je donc.
Nostalgique mon cœur était…, triste aussi. Certes, pas au point de
pleurer des rivières, mais la larme à l’œil tout de même !

Mais je t’ai jamais demandé de me prendre au mot LàHaut !!!
Merci pour ta compassion, mais chialer pareillement…t’as pas honte ?!!!
T’aurais peut-être pu chanter : il y a le ciel, le soleil et la mer… Mais
non, il a fallu que tu joues ta diva, que tu te voies déjà, en haut de
l’affiche… et que tu fasses des caprices !
Et ton copain le soleil ? Il avait rendez-vous avec la lune ? Pour jouer les
amoureux qui s’bécotent sur les cieux publics ? Ils auraient eu tort de se
priver, avec le paravent que tu leur a installé, on risquait pas de les
lorgner… !
Heureusement qu’on peut compter sur des marins sympas ! Malgré le
nez humide, le poil mouillé et le blanc limé, rien ne les arrêtent : au
garde-à-vous, comme chaque année !
Bon… le soir, ils ont pas dansé, sans chemise, sans pantalon… Il a bien
fallu sortir la garde-robe de la Der… Certains optimistes ont chaussé les
tongs ; les réalistes, les bottes de caoutchouc pour patauger dans la
gadoue, la gadoue… et les pessimistes, les palmes ! Quoique ceux-là,
on en n’a pas vu beaucoup… Villeneuve ils évitent…, dangereux pour
les rabat-joie…trop de gais-lurons sans doute !
Bref
malgré
l’Apocalypse, l’OW c’est la fête, la fête… !
Même si les « vieilles et les vieux de la voile » s’en vont… pour
regarder la pendule au salon qui dit oui, qui dit non… Non !!! Eh ! Oh !
On n’est pas encore au cimetière quand même ! On sera encore là pour
épauler les apprentis sorciers. Et cuisiner ensemble la potion pour que
chaque Semaine reste magique. Il n’y a pas de raison que ça change !
La relève est là et elle va assurer croyez-moi !
- 10 -

Ça va continuer, chouette ! Pour les indécis et les frileux, on va même
faire du feu dans la cheminée, pour revenir chez nous… Car…s’il fait
du soleil à Villeneuve, il en fait partout … !
Bon…la cigale ayant tant chanté cette OW… Je vous laisserai finir la
comptine ! Et on se revoit l’année prochaine !
Ben oui quoi ! J’ai encore la gestion du garde-port…vous aviez oublié ? Pfff….

Sandra

Ambiance de soirée

séchage du samedi après une semaine humide
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Bribes de saison en M2
C'est bien connu, le Petit-Lac a toujours une ou plusieurs longueurs
d'avance sur nous en ce qui concerne le nombre d'équipes sportives
navigantes et le nombre de beaux bateaux qui naviguent! Dans le HautLac, on s'exporte vers ce spot par nécessité, tels les Detrey, Béboux,
Lavarelo, Seydoux, moi-même et j'en passe. Aussi quand je me retrouve
à gérer une saison en M2 sur SPAM, le pool de navigateurs adapté
encore libre est si mince que nous avons constitué le premier équipage
de M2 "international" du circuit. Eh oui, les deux frères Schuchter font le
déplacement depuis Zürich pour chaque entraînement ou régate.
Toutefois, les entraînements auront été peau de chagrin avant le début
des hostilités. De plus il a très vite fallu avoir recours à d'autres
mercenaires pour les remplacements ou croisements de calendrier.
C'est déjà pas facile de naviguer bien enM2 avec un équipage fixe, mais
alors avec un hétéroclite … !
Et alors me dites-vous, qu'avons-nous fait de beau ? Des résultats
surprenants (voir ci-dessous) et des expériences plutôt fun, dans une
ambiance décontractée.

Bol d'Or 2014, de g. à dr.: O Légeret, P. Guex, E. Meyer, D. Amsler
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Photo: N. Jutzi

Pour le Bol, on s'est offert un pur produit local CVVi, un ex-espoir du
vélo, une star de la fraise et une figure emblématique du Haut-Lac:
Pierre Guex. Les conditions idylliques (bise forte, pour ceux qui auraient
manqué le Bol de ces 20 années dernières) ne lui ont certes pas permis
d'en allumer une, mais nous ont tous transcendé de bonheur. Bords à
plus de 23 nœuds sous le Dézaley (Mucho, pour ceux qui s'en
souviennent !), eau turquoise, ma sortie stupide du moment "les gars
faut border, pour qu'on ait quelque chose à choquer à la prochaine
baffe!" ... déjà le Bouveret et retour à boulet …
Olivier Légeret

Classement des régates SPAM 2014
Grand Prix Grandson:

3e

Bol d'Or Neuchâtel:

1er

Genève-Rolle-Genève:

5e

Bol d'Or Mirabaud:

3e

Grand Prix Morges:

5e

Classement général après 5 épreuves courues (sur 8): 3e

Lien site AM2: http://www.m2speedtour.com/
Une vidéo par épreuve a été réalisée, disponibles sur Youtube, clef de
recherche internet: circuit m2 speed tour et l'une normalement amène
à l'autre… pour les passionnés ou curieux ! Good luck!
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On dirait le sud
Samedi 26 avril 7h au club-house du CVVi, c’est une équipe de 5 joyeux
lurons qui chargent la voiture direction le sud. Plus précisément Toulon
pour une petite semaine de navigation sur Caprice un Hanse 445
pratiquement neuf. Après un voyage sans histoire, nous voilà installé à
bord, avitaillement fait, on est fin prêt.
Reste à décider si l’on part de suite ou si l’on attend. En effet, la météo
annonce beaucoup de vent toute la semaine avec un avis de coup de
vent pour le lendemain. Il y a déjà 25-30 nœuds et la sortie du port est
un peu « chaude ». Mais finalement, on décide que si l’on doit faire la
journée du lendemain bloqué par le vent, autant que ça soit ailleurs qu’à
Toulon. On termine donc la journée par une première nav’ jusqu’à
Porquerolles, soleil couchant sous foc seul et l’apéro… Mmmh ça sent
bon les vacances. On croise même un sous-marin à défaut de
dauphin… Le soir premier souper gastronomique de notre chef Guy
avec de belles dorades puis le reste de la soirée dans le cockpit à
refaire le monde sur fond de musique… On est malheureux c’est sûr !

En route pour Porquerolles
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Lendemain, pas besoin de quitter son lit pour savoir que ça souffle. Ça
souffle même très fort avec un avis de fort coup de vent. On aura
jusqu’à 50 nœuds dans la journée. La mer est blanche et les locaux
finissent de nous convaincre que l’on est mieux au port. Donc plan B, on
loue des vélos et on part à la découverte de Porquerolles : Le phare, la
baie des langoustiers, le fort, les falaises, c’est magnifique et
relativement préservé. Il y a définitivement pire endroit pour rester
bloqué une journée. La journée se termine entre bricolage à bord et à
nouveau avec un bon repas préparé par Guy et ses aides.

La fine équipe en balade

Le lendemain, ça souffle encore fort, F7 établi, mais avec le départ de 2
bateaux sous notre vent la sortie du port est alors une partie de plaisir.
Donc on déjeune bien, on enfile les cirés et « vogue la galère »
direction Saint-Tropez. Au portant sous foc seul, notre barque de 15
tonnes flirt régulièrement avec les 12 nœuds et plus dans les surfs un
vrai plaisir pour tout le monde qui ’se relaie à la barre ! Quelques dégâts
collatéraux à déclarer quand dans un coup de gîte les armoires à
vaisselles déversent leur contenu dans le fond du carré… Tout le monde
éclate de rire : « Bon ben ça c’est fait ! ». Et plus tard quand l’écoute du
foc cède bouffée par le soleil et le sel. On n’a pas de quoi réparer donc
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on finit la nav’ au moteur. Amarrage entre les yachts à la tombée de la
nuit, il ne nous reste à aller dormir…. Que nenni, il nous faudra encore
vider les fonds suites à une mauvaise manipulation que nous ne
décrions pas plus en détail dans ce récit … No comment !

Au départ de Saint-Tropez

Mardi matin, ah, enfin le sud comme on l’imagine, mer plate un petit
force 2 et grand soleil. On profite de faire un tour dans Saint-Trop’,
passer acheter une écoute neuve (en dyneema au grand drame du
loueur☺), le plein de flotte et nous voilà en route pour une belle journée
de navigation torse nu et caleçon de bain. Oui mais voilà, cette semaine
il annonce du vent et à la mi-journée c’est reparti : 1 ris, puis 2, puis
finalement GV seule au moteur. L’objectif était de rejoindre le port du
Lavandou au pré. Mais vu les performances de notre barque au pré
dans ces conditions, on abrège l’étape à Cavalaire-sur-Mer. C’est un joli
petit port pratiquement neuf. A peine arrivé, on prépare l’apéro pour fêter
les 1000Mn de Flo, Guy disparaît et revient avec du champagne…. Bref
c’est l’enchainement et outre le magnifique restaurant de fruits de mer
on taira le reste de nos exploits ce soir-là. « Ce qui se passe à
Cavalaire, reste à Cavalaire ! »
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Repas de fruits de mer

Mercredi, le réveil est difficile, sauf pour un irréductible ou devrait-on dire
temporairement irréductible… Dehors ça souffle à nouveau « comme il
faut », on déjeune, on enfile les cirés et c’est parti. L’équipage est
vaillant, l’objectif est d’aller à Hyères, toujours au pré. Mais au fur et à
mesure de la journée, le vent monte jusqu’à atteindre 40 nœuds, on tire
des bords mais arrive un moment où tout le monde en a marre. La
soirée précédente y est surement pour quelque-chose, ça ne parle pas
beaucoup à bord. On termine donc l’étape du jour au port du Lavandou.
L’arrivée au ponton d’accueil, vent de travers, est un peu rock’n’roll. La
fin de l’après-midi chacun vaque à ses occupations, lecture, shopping,
terrasse. On se laisse vivre, on est en vacances non ?

Caprice (Hanse 445)
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Jeudi, on nous annonce une belle journée ou pour une fois le vent
devrait rester calme, force 4 max annoncé. Donc après une bonne nuit
de sommeil, on est tous « au taquet » pour une longue navigation vers
les Embiez en contournant le cap Sicié. On fait la première heure au
moteur tellement c’est calme, on passe la rade de Port-Cros, on longe
l’île de Porquerolles par le sud, puis plein ouest direction les Embiez.
Entre temps, le ciel est redevenu gris et un avis de coup de vent est
annoncé par le CROSS… « Ca y est c’est reparti » en 2 heure à 3MN du
cap Sicié on a de nouveau 40 nœuds… Et le lendemain il annonce force
8 à 9… Bref pas idéal.

Porquerolles par le large

On se concerte et finalement, on se met d’accord pour aller directement
à Toulon. Le port n’est pas simple à négocier et arriver le lendemain
avec autant de vent nous parait pas raisonnable ! On abat donc en
grand, on retrouve de jolie vitesse à 10-11 nœuds. Arrivée au port puis
après une première tentative la deuxième est la bonne, parfaitement
exécutée par notre maestro du jour : Guy ! Puis fin de soirée tranquille
avec encore et toujours un bon repas.
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Coucher de soleil sur Toulon

Le lendemain, le vent attendu est bien là, synonyme de fin de croisière
pour nous. On rend donc le bateau « Y a jamais de problème avec les
suisses » dixit le loueur. On est en route avant midi. Il nous reste la
dernière activité planifiée dès le départ, un passage à Châteauneuf-duPape pour une petite dégustation chez un ami de Guy et par la même
remplir encore un peu plus le coffre de la voiture. A 22h00 on est de
retour dans la Riviera avec une seule envie repartir…
La fine équipe
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Sympathique année sabbatique, la
suite…et fin.
On vous avait laissé au Panama dans le dernier Coin Coin, depuis on a
pris possession de notre catamaran le 1 er octobre 2013, pour 10 mois,
un Nautitech 44 qui vient du Marin en Martinique.

Nautitech 44, Sonadio Cat de Punch Croisière

On a dormi directement à bord et les premiers jours ont été consacrés
aux aménagements et à l‘avitaillement. Puis nous sommes partis pour
une première balade jusqu’ au nord de la Martinique, prise en mains et
préparation d’une liste de bricoles à revoir avant le départ.
On a débuté par la boucle sud classique jusqu’ aux Tobago Cays avec
Etienne (mon coéquipier qui s’occupe d‘Alcalima en mon absence) et sa
famille qu’on a redéposé 15 jours plus tard en Martinique.
Après quelques petites interventions sur le cata par notre loueur on est
reparti pour la grande boucle cette fois.
On est repassé par les Grenadines, jusqu’à Grenada cette fois. Là, on a
entendu de tout sur le Venezuela, surtout de la part de navigateurs qui
n’y ont jamais mis les pieds et qui nous ont fait presque hésiter à y aller.
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Au final, on y est allé, mais en restant sur les îles : .Testigos, Blanquilla
et surtout les fabuleuses Roques. Les gens sont très gentils et
serviables, on ne s’est vraiment jamais senti menacé. Nous avons pu
faire tous les papiers aux Roques : douane, immigration etc.…les eaux
sont incroyablement claires et il n’y a presque personne, juste un petit
village, Los Roques. Sinon c’est quasi inhabité et il y a assez peu de
bateaux.

Archipel des Roques Venezuela

Village de Los Roques
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En poursuivant à l’ouest poussé par les vents on est passé par les Aves
où il n’y a que des oiseaux et apparemment des gardes côtes, qui nous
ont contactés à la VHF.
Le contraste était assez flagrant en arrivant sur les îles hollandaises.
Après les parties désertes du Venezuela, on est tombé sur des bateaux
moteurs et ski nautique, c’est le retour à la civilisation. Bonaire est
encore assez préservée, Curaçao c’est la Hollande aux Caraïbes, les
couleurs en plus et Aruba c’est presque Disneyland, des gros paquebots
déversent des flots de touristes dans les boutiques et bijouteries, la côte
est envahie de gros hôtels et les avions n’arrêtent pas leurs va et vient.
C’est assez incroyable la différence entre les îles à quelques heures de
navigation les unes des autres.

Curaçao

D’Aruba nous avons traversé la mer des Caraïbes pour aller sur la
Jamaïque (500 Miles à 8.4 nœuds de moyenne, soit environ 60 heures).
En Jamaïque toute une équipe de copains de notre fils aîné nous ont
rejoints un mois pour faire le tour de l’île. On est 8 à bord pour les fêtes
de fin d’année, c’est plutôt animé, concerts, visites et plages. Il n y a
quasi aucun bateau de plaisance ce qui nous vaut la visite de la police
maritime à chaque arrêt mais ils sont plus curieux qu’autre chose.
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Descente d’une rivière en bambous raft, Jamaïque

On a trouvé un endroit où laisser le bateau tout près de l’aéroport de
Kingston et c’est Carlos qui nous le surveillera pendant notre séjour d’un
mois à Cuba.
On a décidé d’aller à Cuba en avion pour éviter une trop longue
navigation de retour contre les vents.
A La Havane on avait réservé les 3 premiers jours dans une « casa
particular ». La propriétaire était adorable et nous a bien conseillé pour
la visite de l’île. De plus, elle nous a trouvé tous nos logements pour
notre mois à terre, mieux qu’une agence de voyage.
On a fait tout le tour de l’île de Vinales à Santiago de Cuba mais en bus
cette fois. C’est devenu très facile de voyager. Il y a des bus modernes
et les Cubains sont très serviables, tout paraît facile, les paysages sont
magnifiques, la vie y est paisible même (ou grâce) au blocus américain.
C’est une destination que l’on peut que recommander à tout le monde.
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Cuba

Après avoir retrouvé notre bateau à Port Royal on s’est attaqué à la
navigation de retour en direction des Antilles.
Là, ça rigole moins ! C’est la « remontée de la rivière » vent et vagues à
contre. C’est beaucoup grâce à nos deux moteurs de 40 cv qu’on peut
avancer, mais ça tape et c’est long.
On a fait une escale fabuleuse à Haïti, sur l’île à Vache. Les bateaux de
passage la choisissent comme escale et on y retrouve des bateaux
copains de Jamaïque.
C’est encore un autre monde. Pas d’électricité, l’eau vient du puits, il n y
a pas de route, pas de voiture on se croirait à une autre époque.
On a même droit à un jour de marché au village de Madame Bernard où
les enfants courent presque nus au milieu des étals avec en vrac des
légumes des habits, des médicaments, de la boucherie, etc.…le tout
improvisé quasi a même le sol dans un mélange de boue et de sable.
Mais les gens paraissent heureux et tiennent à rester sur leur île.
Il y a un gros projet d’aménagement du gouvernement avec grands
hôtels, aéroport et même un golf, mais la population locale y est
majoritairement opposée. Ils tiennent à garder leurs terrains et maisons
en bord de mer.
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C’était mon escale coup de cœur, mais fallait bien continuer et retrouver
notre mer bien formée et à contre.

Marché au village Madame Bernard, Ile à Vache, Haïti

Arrivés en République Dominicaine nous avons eu la visite de copains
et avons longé la côte sud de l’ile en faisant des arrêts sur les plages, un
mouillage dans la rivière en plein centre de Santo Domingo et dans
plusieurs réserves naturelles.
Puis, après le fameux passage de la Mona (de nuit pour espérer des
vents plus calmes) nous arrivons à Porto Rico tout confiant. On a obtenu
nos visas ESTA par ordi sans soucis, mais…surprise… en arrivant en
bateau privé ça ne suffit pas. Donc deux jours d’attente à Ponce pour
obtenir enfin un visa US officiel et exceptionnellement offert !
Par contre, une fois les papiers en règle on n’a pas vu un seul garde
côte ou policier ni à Porto Rico ni aux US Virgin.
On a visité Porto Rico et les îles vierges espagnoles, Vieques et Cuelbra
avec une autre visite, ça a été notre dernière étape en langue
espagnole.
On est passé devant St Thomas puis on est allé à St John (US Virgin)
pour profiter de notre visa US.
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Le temps passe vite et on a de la visite à St Martin pour Pâques. Du
coup on est passé rapidement au travers des BVI avec juste un arrêt
aux Baths sur Virgin Gorda et on s’est lancé pour, on espère, notre
dernière navigation contre le vent.
C’est encore un très joli coin les West Indies, on retrouve avec plaisir les
boulangeries françaises et magasins avec camembert et autres produits
du terroir, on fera le tour de St Martin avec plusieurs arrêts y compris un
passage à ne pas manquer sur St Barth toute proche. On y a même
assisté à l’arrivée de la transat AG2R.
Puis visite de Saba une ile hollandaise qui est complètement différente
des autres iles. C’est comme le sommet d’une montagne qui sort de
l’eau, elle est difficilement accessible, pas de plage, des apiques
plongent directement dans la mer, il n’y a qu’une route escarpée qui la
traverse, un mouillage très mouvementé sous une falaise, et 3 petits
villages adorables (1700 habitants au total). On a profité d’y faire une
plongée et escalader le plus haut sommet des pays bas, 887m.
En continuant notre voyage au sud on passe par St Eustache (Statia), St
Kitts (St Christophe) et Nevis avec chaque fois la visite des iles depuis
les mouillages et souvent en taxi guide.
On retrouve de la navigation à contre pour se rendre à Antigua et ses
365 plages, où on retrouve une ambiance de nouveau différente,
spécialement à English Harbour avec le Nelson’s Dockyard. On se
croirait dans un décor de cinéma au temps des pirates tellement c’est
bien rénové.

English Harbour, Antigua
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On remonte au nord par Barbuda où il n y a quasiment rien, seulement
1500 habitants, mais de superbes plages bien tranquilles à découvrir.
De nouvelles visites sont annoncées à St Martin, on retourne donc à la
baie Marigot via St Barth pour revoir ces endroits qui nous ont beaucoup
plus lors de la première visite. On y rajoute Anguilla pour ne rien
regretter avant de quitter définitivement cette région.
Retour au sud pour la Guadeloupe cette fois. On commence par la côte
sous le vent avec plongées, rivières et plages sur Basse Terre, puis Les
Saintes, Marie Galante et la côte sud de Grande Terre.
Il nous reste une ile à découvrir, c’est la Dominique, et quelle belle
découverte. C’est très montagneux et très vert, la jungle et des rivières
partout, on visite le nord puis le sud avant de fermer la boucle en
rentrant en Martinique où on doit rendre le bateau.
On gardera surement pour longtemps en mémoire tous ces merveilleux
endroits ainsi que leurs habitants, on y a rencontré que des gens
sympas et pas stressés.
Marc et famille (Alcalima)

Quelques chiffres :
12 mois de voyage
289 jours de location de bateau (9.5 mois)
21 personnes en visite
43 pays et/ou iles visités
1 bordure de génois déchirée
3910 Miles en bateau (7200 Km)
8 trajets en avion
1 très belle expérience
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SIMON BRUNISHOLZ
DEFI ATLANTIQUE – MINI TRANSAT 2015
Les aventures de Simon en Bretagne (suite)
Après son arrivée en Bretagne, les premiers bords en eau salée et une
fructueuse préparation a suivi pour Simon une période intense de
qualification.
En avril, première régate en double avec l’ancien propriétaire Nicolas
Groux entre Lorient et Pornichet. (3ème place encourageante sur la ligne,
mais disqualification due à une touchette au départ)
Puis première régate en solitaire de 300 miles (Pornichet Select). Si la
vitesse du bateau était bonne (9ème à mi-parcours) une erreur de
trajectoire dans la deuxième nuit relèguera Simon à la 24ème place à
l’attaque de la dernière journée. Ne baissant pas les bras, il remonte à la
14ème place avant de perdre bêtement 3 places à cause d’un bout passé
sous la coque 2 heures avant l’arrivée.
C’est bien connu, en mai fait ce qu’il te plait ! Et pour Simon, c’était la
Mini en Mai ! Il sait qu’il doit terminer cette course afin de glaner les
indispensables miles de qualification. Les conditions météo obligent les
organisateurs à retarder le départ, mettant les nerfs des navigateurs à
vif. Finalement, le départ est donné dans des conditions clémentes mais
la suite est incertaine et le parcours aussi. La montée sur les Glénant et
la descente sur l’Ile de Ré se passent sans histoire. Mais à l’approche
de celle-ci, les choses se compliquent, le vent monte à 40 nœuds et la
régate passe au deuxième plan. Il faut absolument préserver l’homme et
le bateau et terminer la course. Derrière et devant, les abandons
pleuvent ! Impressionné mais lucide, Simon ralenti au passage du pont
de Ile de Ré afin de naviguer sous GV 3 riz, bord à bord avec Yan
Claverie son poursuivant direct pour des questions de sécurité. A
l’approche de l’arrivée, alors que les conditions redeviennent un peu
plus clémentes, il remet de la toile et accroche une belle 6ème place.
Le 29 mai, Mini-Lab enchaine sur une régate en double : L’Armen Race.
Pour l’occasion, Simon navigue avec son ami d’enfance Nils Palmieri.
C’est donc un équipage 100% Blonaysans. Très complémentaires, ils
accrochent une magnifique 7ème place à l’arrivée.
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Avec le mois de juin arrive le temps du parcours de qualification ‘’hors
course’’. 1000 miles à effectuer en solitaire sans toucher terre. Il s’agit
de trouver une bonne fenêtre météo, avec du vent mais pas trop et si
possible du beau temps. Départ donc le 9 juin de Lorient pour le sud de
l’Irlande-retour.
La montée a été assez ventée, mais au retour, il s’est retrouvé dans des
calmes qui ont généré un peu de stress au passage de Land’s End. En
effet, se retrouver dans une zone où il y a beaucoup de courant et de
trafic avec un bateau qui n’avance pas, c’est pas du gâteau !
Ensuite, le vent est revenu, et à la pointe de la Bretagne le grand spi a
fait plusieurs fois le tour de l’étai, l’obligeant à hisser son code 5 et à
lutter 2 heures pour dégager son spi, dans une zone où il y a beaucoup
de trafic. Lorsque tout a enfin été rétabli, il était donc bien épuisé !
Le samedi du Bol d’Or, Mini Lab passait la Rochelle pour ensuite
retourner à la maison, dans de bonnes conditions. Le seul souci était
qu’il était alors le seul à le savoir ! En effet, suite à un problème de
balise, on avait perdu sa trace ! Il a heureusement pu être contacté par
VHF pour confirmer que tout allait bien et dimanche, tous ses proches
étaient rassurés.
Ses 1000 miles en poche, pas de répit pour Simon qui doit enchainer
avec la préparation de la course en solitaire Les Sables – Les Acores.
Après nous avoir rendu visite à l’Ouchettaz-Week, Simon est repartis
pour Lorient afin de convoyer Mini Lab aux Sables d’Olonnes. Jeudi:
mise à l’eau et le départ était prévu pour vendredi…. Jusqu’à ce qu’il
s’aperçoive que le support de barres de flèche était fissuré ! Petit coup
de déprime et départ reporté. Le convoyage s’est finalement fait le
samedi car d’après les spécialistes, en ne tirant pas sur la bête, il n’y
avait pas de risque ! Départ donc samedi à 20h30 pour arriver aux
Sables le lendemain matin vers 10h. Dimanche, Martine et Elodie sont
arrivées en renfort pour aller chercher le bus et soutenir le marin qui
avait du pain sur la planche. Lundi: démâtage, désarmement du profil,
dérivetage du support de barres de flèche, montage d’un support neuf
puis remontage du tout. Mardi: remattage et réglages puis contrôle de la
sécurité.
Finalement, Mini Lab fut prêt mercredi matin pour un prologue couru en
double avec Elodie.
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C’est ainsi que le 20 juillet à 13h02, Simon a pris le départ de sa
première course en haute mer. Après un départ groupé, la dorsale
anticyclonique a redistribué les cartes. A l’heure où j’écris ces lignes, il
est 14ème, un peu au sud de l’orthodromie, en approche des Acores.
Souhaitons que tout se passe bien pour lui et qu’il puisse encore glaner
quelques places.
Pour suivre la course : http://lessables-lesacores.com/ et cliquez sur
cartographie.
MikeB
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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 16 août 2014
Régate comptant pour le Championnat du Haut-Lac

Régate parrainée par

- 33 -

INVITATION
Equipage
L’équipage doit être composé obligatoirement de deux personnes.

Séries invitées
Classes TCF1 à TCF 4

Selon jauge SRS 2014

Classe HJ

Bateaux hors jauge

Classe M1, M2, M3

Multicoques

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 16 août à 12h00

Clôture
Samedi 16 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 16 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 16 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. 50. --. Le paiement se fera sur place, au ClubHouse, lors du retrait des instructions de course.

Distribution des prix
Dimanche 17 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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