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Billet du Président
A l’heure où je me penche sur mon billet, la saison est déjà belle et bien
lancée. La plupart des bateaux ont retrouvé l’élément liquide, les régates
d’entrainement ont repris accompagnées de ces supers soirées pleines
d’amitié autour d’un bon repas et la première manche CHL a eu lieu au
Bouveret.
Sur le port en ce début d’année nous avons pu voir les acteurs habituels
tels que propriétaires, ponceuses et autres pinceaux…
Mais de nouveaux acteurs ont fait leur apparition : Des jeunes acteurs
de notre club, bien entourés de leur coach et de leurs parents qui depuis
mars sillonnent les routes pour se rendre sur différents plans d’eau de
Suisse et d’Europe. Pour les croiser, il faut se lever tôt car les trajets
sont souvent bien longs. En effet, Axel et Léo participent cette année à
nombre de régates nationales et internationales en optimiste.
Championnat ACVL, Championnat Suisse, Camps d’entrainement.
Pour le comité, c’est un vrai plaisir de voir ces jeunes s’adonner aux
joies des régates dans une série au niveau très relevé. Et de voir que
leur progression est constante ! Cela confirme que nos choix de
travailler pour les jeunes ces dernières années sont payant.
Je profite encore de ce billet pour remercier Michel qui se donne corps
et âme pour ces juniors et sans qui tout cela ne serait pas possible.
Coup de chapeau aussi aux parents qui sont partie prenante et d’une
grande aide dans l’organisation des déplacements.
Il semble donc que tous les feux sont au vert pour une saison
magnifique il ne me reste donc qu’à vous souhaiter à toutes et tous bon
vent pour la saison 2016. Je me réjouis de vous croiser sur l’eau ou à
terre et vous donne rendez-vous le samedi 4 juin pour La Solitaire,
première régate CVVI.
Joris
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46ème AG du 29 janvier 2016
Les points importants :


60 membres présents, 36 membres se sont excusés.



6 nouveaux membres admis cette année :
Actif :
Nicole Pirès, Jean Flury, Louis Splivalo, Khémano
Ruchet
Couple : Nathalie et Eric Grandjean
Juniors: Natacha Parisod, Chloé
Gasser, Alexandra Gasser



Steingruber,

Lysianne

Démissions :
Georges Mühlheim, Pascal Troillet



Mutations :
Mme Anne-Laure Flückiger  Sympathisante
M. Thierry Schwitzguebel  Libre

 Le CVVi 2015, c’est 90 actifs, 55 couples, 16 membres
d’honneur, 37 membres honoraires, 9 membres libres, 27 juniors
et école de voile, 112 sympathisants. 7 membres en congé
Total : 349.


Notre trésorière a présenté des comptes sains et positifs en
ligne avec le budget présenté l’année précédente



Comité 2016: Guy quitte le comité et est nommé membre
d’honneur après de nombreuses années au service du CVVi.
Florine Favre reprend le poste de secrétaire alors que Sacha
Mei entre au comité au poste de trésorier.



Club-house : Toujours une bonne fréquentation. Rappel de
l’utilisation du « Carnet ». Le comité ne veut plus voir de post-it.



Ecole de voile :
Belle participations aux cours et à l’ensemble des régates du
jeudi et du club. Merci aux moniteurs Michel Bonjour et son
équipe ! Pour 2016 après quelques essais en 2015, 2 de nos
juniors vont s’investir plus dans la compétition en optimiste.



Ouchettaz Week : Un millésime magnifique pour 2015 avec une
belle participation à terre comme sur l’eau
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Remise des prix des régates :
• Challenge de La Syndique et régates d’entrainements :
Jean-François Gindroz – Miss-Tyx
Présences régates d’entraînements
Barreur :
Yvan Pasche
Equipier :
Sylvain Gutknecht et Jean-Daniel Althaus
•





Fanions d’honneurs CVVI
régates : La Solitaire,
la Der
CHL1 :
1er :
Savavite
2ème :
Summum
CHL2
1er :
Impression
Freedom
2ème:
Miss Tyx
3ème :
CHL3
1er :
Cocktail
2ème :
Ô
Beausobre
3ème :
CHL4
1er :
Grain de Sel
2ème :
Abadô
ème :
Carriacou
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HJ
1er :
Belle Iroise
2ème :
Belphegor
3ème :
Rackam

- Classements effectués sur les
L’Ouchettaz-Week, La Mi-Eté et
Famille Plumettaz
Manuel Fontanaz
Marc Bégel
Michel Bonjour
Jean-François Gindroz
Famille Blatti
Mike Migdley
Famille Guex
Pierre Blanc
Sacha Mei
Pierre-Alain Meylan
Jean-François Bonjour
Bruno Engel
Alain Nicaty

Nomination : Simon Brunisholz est nommé membre d’honneur
du CVVi après sa magnifique participation à la mini-transat
2015.
Divers :
• Contrat avec l’Aviron renouvelé
Vous trouverez le PV complet à votre disposition sur le site
www.cvvi.ch , rubrique « espace membres »
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Régate des Rois
Le dimanche 3 janvier dernier, juste après avoir récupéré des fêtes de
passage de l'an, nous nous sommes retrouvés pour participer à notre
première régate CVVi. Aux alentours de midi, les traditionnelles fondues
se faisaient sentir. L'après-midi, dans de petits airs, les concurrents ont
tournés sur un parcours banane au large de Villeneuve dans des
conditions légères, fraîches et légèrement humides.
Après la régate, le découronnement du Roi Simon 1er a eu lieu sous un
tonnerre d'applaudissement pour avoir porté fièrement et relativement
loin les couleurs du CVVi.
Le
moment
fort
du
couronnement que tous les
nobles sujets attendaient, s'est
ensuite fait attendre. Il aura fallu
trois tours de gâteaux pour
proclamer notre nouveau roi.
Finalement, c'est Axel 1er qui a
été couronné. Gageons qu'il
sera un roi pour le moins
optimiste!
La Municipalité de Villeneuve
était représentée par Michel
Oguey qui nous a transmis tous
les meilleurs vœux pour la
nouvelle année à venir et saluer
le nouveau roi de l'arrière-port.
Après la cérémonie, le cortège
s'est élancé au travers du bourg
jusqu'au club-house où le potau-feu nous attendait comme à

l'accoutumée.

Un grand merci, au comité de course pour l'organisation de la régate, à
la boulangerie Durgnat pour la confection du gâteau des rois, aux
tambours qui animent musicalement la cérémonie et le cortège, à la
Municipalité pour ses vœux et sa présence, à Yvette pour le souper et
tous ceux qui œuvrent au bon déroulement de cette première
manifestation de l'année.
Joël
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Sortie Nocturne en luge
Ca luge !!! Nous pouvons dire comme de tradition, une équipe du cercle
de la voile s'en rendue un vendredi soir d'hiver jusqu'aux Diablerets pour
s'aventurer sur la descente de la piste de luge.
Après la montée habituelle qui était peu glaçante, nous nous sommes
tous élancés sur nos luges, frontales vissées sur le front, gants
remontés et bonnets abaissés sur cette belle piste de luge au milieu de
la nuit.
Fou rire, touchettes, dépassements sauvages ont rythmés la descente.
La stratégie pour bien avancer est simple : "ne pas freiner".
Après la descente et l'effort, petit vin chaud pour se réchauffer et
direction la Pote pour une belle fondue pour partager un moment
ensemble de convivialité et d'amitié entre membres du CVVi au milieu
de l'hiver.
À l'année prochaine.
Joël
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Sortie à skis
Samedi 5 mars a eu lieu notre traditionnelle sortie ski aux Mosses.
Une vingtaine de courageux ont bravé la météo peu engageante du
matin pour finalement profiter d'un beau soleil l'après-midi après un bon
repas à la Buvette de l’Arsat.
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Nettoyages de Printemps

Manger dans un réfectoire propre, merci.
Evacuer le trop plein dans des toilettes propres, merci.
Regarder les jeunes partir en optimiste à travers des vitres propres, merci.
Contempler le coucher de soleil sur des tables et bancs comme neufs, merci.
Imaginer un deuxième étage en levant les yeux au ciel et sans voir de toiles
d’araignées, merci.

Aller poser les bouées sur des bateaux ripolinés, merci.
Tituber en s’appuyant sur des murs repeints, merci
Ouvrir la saison par un bon plat de spag, merci.
Utiliser un gril décalciné, merci
Satisfait de voir le résultat à la fin d’une matinée grâce à la trentaine de
membres présents pour cette journée, merci.
Sacha
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Calendrier 2016
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Sortie du club 2016
Cette année la sortie du club est organisée par l’équipage du Cariacou.
Nous reviendrons sur notre lac après nos escapades en terre
neuchâteloise et française.
La sortie aura lieu le week-end du 3 et 4 septembre et aura comme
destination le port et le village de Cully. Les caves seront probablement
à l’honneur de cette sortie et on nous a laissé entendre que la pétanque
sera à la fête.

Route des îles
A l’assemblée générale de janvier, une initiative pour une nouvelle
régate avait été lancée par Simon Brunisholz. L’objectif était de refaire
une régate « longue » avec une nuit sur l’eau. Le comité était très
enthousiaste à cette idée.
Depuis le comité et Simon se sont rencontrés et le projet prend forme.
Les détails de l’organisation vous seront transmis dès que les questions
administratives seront réglées mais vous pouvez d’ores et déjà réserver
les dates du 30 septembre et 1 octobre.
Le concept est un départ le vendredi soir 18h30 de Villeneuve pour un
pour une nuit sur l’eau et un long parcours faisant honneur aux îles de
notre lac. La clôture sera fixée au samedi 18h30. Le samedi nous
proposerons en parallèle une régate pour les dériveurs avec un
parcours lui aussi en lien avec les îles du Léman.
Finalement le samedi soir, une belle soirée festive avec repas, bar et
musique sera organisée avec la remise des prix de ces régates.
Nous espérons que ce nouveau concept original séduira un maximum
de navigateurs. Nous vous transmettrons plus d’informations dès que
possible.
Comité CVVI & Simon
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Des Juniors s’envoient en l’air
Une bonne grasse-mat pour commencer la journée, une belle journée,
enfin comme celle des vacances de noël, nous avons rendez-vous le 24
décembre à l’aérodrome de Bex pour le tour en avion offert par Pierre
Vuadens. On devait faire un tour en montagne mais en raison d’un bon
vieux rhume le vol en montagne a été remplacé par un vol de plaine. Au
départ de Bex en passant par le Moléson et le lac de gruyère un petit
tour au-dessus de notre capitale juste avant de passer devant lac de
Thoune.
Et maintenant l’étape cruciale, Léo prend les commandes, une belle
montée suivit d’une jolie descente un peu accentuée! Heureusement
que Monsieur Vuadens a à nouveau repris les commandes enfin bref,
retour par Lausanne et nous n’avons pas oublié de faire un petit signe
amical devant notre club house.

Magnifique vol, MERCI Monsieur Vuadens
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Des juniors qui régatent !
ACVL 2016 – Résultats des régates de Vidy : Optimist

Rang

N° Voile

Responsable

1

SUI 1782

Axel Grandjean

CVVI

O

23.00

2

SUI 1555

Marie Mazuay

CNV

O

29.00

3

SUI 1772

Aurélien Castro

SNNY

O

29.00

4

SUI 1778

Clément Guignard

SNNY

O

31.00

5

SUI 1672

Damien Gaudin

CNP

O

32.00

6

SUI 1774

Andrea Aschieri

SNNY

O

39.00

7

SUI 1608

Pierre Jully

CNP

O

42.00

8

SUI 1671

Arnaud Leimgruber

CVVT

O

49.00

9

SUI 1658

Viktoria Jedlinska

CNV

O

50.00

10

SUI 1771

Max Marmy

SNNY

O

54.00

11

SUI 1461

Nicolas Comby

CNP

O

66.00

12

SUI 1494

Julian Del Valle

CNP

O

66.00

13

SUI 1781

Léo Lanz

CVVI

O

70.00

14

SUI 1576

Aubin Maurer

CNP

O

74.00

15

SUI 1621

Meyssan Tazi

CNP

O

76.00

16

SUI 1779

Guilhem Rozier

SNNY

O

82.00

17

SUI 1525

Aurélien Branchereau

SNNY

O

93.00

18

SUI 1577

Noémie Fehlmann

CNM

O

98.00

30 concurrents classés
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Club

Cl.

Points

Défi Atlantique - Remerciements
Le vendredi 22 avril dernier a eu lieu la soirée de remerciements du
projet Défi Atlantique, mené par Simon depuis 3 ans. Les événements
marquant de cette aventure sont énormes et en tenter d'en faire la liste,
relève d'un défi aussi incroyable que celui accompli par Simon!
La soirée à la salle de gym du Collègue lac a réuni les nombreux
sponsors et donateurs soit plus de 100 personnes qui ont participé et
rêvé de près ou de loin à la naissance, la concrétisation et
l'aboutissement de ce projet.
Après un apéro richement fourni, Simon nous a retracé la belle histoire
de ses trois dernières années au travers de très belles photos. Après
une pause raclette et grillades, la soirée s'est poursuivie par la projection
du film du défi Atlantique. Des images magnifiques, impressionnantes et
émouvantes pour nous tous.
Après cette avant-première, les saveurs des Antilles ont rafraichis tous
les invités avec un planteur dont Simon connaît sans nul doute les
secrets et surtout la saveur après des semaines de navigation en
solitaire à bord de Mini-Lab.
Bravo Simon pour ce très beau projet, merci à toutes et tous qui ont
permis que ce projet puisse se réaliser.
Et merci Simon pour cette aventure que nous avons partagée et vécue
avec toi. Bien que tu aies suivi les traces d'un certain Christophe
Collomb, ton histoire ne sera à priori pas récitée durant les cours
d'histoire mais restera ancrée dans les archives de la Riviera et surtout
du CVVi.
Joël
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Défi Atlantique - Simon
Voilà une page de vie se tourne ! Avec cette soirée de remerciement, la
vente de mon bateau et une dernière régate en double avec son
nouveau propriétaire, on peut dire que la boucle est bouclée.
Au moment de regarder dans le sillage de ces 3 dernières années, je
n'ai que peu de regrets, le sentiment du « devoir » accompli et du travail
bien fait. Même si on peut toujours faire mieux, même si on est toujours
un peu plus intelligent après, il y a peu de chose que je referais
différemment. Avec une 9ème place finale, premier « étranger » et un
podium « Pogo2 », je ne peux qu'être le plus heureux du monde.

Avec des moyens assez limités et surtout une expérience proche de
zéro au départ, je m'estime heureux et satisfait de mon parcours. Parfois
contre vents et marrées d'autres fois au portant, au fil des régates, des
entraînements et de milliers d'heures en mer... au final je suis arrivé de
l'autre côté de l'Atlantique seul sur mon petit bateau.
Je pense que j'ai réalisé un rêve. Peut-être pas LE rêve de toujours,
mais pour sûr une incroyable étape dans ma vie, une expérience qui
sort des sentiers battus et qui sait, peut-être en amènera d'autres...
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Une expérience en solitaire certes, mais une aventure portée et
soutenue par un grand nombre sans qui ce projet « égoïste » n'aurait
pas pu briller autant. Alors merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont
aidé dans cette entreprise.
Il est temps pour moi de profiter un peu plus de nos eaux douces et
franchement plus calmes. Souffler un peu (parfois un peu PLUS à
Villeneuve), prendre la mesure de cette expérience, digérer ce projet et
me nourrir de la quantité pharaonique de choses apprises. Il y a tant à
retirer de ces 3 ans.
Souffler un peu mais...voilà déjà que les prochaines idées germes et
évoluent, toujours entouré, à nouveau le CVVI comme terreau fertile...
Celle-ci a notamment poussé au milieu de la France, en panne un
samedi après-midi sur le bord de la 4 voies. Pierre Blanc pourra vous le
confirmer.
C'est pourquoi un petit groupe motivé et soutenu par votre comité, vous
donne d'ors et déjà rendez- vous le vendredi 29 septembre, SANS
FAUTE, sur la ligne de départ de la première édition de la « Régates
des îles ».
Une régate plus longue que l’accoutumée, 24heures en pleine mer sur
le lac Léman ! Cette régate ne pourra malheureusement pas nous
emmener aux Canaries, aux Açores ou en Guadeloupe (à cause du pont
du Mont-Blanc à Genève) mais bon, vous n'aurez qu'à fermer les yeux
et imaginer un peu! Des îles Caraïbes aux îles vaudoises, il n'y a
finalement que le sel qui change.
Mais promis pour que ça soit aussi réaliste que possible, le ti-punch
vous attendra à l'arrivée. Car là aussi, on fera en sorte que la fête soit
aussi belle à terre que sur l'eau !
Alors agendez le week-end du 29 au 1 octobre
Longue vie au CVVI et à bientôt
Simon
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La Solitaire du Haut-lac le 4 juin 2016
. : INVITATION :.
Cette régate est soumise aux règles du RC 2013-2016, à celles de
Swiss Sailing, celles de l’ACVL et enfin des instructions particulières
de course du CVVi.
1.

Séries invitées
Classe CHL1, CHL2, CHL3, CHL4, TCFX
Classe non jaugés SRS HJ

2.

Parcours
Villeneuve - Cully – Villeneuve

3.

Ligne de start, bouées, arrivée
bateau Start - bouée. L'île de Peilz doit être laissée à
bâbord.
Cully:
bouée orange avec pavillon V à 200m au large du port de
Moratel,
à
laisser
à
bâbord.
Arrivée: Ligne - mât de Start sur la digue Nord du port - bouée
lumineuse à laisser à bâbord
Start:

4.

Horaire
10h25
10h26
10h29

A disposition
Attention
Une minute

10h30 Départ
24h00 Clôture
5.

Hisser le pavillon CVVi
Hisser le pavillon P
Abaisser le pavillon P

+ coup de canon
+ coup de canon
+
coup
de
trompette

Abaisser le pavillon CVVi + coup de canon

Fanions de course
Le fanion de couleur de la classe doit être prêt dans le pataras (art.
15d)
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6.

Gilet de sauvetage
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire, quelle que soit la
météo.

7.

Abandons
Le barreur de tout yacht contraint à l’abandon est tenu
d’informer immédiatement le comité de course, au club-house,
tél. 021.960.29.18, ou tél. 079/418.71.48 ou 079.350.83.87.

8.

Divers
Les régulateurs d’allure, pilotes automatiques, sont autorisés
(mais n’augmenteront en aucun cas votre sécurité).

9.

Classement
Le classement sera établi en temps compensé pour les voiliers
jaugés et en temps réel pour les non jaugés.
En cas de parcours non complet, un classement sera établi sur
la dernière marque selon votre feuille de route.

10. Distribution des prix
Le dimanche 5 juin à 10h30 au club-house.
11. Inscriptions et instructions de course
Vous pouvez vous inscrire sur le site www.cvvi.ch ou au club
house avant la régate.
Les instructions de course vous seront remises dès 09h00 au
clubhouse du CVVi.
Le Comité de course recommande à chaque participant de
porter sur lui, dès la tombée de la nuit, un bâton
phosphorescent et fusées fixés au gilet.
BON VENT !
CVVi, le Comité de course
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Notre traditionnelle Solitaire du Haut Lac est
dotée d’une planche de prix fournis par les
vignerons encaveurs suivants :

Association Viticole Villeneuve
Rue des Pressoirs
1844 Villeneuve
Tel.: 021 960 17 60

Christophe Bertholet
Vigneron-Encaveur
Rue des Fortifications 4
1844 Villeneuve
Tél.: 021 960 22 48
Domaine Diserens
" Les Moines "
Rte des Moines 9
1844 Villeneuve
Tél.: 021 960 12 01

Daniel Allamand
Vigneron-Encaveur
Scex du Châtelard
1844 Villeneuve
Tél.: 021 960 18 66

Le CVVi les remercie de leur don et de leur
fidélité.
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