La Solitaire du Haut- Lac le 9 juin 2012
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Le billet de la Présidente
C’est enfin le printemps... Il est temps de reprendre le chemin du port
et de naviguer.
Cette année 2012 sera une année un peu particulière, car elle est
olympique. Nous ne manquerons pas de suivre avec assiduité les
régates de Nathalie Brugger, marraine de nos 420. Mais c’est encore
de la musique d’avenir et il faut patienter jusqu’à fin juillet.
A Villeneuve, si nos régates ne sont pas olympiques, l’esprit de
compétition est malgré tout bien présent.
Pour le CVVi, la première régate du Championnat du Haut-Lac
organisée par notre club aura lieu le 9 juin prochain. Pourquoi si tard,
me direz-vous ?
La faute à 2012, année bissextile. Comme à l’accoutumée, tous les
4 ans, le niveau du lac est abaissé pour permettre des travaux
d’entretien. Cette année, cette situation sera encore prolongée
jusqu’en juin en raison de travaux exécutés tardivement par les
français au barrage de Verbois à Genève.
Pêcheurs et régatiers du port de l’Ouchettaz ont la chance de n’être
que peu touché par ces mesures, ce qui n’est pas le cas de clubs
voisins.
J’ai donc le plaisir de vous inviter à participer à notre régate « La
Solitaire « le 9 juin prochain.

A tous je souhaite bon vent pour cette année 2012.

Marie
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La régate des Rois
L’année a vraiment commencé le 8 janvier pour le CVVi : tradition
oblige, nous avons élu notre Roi 2012.
Election certes folklorique car que peu de privilèges ne sont accordés
à notre Roi. Mais ce qui n’empêche pas de nombreux régatiers,
emmitouflés, à participer à cette première sortie sur l’eau.
C’est Pierre Brunisholz qui a trouvé la fève et qui est, pour une
année, notre nouveau souverain CVVi.

Vive notre Roi Brunis 1er
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Comité et commission CVVi 2012
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42 ème assemblée générale 2011
Les points importants :
¾ 64 membres présents, 42 membres se sont excusés.
¾

14 admissions :
Nicaty Alain, Taylor Peter, Dardel Zoé, Favre Robert,
Di Pasqua Sebastien, Dubi Pascal, Chloé et Pierre Navioz
Toni et Sylvain Gutknecht, Maude et Stéphane Meylan
Savioz Agnès, Meylan Marie

¾

1 démission : Claude Pittier

¾

Nominations de 2 membres honoraires :
Georges Bianchin et Antoine Graf

¾

Comité 2012 :
Comme annoncé l’an passé, notre Trésorier Vincent Borgeaud
ne se représente pas pour une nouvelle année. La trésorerie du
club est reprise par Florine Favre.
Un grand merci à Vincent pour tout le travail effectué ces années
au comité.
Nous souhaitons la bienvenue à Pierre Blanc au sein de notre
équipe.

¾

Le CVVi 2011, c’est 101 actifs, 56 couples, 16 membres
d’honneur, 29 membres honoraires, 9 libres, 3 juniors, 20 école
de voile et 121 sympathisants. Total : 365

¾

Notre trésorier a présenté des comptes sains et positifs, malgré
l’achat des 4 bateaux 420.

¾

Club-house : Toujours une bonne fréquentation.
3 cambriolages en 2011 ; un auteur interpellé.
Des dispositions vont être prises pour décourager les vandales.

¾

Ecole de voile :
21 élèves en 2011.
En mai a eu lieu le baptême de nos nouveaux 420, par Nathalie
Brugger.
En 2012, Michel Crottaz ne secondera plus notre moniteur de
voile. Il souhaite profiter de son temps avec son épouse. Merci à
Michel pour tout ce qu’il a apporté à cette jeunesse.
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Il sera remplacé par Lee Moulton, membre du CVVi, que nous
remercions pour son engagement.
Merci aussi à notre moniteur Michel Bonjour et à tous les
parents.
¾

Ouchettaz Week : joli succès. Pour 2012, nous pourrons à
nouveau compter sur la Commission OW mise en place en 2011,
composée de Sandra, Francine, Susanne et Gin.

¾

Remise des prix des régates :
• Challenge du Syndic, régates d’entraînements
C’est 15 manches, 24 bateaux, 3 de moins qu’en 2010, pas
de dériveurs.
1. 1er ; Miss Tyx de Jean-François Gindroz
•

Présences régates d’entraînements
Barreurs : Yvan Pasche sur Beaufix
Equipier : Gerber Philippe et Gutknecht Sylvain sur Beaufix

•

Fanions d’honneurs CVVI (aux points en temps réel, régates
officielles CVVi)
Classements effectués sur les régates : La Solitaire,
L’Ouchettaz-Week, La Mi-Eté et la Der
TCF1et2
1er : Savavite de Gérard Plumettaz
TCF3 : 15 participants
1er : Beausobre de Jean-Daniel Guex
TCF4 : 4 participants
1er : Philosophic de Claude Nicaty
HJ1 : 10 participants
1er : Fuligule de Pierre-André Meyer

Vous trouverez le PV complet à votre disposition sur le site
www.cvvi.ch , rubrique « espace membres »
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Baptême de Tcheûstékip…………
aux Diablerets
Animation et ambiance particulières sur le parking des Isles aux
Diablerets en ce début de soirée de janvier dernier. En effet, feux
d’artifices, cors des alpes accompagnent une cérémonie bien
singulière pour la vallée des Ormonts et surtout en plein hiver, le
baptême d’un voilier.
Ben oui, tout simplement ……le nouveau Surprise que viennent
d’acquérir Olivier Légeret et ses deux copains. Quoi de plus simple et
de facile que de le baptiser en montagne, c’est bien du Olivier cette
idée qu’en hiver s’il pleut en plaine, il neige en montagne et c’est plus
sympa. Seulement ce samedi là, il pleut des seilles même en
altitude !
Comme quoi, qui n’ose rien n’a rien, la météo exécrable n’a retenu
que peu de monde puisque une bonne huitantaine de personnes,
copains, amis, curieux ont répondu présents pour sabrer le
champagne avec les deux marraines du Tcheûstékip, qui porte bien
son nom avec son « fou » d’équipage.
Ambiance humide et glaciale, mais joyeuse, il faut bien avouer que
les proprios avaient bien organisé leur fiesta, cantine pour s’abriter,
vin chaud, blanc, rouge et thé, le tout accompagné de boustifaille en
abondance.
Petite et sympathique partie « officielle » rythmée par deux cors des
alpes, lors de laquelle Olivier a présenté l’histoire du bateau. Enfin,
les deux marraines ont sabré le champagne comme le veut la
coutume et ainsi donné son nom au rafiot.
Superbe moment d’amitié pour les personnes présentes qui malgré la
météo et grâce à une certaine folie des trois compères du
Tcheûstékip ont vécu un baptême hors du commun dans la vallée
des Ormonts.
Après un baptême si particulier, le Tcheûstékip ne peut que bien se
comporter sur les plans d’eau……….alors bon vent.
Phil.
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Programme de l’année 2012
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Sortie en luge aux Diablerets
17 février :
Bonnet et gants étaient de rigueur ce soir-là mais l’ambiance était des
plus chaleureuse.
Et rien de telle qu’une bonne fondue pour nous réchauffer.
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Le CVVi à skis
10 mars aux Mosses La Lécherette.
Petits et grands, très jeunes et moins jeunes, se sont retrouvés pour
une journée sportive à la montagne, sous le soleil.
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Nettoyages du club-house
Les membres du CVVi à l’ouvrage…
Nettoyage du club-house, des bateaux start, des dériveurs de l’école
de voile, corvée de bois, etc…. Tout a été ripoliné.
Merci à tous.
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REGATES D’ENTRAINEMENT
Nos régates d’entrainement du jeudi ont repris depuis le 12 avril.
A disposition : 18h30
Départ :
19h00
Clôture :
20h30
Ne manquez pas de vous inscrire comme starter ou pour préparer le repas
qui suit cette régate.
Nous vous rappelons que l’équipage du bateau responsable du start de la
régate est déclaré vainqueur de celle‐ci.
Il est important de garder ces moments de convivialité et d’amitié.
On compte sur votre aide.
Votre comité
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LA SOLITAIRE DU HAUT-LAC LE 9 JUIN 2012
Horaire
A disposition
Départ
Clôture :

dès 10h00
dès 10h30
24h00

Parcours
Villeneuve ‐ Cully – Villeneuve
Start:
Cully:

bateau Start ‐ bouée. L'île de Peilz doit être laissée à bâbord.
bouée orange, à 150 m 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.
Distribution des prix
Le dimanche 10 juin à 10h 30 au club‐house.
Inscriptions
Sur le site www.cvvi.ch ou au Club House avant la régate
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

16

Instructions de course :
1. REGLEMENT
1.1

1.2

L'épreuve est régie par :
Les règles de courses internationales pour voiliers 2009‐2012 de
l'ISAF ainsi que
les règles additionnelles de la FSV‐SwS.
Le règlement ACVL
Le règlement CHL
Les présentes instructions de course.
L'épreuve est une manifestation catégorie C ((code 20.3.2 de
l’ISAF)

2. PARTICIPATION
2.1
Les courses sont ouvertes aux voiliers des classes invitées, soit les
catégories ACVL classe TCFX, TCF1 à TCF4 et les bateaux non jaugés
SRS (HJ1+ HJ2).
2.2
Le propriétaire, son représentant ou le skipper doit être titulaire de
la carte FSW‐SwS ou d'une attestation d'affiliation à une autorité
nationale, et les bateaux porteurs de publicité d'une licence.
2.3
L'attention des concurrents est attirée sur les règles fondamentales
du chapitre 1, et particulièrement l'article 4 du RCV qui établit que
"Un voilier est seul responsable de la décision de prendre le départ
ou non, ou de rester en course".
En s'inscrivant et en participant à une régate, chaque concurrent
renonce à toute prétention en responsabilité ou autre à l'égard du
club organisateur ou des personnes organisatrices.
3.
3.1

PARCOURS
voir feuille annexe.
Les marques de parcours sont des bouées.

4.
4.1

DEPART
Les signaux de départ seront suivants.
H ‐ 5 minutes
Pavillon du Club (envoyé)
de canon
H ‐ 4 minutes
Pavillon p
(envoyé)
de canon
H ‐ 1 minute
Pavillon p
(amené)
sonore
H départ
Pavillon de Club (amené)
de canon
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appuyé par 1 coup
appuyé par un coup
appuyé par un signal
appuyé par un coup

4.2

La ligne de départ est définie et limitée par le mât du bateau‐start
portant la pavillonnerie et une marque de parcours à bâbord, ou
un bateau viseur.

5.
5.1

RAPPELS INDIVIDUELS
Les rappels individuels seront signalées conformément à la règle
29.1 (pavillon "X" appuyé d'un signal acoustique).
Les voiliers rappelés ne seront jamais avisés individuellement.

5.2
6.
6.1

RAPPEL GENERAL
Après un rappel général (selon règle 29.2) le signal d'attention sera
donné une minute après que le pavillon "1er substitut" a été
amené.

7.
7.1
7.2

RECLAMATIONS
Le pavillon "B" doit être utilisé comme pavillon de réclamation.
Les réclamations seront déposées par écrit au secrétariat selon la
procédure de la règle 61, au plus tard dans l'heure suivant l’arrivée
du dernier bateau. Les réclamants utiliseront les formulaires
officiels mis à leur disposition.
L'heure et le lieu des délibérations seront indiqués sur le tableau
officiel dès la clôture du délai de réclamation.
Pour l'application de la règle 61.1(b), les numéros des voiliers objets
d'une réclamation par le comité de course ou le jury seront affichés
sur le tableau officiel au plus tard dans l'heure suivant l‘arrivée du
dernier bateau.

7.3
7.4

8.
8.1

8.2

9.
9.1
9.2

CLASSEMENT
Le classement est établi en temps compensé pour les voiliers jaugés
SRS par catégorie selon le système adopté par le CHL.
Pour les bateaux non jaugés (HJ1+HJ2) le classement est en temps
réel.
En cas de parcours non complet, le classement sera établi sur le
dernier passage à la bouée « Cully » selon la feuille de route remplie
par les concurrents.
DIVERS
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire !
Les régulateurs d’allure, pilotes automatiques, sont autorisés (mais
n’augmenteront en aucun cas votre sécurité).
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Visitez notre site
www.cvvi.ch
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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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