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Billet du Président
Au moment d’écrire mes quelques lignes pour la première page de notre
« Coin Coin ». Je songe à tout ce qui a été fait et s’est passé depuis
mon dernier billet. Et l'on peut dire qu’il s’en est passé des choses !
D’abord, il a fallu que je revienne de nos 2 mois de voyage. Mais ça, ce
n’est pas important. Ce qu’il est en revanche, c’est de souligner le travail
de mon comité chéri et de la commission OW qui ont pris en charge tout
le travail à réaliser. Grâce à eux, nous avons pu faire le voyage de nos
rêves ma belle et moi. Donc une énorme MERCI à eux.
Mais depuis ce printemps, il y a surtout eu, la solitaire, l’arrivée d’un
nouveau bateau, des nouveaux frigos, un nouveau bar, un bol d’or, une
superbe Ouchettaz-Week. Bref, le CVVi fidèle à sa réputation a été très
actif.
Je m’attarde un instant sur la semaine du soir, qui était pour la première
fois chapeautée par notre nouvelle équipe Delphine, Agnès et Julien
aidée par Sandra pour une transition en douceur. Sans oublier les
bénévoles sur qui on a la chance de pouvoir compter. La fête fut
magnifique et je tiens à remercier nos 3 flibustiers (voir leur billet de la
semaine du soir) et toute leur équipe pour l’organisation phare du hautlac. Ce fut une réussite !
Et maintenant, qui dit coin-coin dit régate, et la prochaine sera la mi-été
en double le samedi 15 août. Je me réjouis donc de vous retrouver le
samedi au port de l’Ouchettaz et vous souhaites à tous un bel été.
Bon vent
Joris
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La Solitaire du Haut-Lac 2015
Le samedi 6 juin, sur la ligne de départ de la solitaire, c’est 21 skippers
qui s’élancent en direction de Cully. C’est dans un vent léger que les 21
voiliers tirent des bords pour rejoindre la première marque du parcours
sous les vignobles du Lavaux. Et si la montée, s’effectue dans de jolis
airs, le passage de la marque lui est complètement différent avec un
vent absent et un regroupement par l’arrière... « Comme d’habitude ! »
diront certains...
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Le retour se fait dans des airs tout aussi légers, mais toujours sous le
soleil. Et en fin de soirée, le ciel se charge. Des orages sont annoncés,
mais finalement tous les solitaires seront de retour avant la tempête.
Pour le plus grand bonheur des organisateurs.

Dimanche a eu lieu la remise des prix avec la présence de M. Michel
Oguey. Et la régate s’est conclue dans une ambiance chaleureuse
autour du verre de l’amitié.
Joris
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Classement de La Solitaire 2015
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77e Bol d’Or
Les années se suivent et se ressemblent?! Justement pas! L'année
passée, une bise soutenue avait permis de boucler la boucle (ou pas)
très vite avec des pointes de vent jusqu'à 30 nœuds. Cette année, nous
avons eu tous les temps durant ce magnifique week-end de juin. Le
départ est donné dans des airs légers à 10h sous un ciel bleu de carte
postale. Les huit bateaux du CVVi sont répartis à travers la ligne de
départ. Une fois le coup de canon libérateur donné, la flotte se sépare et
s'étale, le vent s'établit et la sortie du petit lac commence dans des petits
airs établis. Les différents voiliers du CVVi se croisent, s'observent à
distance et échangent leur place. À ce petit jeu, c'est Ô qui, rasant côte
suisse, nous sème tous très rapidement
Nous tirons des bords de pré jusqu'au passage des Dranses, d'où nous
faisons route directe en direction du Bouveret. Au fil des heures, le ciel
se charge de gros nuage blanc puis gris puis rapidement noir derrière
Evian au-dessus du Val d'Abondance, l'orage est là et il arrive. Nous
anticipons l'arrivée du grain et nous nous équipons pour la pluie, le coup
de vent et la nuit. Équipés de nos cirés, gilets, cyalumes pour la nuit,
nous attendons le coup de vent qui accélère la régate durant une petite
heure. Durant le grain, nous apercevons Sumumm sous notre vent qui
dans ces airs nous distance rapidement.
Une fois, la barge du Bouveret contournée, nous nous éloignons de
notre bout de lac pour retourner sur Genève. Tout d'abord, une courte
descente sous spi qui s'interrompt pas une rotation du vent nous
obligeant à tirer des bords jusqu'à la hauteur d'Evian. Nous poursuivons
la nuit dans airs légers en direction des Dranses ou de la pointe
d'Yvoire, difficile à dire avec la fatigue et la méconnaissance de cette
partie du lac de nuit. Durant la nuit, coriace prend la tête du CVVi en
privilégiant une route plus directe que Ô.
Le soleil se lève et surprise, nous sommes très proche de Freedom qui
nous devançait de 30 minutes à Bouveret, les autres voiliers croisés
durant la régate réapparaissent à mesure que le jour se lève. C'est le
moment de savoir si la nuit a été bonne ou non, à priori plutôt bonne
pour notre part.
Les thermiques de jour gonflent nos voiles et nous permettent de glisser
en direction de la rade jusqu'en début de matinée puis c'est le calme

plat. S'enchainent de nombreuses manœuvres pour tenter de nous
placer dans chaque bribe de vent. Freedom nous largue rapidement
dans ces conditions puis disparait de notre champ de vision.
Le jet d'eau est parfaitement vertical, les voiles pendent, les premiers
arrivés nous croisent au moteur sur le retour, le temps s'écoule, c'est
long. Puis le jet s'étend dans notre direction. Un courant d'ouest s'établit
nous permettant de terminer notre bol dans des airs moyens. Nous
parcourons le dernier kilomètre en quelques minutes alors qu'il nous a
fallu plus d'une heure pour parcourir le précédent… C'est un peu comme
sur le lac. Nous coupons la ligne d'arrivée peu après 13h, fatigués, mais
heureux d'avoir franchi la ligne d'arrivée.
Bravo à tous les participants du CVVi; Coriace pour sa magnifique 4ème
place en TCF 3; Ô pour son départ "Canon Ball" à l'anglaise et sa 12ème
place; Freedom avec Michel et les juniors et leurs 17ème place ; Abadô
seul first du club et sa 29ème place puis finalement Cariacou qui termine
à 14h et 13ème en TCF4. Summum et Rackham ont quant à eux rejoint
jeté l'éponge.
Joël
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Nom

Temps

T.
compensé

Rang
general

Rang
classe

Coriace

22:43:33

23:55:49

98

4

Ô

25:10:46

26:17:14

121

12

Freedom

25:20:23

26:44:00

124

17

Cocktail

27:06:35

27:34:14

193

26

Abadô

27:38:28

27:46:45

262

29

Cariacou

28:03:33

28:01:51

281

13

Rackham

-

-

-

Abandon

Sommum

-

-

-

Abandon
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Ouchettaz Week 2015

On vous l’avait annoncé dans le livret de fête, nous avions commandé le
beau temps. En réalité, nous l’avions ramené avec nous des Antilles un
mois plus tôt, malheureusement la valise contenant les alizés s’était
égarée et n’est arrivée que le mardi. Mis à part cela, l’Ouchettaz Week
2015 a été un très bon « planteur » dont la recette est : une météo
exceptionnelle, une magnifique participation tant sur l'eau que sur terre,
le tout agrémenté d’une rondelle de bénévoles motivés et sympathiques
qui en ont fait un excellent millésime, consommé comme il se doit, sans
modération!
Épuisés le samedi, mais contents…. On espère qu'il en aura été de
même pour tous!
Encore un grand MERCI à tous ceux qui, de près ou de loin, sur l’eau ou
à terre, ont contribué à cette belle édition!
Bel été et bon vent!
Delphine, Agnès et Julien
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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 - Minilab
•
•
•

Lorient BSM
Pornichet Select
Trophée MAP

9e
3e
23e

•

Bol d’Or 2015

6e Mono (Lüthi F10)

Olivier Légeret – Multicoques M2 SPAM
•
•
•
•
•

6e
8e
6e
4e
8e

Grand Prix de Neuchâtel
Grand Prix d’Estavayer
Bol d’Or du Lac de Neuchâtel
Genève – Rolle – Genève
Bol d’Or Mirabaud

Michel Bonjour – DART18 - Doco
•

12e / 32

Championnat d’Allemagne

Bravo eux et à leur équipage !
! N’hésitez pas à nous communiqué vos résultats ou ceux de nos
membres…
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Un nouveau bateau !
Vous l'avez tous vu à l'œuvre, quelques jeudis, à la Solitaire et bien sûr
pendant toute la merveilleuse semaine du soir que nous venons de
passer.
Au début je l'appelais "Batô Môche", bin ouais je le trouvais moche; mais
grâce au boulot remarquable de Marc Berset dit Julon et de Michel de
Bé, bin au final il me plaît plutôt bien notre nouveau bateau, et à voir la
mine réjouie de Marc au retour des régates aucun doute ne subsiste, on
ne s'est pas trompé!
On remerciera au passage notre ami Pierre Guex qui nous a fait toutes
les lettres et les chiffres du bateau avec sa super machine à découper
les lettres (et les chiffes). Il l'aime autant que sa machine à coudre, mais
c'est une autre histoire.
Reste plus qu'à lui donner un nom, nous vous convions donc tous au
baptême de notre nouveau bateau le dimanche 16 août, juste après la
remise des prix de la mi-été en double
Lors de la cérémonie nous vous dévoilerons le nom du bateau et celui
de sa marraine, puis on prendra l'apéro, bien sûr. Mais avant il faut que
je vous raconte un peu son histoire...

Devoir remorquer notre vielle Vigie à presque chacune de ses sorties
pour la ramener à bon port ça n'avait plus d'allure…et pis pour la sécu
c'était franchement plus possible, fallait prendre une décision!
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Courant 2014 vote comité chéri ne reculant devant aucun sacrifice a
donc décidé de la remplacer par un nouveau bateau: plus
fiable…impératif, plus neuf…peut-être, moins savonnette…ouais le pied.
Plusieurs discussions et moultes recherches sur Internet nous ont
permis d'établir un cahier des charges et de définir une enveloppe
budgétaire que vous vous êtes empressés, ô membres adorés,
d'accepter à l'unanimité lors de notre dernière Assemblée Générale.
Dès lors nous pouvions foncer pour dénicher la perle rare, le mouton à 5
pattes, la 8 ème merveille du monde…enfin…vous voyez le concept. Et
en plus fallait pas traîner, on le voulait pour la reprise des régates du
jeudi, c'eut été cool, mais au plus tard pour la Solitaire, impératif !
Donc plusieurs recherches sur Internet et une visite du Salon Nautique à
Berne plus tard, notre merveille commence à se profiler - euh
bon…surtout par élimination… en liste un Ocqueteau flambant neuf,
genre petit timonier, coque en vinylester faite sous infusion, impettable
qui disent sur la brochure; rendez-vous est pris avec le revendeur
lémanique pour un essai à Nyon, avec Julon, Michel de Bé - qui passe
un sacré paquet d'heures sur l'eau avec le dit Julon - Joris votre
Président préféré et moi-même. Bin il est beau, il est neuf, il marche
d'enfer et avec quelques modifs pour installer le treuil…ça devrait faire le
job.
Mais…c'était oublier un peu vite la ténacité et l'avis avisé de notre ami
Julon ! EN ALU qui disait notre champion du monde du start ! y nous
faut un bateau de travail sans les décos et tout le toutim ! l'alu c'est pas
fragile, on peut lancer les plombs plein de vase au fond du bateau sans
sourciller, et pis c'est mieux pour les blaireaux qui rate la bouée
d'amarrage, mais pas le ponton…euh ouais y'en a des qui z'ont moins
l'habitude. Du coup il nous propose un timonier en alu d'occasion vu sur
Internet et dans nos budgets; bon ce n’est pas la porte à côté…en
Vendée ! Et je vous avoue que sur photos ce n’était pas vendeur.
Marc est déjà en contact avec le fabricant qui nous propose d'aller voir
le même à Thonon, à L'INRA (vous chercherez ce que ça veut dire).
J'accompagne Marc et Michel, un peu à reculons…pour voir; et là, après
6'000 heures de route sur le coup des 5 heures, passé le choc de mes
considérations estétoc (d'entrée je le trouve moche) il me faudra un
demi 10ème de seconde, ou deux, pour constater que c'est LUI !
D'accord il est moche, mais il a tout juste, en alu soudé, tôle de 5mm,
hyper balaise costaud, hyper pratique, facile d'adapter le treuil et en plus
il marche d'enfer. Bravo Julon ! Bien vu.
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Le mardi suivant on fait notre rapport en séance de comité, et c'est
adopté. Ya pluk'a aller le chercher en Vendée. Mais en bon responsable
budget/finance je rechigne un peu à signer un chèque en blanc et
propose donc à Marc d'aller voir le bateau à Saint Gilles de Croix de Vie
(si si ça existe), pour être sûr qu'y a pas de lézard, pas de trou dans la
molasse, si tout est bonno on signera sur place, et pour fêter ça on se
tapera un plateau de fruits de mer, Yes!!
Le 15 avril nous partîmes donc au milieu de la nuit, genre 6 h du mat
pour prendre un zizi-jet sur Nantes, puis 2h de route en voiture de
location jusqu'à St Gilles pour inspecter la merveille (ouais, on s'est un
peu planté avec le GPS qui marchait pas et celui de Julon qu'était pas à
jour...) Il est là, toujours aussi moche, mais encore plus pratique que
celui vu à Thonon, la timonerie étant plus reculée, juste parfait.
La remorque par contre a besoin d'un bon coup de jeune, échange des
roulements et des mâchoires de frein, révision de tout le système de
freinage, rehaussement des gardes boue qui touche la coque et 2 3
bricoles. Donc on conclut l'affaire avec le sympathique gérant de
Vendée Plaisance qui s'engage à faire tous les travaux avant le 10 mai date pour le rapatriement, calée sur l'agenda de notre ami Simon qui a
sympathiquement accepté de nous tracter la bête jusqu'en Suisse - et
comme c'est pas tout ça, hein? Faut penser à rentrer, faut pas rater
l'avion, hein? Bon bin on rentre…ouais, mais pour le plateau de fruits de
mer alors? bin c'est raté.
Là comme ça devient un peu long je vais essayer de faire court
Rendez-vous est pris avec Simon le 9 mai pour le convoyage, lui arrive
à Nantes de l'Orient et moi de Villeneuve par izigette, et cette fois je me
lève vraiment en pleine nuit tudjou 3h du mat, Simon aussi d'ailleurs. A
l'arrivée on rencontre Mike et Daniela qui était dans le même vol et qui
vont visiter le bateau de leurs rêves en prévision du voyage de leurs
rêves, mais c'est une autre histoire.
Nous voilà donc parti avec Simon pour Saint Gilles, à l'arrivée le bateau
et la remorque sont fins prêts pour le grand voyage. Une petite
inspection d'usage, tous les travaux promis ont été faits, ils ont même
pensé à la roue de secours, ça fait plaisir de traiter avec des gens de
confiance. Le mécano de Vendée Plaisance veut impérativement tout
nous expliquer, Simon qui a hâte de retrouver sa belle en Suisse tape
un peu du pied….on croche la remorque, on s'assure que tout est bien
fixé, bien arrimé que rien ne bouge et on prend la route à 10h30 pétante,
objectif de Simon: arriver avant 20h00 à Bardonnet.
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Convoyage sans histoire sur les routes de France, facile on tire un trait à
plat sut la carte d'ouest en est, on admire le paysage à 80 km/h (ou
presque). Qui a dit sans histoire? Et bin non, il nous aura quand même
fallu une panne d'embrayage, l'hydraulique. Un stupide clip qui retient un
bout de tuyau dans un machin s'est fait la malle. Et là Simon m'annonce
que la caisse à outils est bien au chaud dans son bateau, à l'Orient
donc, pour ceux qui suivent. Même pas un couteau Suisse! Bon on
décolle un peu de scotch resté sur la coque on ne sait pourquoi, un bout
de cornet plastique et un zeste de ficelle. On remet le tout en pression et
là…ça pête! mais vous l'aviez deviné. On engage la 2ème, Simon au
volant (il aura finalement conduit tout du long) et on démarre; ça tousse,
ça hoquette, mais ça démarre. On pousse jusqu'à une station où on
trouve du fil de fer une pince monseigneur et autre attirail du parfait
MacGyver; on répare on test on essaie, ça marche ! Champion du
monde. On s'arrêtera quand même au bled suivant pour acheter de
l'huile de frein, au cas où. Vision improbable d'un bateau alu dans un
bled tout aussi improbable au centre la France profonde….

Le reste du voyage se fera sans encombre. En traversant le Charolais la
faim se fait sentir; je suggère à Simon d'aller tailler dans une vache, il
est pas trop pour et comme on n'avait même pas le couteau Suisse…on
s'est contenté de mâchouiller du bâton de berger.
Nous arrivons à Bardonnet vers 22h30…objectif pas atteint, mais on a
une bonne excuse. Un gentil douanier nous indique une place où laisser
notre bateau jusqu'au lundi. On l'assure quand même avec un cadenas
de vélo, pour la forme, et direction maison. Simon retrouve enfin sa
dulcinée et moi mon oreiller. Longue journée.
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Le lundi matin nous retournons à Bardonnet avec Marc et Michel pour le
dédouanement de notre merveille, on s'attend au pire, mais comme
j'avais super bien préparé le coup ça n'a pris que 20 minutes! Champion
du monde...ouais je me répète, mais j'étais assez content. On croche la
remorque, avec le bateau donc… et direction Ouchettaz. Chemin faisant
Julon suggère que nous passions directement à la Blécherette pour les
papiers du bateau; bonne idée, on appelle notre assureur qui envoie une
attestation par mail, super tout roule!
Sauf que…on avait tous les papiers possibles et imaginables, les
quittances TVA, les certificats de navigation, les certificats du bureau
Veritas, tous je vous dis…sauf ceux qu'ils voulaient….je les hais…on
rentre donc un peu bredouille, un poil déçu c'est sûr, mais tellement
content de le voir enfin au port de l'Ouchettaz que j'envoie illico une
photo à notre Président qui se la coulait douce sous le soleil des
Antilles…lui.

Le reste ne concerne que des petits soucis administratifs qui ne
pourraient que de vous casser les pieds et qui depuis ont été résolu.
Je termine en remerciant chaleureusement Marc, Michel et Simon pour
leur aide précieuse et leur dévouement, sans oublier Pierre pour les
lettres (et les chiffres). Et surtout n'oubliez pas la date du 16 août.
Pierre
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Les comitards aux Antilles
L’histoire débute au début de l’été 2014... Tout juste de retour d’une
semaine de navigation tonique dans le sud. C’est un jeudi soir, et
Delphine nous lance : « J’ai un plan pour un bateau pas cher à la
Martinique... ». Tiens, tiens, mais c’est intéressant ça ! De notre côté
avec Agnès nous sommes en pleine planification de notre voyage au
printemps 2015... Et pourquoi ne pas enchainer le Népal avec les
Antilles !? Ensuite tout s’enchaine assez vite et finalement à la fin de
l’été les billets et le bateau sont réservés. Nous serons 4, Agnès,
Delphine, Julien et moi.
Se pose alors un petit problème, durant le mois de mai il y a pas mal de
choses à faire pour l’Ouchettaz-Week et justement, c’est la commission
entière plus le président qui s’en vont voguer aux caraïbes. Mais
heureusement, les vieux briscards de la semaine du soir vont faire le
nécessaire pour que tout roule en notre absence. Qu’ils en soient ici
remerciés !!!
Voilà, nous sommes donc vendredi 8 mai, 3h du matin à Ollon, réveil
matinal pour arriver avec de la marge à Genève pour le vol Easyjet GVA
– ORY. Puis à 12h on embarque pour le vol de 9h vers Fort-de-France
où nous atterrissons vers 16h30. On récupère les bagages et on fonce
au Marin pour découvrir notre maison pour 3 semaines, un Oceanis 46
de 2002 : « Philos of Tortola ». Le soir nous fêtons le début des
vacances au resto avant de passer une première nuit paisible à bord.
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Le lendemain, nous complétons l’avitaillement puis larguons les amarres
en milieu d’après-midi pour rejoindre la baie de Saint-Anne. Premier
mouillage, première baignade et premier planteur... Le décor est posé et
tout va bien. Le lendemain, nous rejoignons la grande Anse d’Arlets à
l’ouest juste avant le cap Salomon. Première navigation sous voile avec
25-30kts au portant... On se laisse glisser sous génois tranquillement...
La vie est belle même si ça brasse un peu. Le soir on profite de nos
premières balades sous-marines avec les tortures !

Lendemain, l’objectif est de rejoindre Sainte-Lucie avec notre première
traversée de canal. Les prévisions annoncent l’alizée à 30kts et une
houle de 2-3m... On a donc dans l’idée de faire un peu d’est à l’abri des
côtes martiniquaises avant de descendre plein sud. Mais tout ce beau
programme tombe à l’eau au moment où l’on hisse la GV qui se déchire
2m sous la têtière après avoir battu moins de 20 secondes... Direction le
marin, faut faire réparer. On arrive en début d’après-midi. On dégréée
tout de suite la GV. Le voilier de chez incidence arrive assez vite. Pour
la suite, je vais faire l’impasse sur le délai à rallonge qui durera
finalement 2 jours et demi...
On repart donc 3 jours plus tard en direction de Saint-Lucie avec une
GV parfaitement réparée. La voilerie incidence a fait un super boulot !
Vu que nous avons perdu 3 jours on prend l’option de descendre en 3
jours jusqu’à Bequia en passant la nuit à l’Anse Chastanet (SainteLucie) puis Wallilabou (Saint-Vincent). A noter que les 2 escales sont
magnifiques avec de jolis snorkelings et des décors forts sympathiques.
En parlant de décors, on retrouve à Wallilabou Bay le lieu de tournage
de « Pirates des Caraïbes » et le fameux « Rocher Percé »
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On arrive donc finalement à Bequia, ou nous devons faire le plein. Hé
oui, surprise, nous constatons au départ de Saint-Vincent que le
réservoir sensé être plein est en réalité vide et que la jauge est bloquée
en position « full ». Qu’à cela ne tienne, on fait un mouillage à la voile «
comme dans les livres ». Enfin c’est l’occasion de découvrir les stationsservices flottantes et leurs horaires aussi approximatifs que leur capacité
de livraison en fuel ☺

À partir de Bequia on entre dans les grenadines, avec des îles toutes
plus paradisiaques les unes que les autres. Mais on retiendra les plages
de sable de Mayreau et des Tobago Cayes, l’accueil à petite Martinique,
la soirée « gold » à petite Saint-Vincent, les snorkelings sur la barrière
de corail aux Tobago, les visites à pieds de Bequia, Mayreau, Union. La
rencontre avec Marylène et Daniel et leur GWENOMADA en route pour
un tour du monde... Bref plein de souvenirs et d’expériences !
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Puis un jour, il faut penser à mettre du Nord dans la route pour remonter
et penser à rentrer. On profitera pour la monté de condition d’alizés
comme on nous les avait décrits : grand soleil, mer calme, légère houle
et 15-20kts de vent en sud-est qui plus est ! C’est le pied et on profite !
Seule la dernière traversée se fera sous un ciel gris avec 2 jolis grains
que nos 2 barreuses ont étalés sans souci.

De retour sur la Martinique avec 1 jour de marge « au cas où », on refait
une dernière halte aux anses d’Arlets et à Sainte-Anne avant de mettre
un point final à nos 3 semaines de vacances. Pour sur nous y retournera
pour découvrir le nord...
Joris
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Régates d’entraînement
Reprise des régates d’entraînement
Le jeudi 27 août à 19h00.
Profitons de l’occasion pour remercier tous les équipages qui se sont
inscrits pour les repas et/ou start cette année. Cela fait bien longtemps
que nous n’avions pas pu remplir aussi efficacement le tableau.
Espérons que ce soit une habitude de prise pour les saisons à venir !

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
Vendredi 11 septembre 2015 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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Nouveau frigo, nouveau bar !
En début d’année, nous avions demandé à l’assemblée un crédit
(encore un) pour renouveler les frigos du club. En effet, le frigo extérieur
avait rendu l’âme le vendredi soir de la semaine du soir 2014 (on a eu
chaud) et le frigo intérieur devenait bruyant et très énergivore.
L’idée était de remplacer le frigo extérieur par celui de l’intérieur, et
d’installer un frigo neuf en inox dedans. Une opération faite par Marc
Berset qui a une nouvelle fois réalisé un super travail.
Mais ce n’est pas tout. En plus de ce changement de frigo, notre artiste
préféré : Roland Pellet, nous a fait une façade de bar qui va et fait des
envieux. Il n’y a pas de doute le bar a pris un bon coup de jeune et est
paré à affronter les années à venir.

Un gros MERCI à Marc, Roland et toutes les personnes ayant donné un
coup de main pour ces rénovations.
Joris
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Sortie du club
C’est pendant le week-end de l’ascension que 26 membres du cercle de
la voile de Villeneuve (CVVI) descendaient à La Crau pour un séjour
dans notre ville jumelle. Après un parcours un peu bouchonné, c’est à
17h00 précise que notre car arrivait à destination comme le prévoyait
notre programme. Un apéro bien garni nous attendait à la mairie. Après
les discours de notre syndique et des représentants politiques craurois
nos logeurs nous emmenaient dans leur véhicule pour rejoindre leur
domicile.
Le prochain rendez-vous était fixé le lendemain à 09h00 pour pratiquer
la voile à Carqueiranne où la commune de La Crau partage une base
nautique avec la cité du bord de mer. Un mistral violent nous attendait,
malgré notre expérience et nos papiers de navigateurs aguerris, les
responsables de la base Hervé et Sébastian décidaient de ne pas nous
envoyer au casse-pipe.Une partie du groupe restait sur le rivage de la
grande bleue pour une initiation au paddle et canoë avec un excellent
moniteur, qui a parcouru une bonne partie du monde à bord d’un kayac.
Une visite du vieux Hyères avec Albert Gueirard comme guide, natif de
cette ville et président du comité du jumelage, occupait l’autre partie du
groupe.
A midi, le CVVI offrait la raclette à nos convives sur la terrasse du clubhouse et à l’abri du vent.Un magnifique chasselas de Villeneuve
accompagnait ce repas plutôt original pour la région.
Dans le milieu de l’après-midi nous nous sommes tous rendus dans une
station horticole pour admirer une culture de cactus suivie d’une visite
de la cave BOUISSE MATTERI pour une dégustation des crus locaux.
La soirée se termina à la Moutonne, hameau de la Crau, pour se régaler
du plat régional l’AIOLI, offert par la commune.
Samedi était consacré à la visite de l’île de Porquerolles, l’occasion
aussi de suivre une régate de « la semaine de Porquerolles ».
Vers 18h00, Alain Gasperini vigneron encaveur nous recevait dans son
cellier, comme membre fondateur du jumelage, il nous refit l’historique
de cet assemblage et les bons souvenirs que celui-ci a engendrés. Cette
agape était offerte par le comité du jumelage varois. Le plaisir pour nous
aussi de servir les rebibes de l’Etivaz pour marquer la présence suisse à
cette fin de journée.
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Déjà dimanche, l’opportunité de partager un dernier repas avec nos
hôtes, un ou deux appels téléphoniques pour m’avertir qu’il y aura
quelques adhérents en retard pour l’heure du départ. Toujours difficile le
retour après ces quelques jours passés dans la convivialité. Dernières
embrassades et le car s’élance vers 14h45, quelques quarts d’heure de
retard sur le programme, ce n’est rien du tout.
Un petit arrêt à Château Neuf du Pape chez un vigneron, ami avec
quelques-uns de nos membres, pour faire ripaille.
A nouveau bouchons sur l’autoroute et c’est vers les 03h00 que nous
arrivons sur le parc de la Tronchenaz sous la conduite experte et habile
de Pierre, notre chauffeur pendant ces 4 jours, que nous profitons de
remercier pour sa sympathie et ses compétences.
Yvan Pasche
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Adieu Zezette !
Zezette,
Notre membre la plus spéciale nous a quitté pour un long voyage, qui
certainement la guidera au paradis des chats.
Combien d'années avait-elle? Nul ne le sait exactement, mais sa
présence au club ne passait pas inaperçue.
Elle a eu une vie comblée et heureuse au CVVi et chacun d'entre nous
se rappelle un bon moment passé en sa compagnie.
Une petite caresse et adieu Zezette.
Yvette
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Défi Atlantique – Simon Brunisholz
Le Grand Jour approche :
Départ Samedi 19 septembre 2015
Des nouvelles de Simon
Trophée MAP 2015 – 4 au 6 juin
Piégé par deux fois au Raz de Sein, ce n’est pas vraiment la course que
j’étais venue faire… La course est partie sans moi.

Jeudi 4 juin18h. 4 heures après le départ, la porte se referme sur
nous! La locomotive part. Nous, on reste à quai… Le Raz de Sein,
avec son courant puissant, ses effets de site (effets de la terre sur le
vent) allié à une quasi absence de vent a parlé…
Il y a moins de 500 mètres de décalage en latéral avec les bateaux à
mon vent. Eux, ils avancent encore tout juste. Avec un groupe d’une
quinzaine de bateaux, je me trouve piégé dans une bulle sans vent à
quelques mètres. Deux autres favoris, Damien Cloarec et Jonas
Gerckens, se trouvent avec moi. L’angoisse !
Alors que j’étais bien en milieu de peloton après un départ correct, au
pire moment je me retrouve même avant dernier. Nous voyons les
autres s’échapper. En gros ils avancent à 5knt sur la route directe
uniquement grâce au courant…
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Ne rien lâcher. Profiter du moindre souffle pour avancer. A ce jeu je
m’en sors bien, les bonnes voiles, les bons réglages. Quand ça
repart tout doucement, je me positionne assez vite aux avants poste
de ce groupe de poursuivant.
Nous allons mettre 4 heures pour nous sortir de ce mauvais pas.
Bilan, à l’entame de la baie d’Audierne, nous comptons déjà 13 miles
de retard sur le premier. Les plus « retardés » devant nous ont plus
de 6 miles d’avance… Ce qui est énorme.
Mais bon la course est encore longue. La suite est un long bord de
portant VMG (vent de derrière). De 3knts au passage du Raz de Sein
le vent montera jusqu’à 20-22 nœuds à l’approche de Groix au petit
matin.
Pour moi le but va être de suivre les deux locomotives que sont
Damien et Jonas tout en laissant derrière le reste du groupe. La
première mission est un peu compliquée surtout pour Damien qui
prend vite le large. Jonas est encore en vue. Je rempli bien la
seconde.
Je négocie relativement bien le contournement de l’île Groix et son
tampon (le vent qui bute sur l’île et « ralenti »). Je creuse encore un
peu sur mes poursuivants. Jonas juste devant moi avec plus de vent
au moment de passé Groix, accentue son avance sur moi
Arrive la marque la plus au sud du parcours. Le phare du plateau des
Birvidaux. Bilan j’ai creusé sur mes poursuivant, revenu sur les
bateaux qui étaient à 6 miles de moi au passage du Raz mais laissé
un peu filé Jonas et surtout Damien. Mais au final le bilan de cette
1ère nuit est plutôt positif et je suis plutôt satisfait de moi.
La remontée se fera au près. Plusieurs petits fronts se succèdent
engendrant un renforcement du vent et des oscillations de vent
(changement de direction). Je ne lis pas forcément bien le plan d’eau
et surtout je ne suis plus très bien calé sur le schéma météo.
Je reste à l’avant de ce petit groupe mais mon avance c’est réduite et
je n’ai pas une super carbu.
Devant nous se dresse l’archipel des Glénant. Deux choix, passé au
nord ou passé au sud ? La majorité de mes concurrents directs
semblent choisir le nord. Alors… je choisi le sud… un peu sur un
coup de tête, un peu pour essayer autre chose, un peu car j’ai en tête
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une espèce de discussion qui dit qu’il n y pas de vrai bonne raison de
passer au nord….
Mauvaise pioche. Trois éléments s’associent. Tout d’abord un état de
mer catastrophique. Des vagues courtes soulevées par les haut
fonds. Vraiment je n’avais encore jamais fait du près dans une mer
aussi chaotique. C’est « casse bateau ». Deuxième éléments un fort
courant me freine. Mais surtout, ce qui finit de m’achever, c’est une
bascule de vent. Elle est favorable au « nordiste ».
Le vent se renforce. 23 knt établi et une mer dégueulasse. Il faut
réduire la toile et régler les voiles pour relancer le bateau qui s’arrête
à chaque vague. Dehors ça mouille, on se fait rincer.
Au final l’addition de cette option est salée (au propre comme au
figuré).Je prends cher. Presque 10 miles ! Merde ! Je me retrouve à
l’arrière du groupe du quel j’étais en tête… Coup sur le moral à
l’entame de la seconde nuit.
Passé la pointe de Penmarch, le vent molli progressivement et la mer
se range peu à peu. Je me remets en phase avec mes concurrents
directs en suivant le reste du troupeau à l’AIS (appareil permettant
d’avoir la position des bateaux dans un rayon de 6 miles). Je passe
la nuit sous pilote dans un vent qui molli de plus en plus. Au lever du
jour il n y a plus que 10 nœuds, puis 8, puis 6, puis….4, puis …..
2knt… vers 9 heures du matin,
9heure, heure de la renverse ! C’est à dire que le courant change de
180°. Jusque-là, le courant nous poussait… maintenant ça y est on
commence à reculer. Plus (pas) de vent et plus (+) de courant = on
recule.
La tête de mon petit groupe parvient tout juste à passer l’Occidentale
de Sein avant la renverse. On ne les reverra plus. En point de mire je
n’ai plus que deux bateaux à 3 miles Ne rien lâcher, ne rien lâcher.
Chercher à faire simple. Chercher à avancer au mieux et rester
concentré.
Je m’en sors mieux que les bateaux devant moi. Pendant qu’il lutte
sous grand spi à la barre, je suis sous genaker avec le pilote. Faire
au haut sous genaker et naviguer sur le vent apparent. Il recule plus
que moi et.. je les rattrape.
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6 heures plus tard… soit 15 heure l’après-midi… nouvelle renverse !
Le courant est de nouveau avec nous. Et comme par magie, le vent
revient.
Ça repart au près. Je fini par dépasser mes deux compagnons
d’infortune au passage de la Chaussée de Sein. La course continue.
Rester en mode course. Remettre de la toile, reaching à 115° du vent
réel, 13knt de vent, génak et GV haute… ouf ça avance enfin à 8knt
sur la route. Matosser, régler ! Je creuse sur les autres.
Arrive la bouée à l’ouest du Cap de la Chèvre. Ça abat pour rentrer
dans la baie de Douarnenez. Envoi du grand spi et vent se renforce.
Une petite figure de style en naviguant sur la fausse panne pour
éviter d’empanner… Je finirai par faire 2 empannages.
Et le vent qui rentre à 25 knt. Le bateau fait le sous-marin. Lâcher la
barre 10 seconde pour courir prendre un riz dans la GV. Le vent
refuse et il faut finalement affaler avant de finir dans les falaises
Je coupe la ligne sous Solent en 23 places (sur 33). Une
performance dur à avaler et qui ne restera pas dans les annales.
En résumé une course partie sans moi. Une course à l’arrière de la
flotte dur pour les nerfs, dur pour le moral. Une course qu’il fallait finir
pour revenir plus fort encore dans la tête
Ce que je retiens, j’étais bien sur mon bateau, en phase avec lui et
ce que j’ai fait. Hormis Jonas et surtout Damien je me sentais rapide
par rapport à mes adversaires porches. J’ai été entreprenant et je
n’ai jamais lâché. Surtout j’ai fini la course. Une de plus, des heures
qui restes précieuse en vue de l’échéance de septembre.

Chantier juin
Après le Bol je suis retourné en France terminer tout ce que je n’avais
pas pu faire ou finir en mai. Le changement de mât était le gros dossier

Réalisation d’une nouvelle têtière avec un nouveau feu de mât
(plus léger et plus puissant)
Modification des non-conformités du mât
Raccourcissement des haubans livré trop long, renfort monté à
l’extérieur du mât plutôt qu’à l’intérieur, mauvaises position des
trompettes de drisses ….
Mâtage, réglage des tensions et navigation de validation
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Et recheck pour déceler les premières anomalies
Réalisation d’un support GPS amovible

Remplacement des taquets des bras de bout dehors par des
« Constrictors » afin de libérer le winch au vent
Remplacement et optimisation des bailles à boutes par du
Made in Vevey. Mon dentiste est formidable
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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 CHL1 à CHL4

Selon jauge SRS 2015

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 15 août à 12h00

Clôture
Samedi 15 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 15 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 16 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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