LA MI-ETE EN DOUBLE
13 août 2016
Villeneuve – St Gingolph – Cully – Villeneuve
Manche du CHL
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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 13 août 2016
Régate comptant pour le Championnat du Haut-Lac

Régate parrainée par

Détails page 34
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Billet du Président
Mais quelle semaine ! Qu’on se le dise, le cru 2016 de notre Ouchettaz
Week est excellente. Tous les ingrédients indispensables étaient
présents, à commencé par vous tous, présents pour profiter de cette belle
semaine. Je n’oublie pas non plus tous les bénévoles chapeautés par la
« Dream team » sans qui la semaine du soir n’aurait pas lieu. On se
souviendra peu des airs un peu légers voire absents mais plutôt de
l’ambiance conviviale, du fair-play et de la bonne humeur qui a régné sur
l’eau comme à terre. Merci à toutes et tous.
Ce début d’année a aussi été le théâtre d’un tremblement de terre sur le
port de l’Ouchettaz avec le départ à la retraite de NOTRE garde-port :
Kouki. Je tiens, par ces quelques lignes, à lui adresser un énorme merci
pour son aide, son soutien et sa bonne humeur qui ne date pas d’hier,
mais dont le comité actuel et moi le premier avons pleinement profité.
Merci Kouki !
Nous voilà déjà fin juillet et si l’été a mis du temps à s’installer, il semble
que maintenant tout est en place pour notre prochaine régate « La Mi-été
en double ». Croisons les doigts pour que la journée soit ensoleillée, mais
un peu plus ventée qu’à la semaine du soir.
Bon été à tous et bonnes vacances !
Joris

-3-

La Solitaire du Haut-Lac 2016
Samedi 4 juin à 10h30 c'est 20 solitaires qui s'élançaient sur le parcours
Villeneuve - Cully - Villeneuve sous un ciel gris et dans une atmosphère
humide. Heureusement, au fil de la journée le soleil est apparu et les
airs n'ont pratiquement jamais quitté les navigateurs. Cela s’est terminé
pour tous avant la nuit avec une arrivée dans une jolie vaudaire en fin
d'après-midi.
Guy Pittier sur le proto Savavite gagne haut la main cette édition 2016.
A noter aussi la participation de Valérie Savoy sur CUST 2 qui gagne la
classe CHL3.
Dimanche matin tout ce petit monde s'est retrouvé sur le port de
l'Ouchettaz pour la remise des prix et pour partager le verre de l'amitié
Joris
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Retraite de Kouki
Voilà….une porte se ferme…une
autre s’ouvre : celle de l’armoire à
balais… où tu trouveras éponges
à gratter, balayette, serpillière,
Durgol, Canard WC, Sipuro, Ariel,
Javel, Ajax etc…. A défaut de
permis bateau, tu as au moins
obtenu voici quelques années
maintenant, et grâce à mon
soutien indéfectible : ton brevet de
« Pilote d’aspirateur ». J’espère
que tu en feras bon usage et que
cette transition toute en douceur te
permettra d’éviter une coupure
trop abrupte avec la vie
professionnelle :
Kärcher
ou
Dyson, même combat !
J’en connais aussi deux qui se
réjouissent particulièrement de
cette nouvelle étape : deux quadrupèdes poilues à moustaches qui
bénéficieront d’un service-groom à plein temps pour leur mitonner des
petites pâtées bien alléchantes. Car ici aussi, tu as acquis des
compétences de proche aidant auprès d’une retraitée partie rejoindre un
monde meilleur le jour de ton anniversaire l’année passée : notre
regrettée Zèzette.
Zèzette, les cygnes, les canards, les corneilles…et même les aquatiques
poissons vont verser une larme : le seul garde-port à leur parler, à les
rassurer quant à la hauteur de l’eau qui risque de noyer les nids, à laisser
quelques frites dans les poubelles pour agrémenter leur ordinaire, à
nettoyer le radier pour leur garantir une litière fraîche quotidienne… Toute
la faune lacustre te dit merci pour ce dévouement inconditionnel.
Et puis les bipèdes : tes fidèles adorés qui t’ont soutenu sans relâche
quand tu poussais ta croix et que tu t’élevais vers le ciel pour relier les
ponts d’en bas d’avec les mâts d’en haut : un véritable sacerdoce.
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Et qui leur racontera des histoires abracadabrantes et captivantes qui ne
sortent jamais de Villeneuve, mais qui font que tous les marins du lac se
demandent combien de vies a eues le garde-port ?
Et qui peut se targuer que d’un seul regard, personne ne doute que tu
n’as pas servi tes clients villageois comme employé de commerce dans
le bureau du fond à l’administration communale ?
A l’heure de profiter des siestes régénérantes de l’après-dîner copieux,
à l’heure de lire « Générations » A l’heure de rejoindre le clan des
« Tamalou, il te reste quand même de belles échéances à remplir :
comme ton père, passer trois fois par jour à vélo voir si la « planète port »
tourne rond , s’enquérir des nouvelles des vieux habitués en partageant
le pain et le vin, arroser les jeunes pousses Nicolet pour que l’atavisme
familial ne soit pas qu’une légende et que surgissent, qui sait ?, le
prochain capitaine de port et s’occuper de notre nid douillet pour que
notre complémentarité s’articule autour d’un même objectif : vivre
heureux, longtemps, main dans la main, même si dorénavant nous ferons
radio-réveil séparé…. !!!
Sandra
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Impressions de Léo
A la régate de Versoix il avait pas mal de vent 7 à 8 nœuds environ, enfin
c’était cool, mais les 29er nous donnaient envie de faire du dériveur, car
en Optimist ça n’allait pas très vite, mais c’était mieux que la plupart des
autres régates.
Je trouve très sympa de la part de Simon d’être venu nous coacher sur
l’eau, il était gentil, mais il n’a pas eu de chance, car son premier bateau
est tombé en panne et le deuxième s’est dégonflé.
Malheureusement, c’était la dernière régate avant les vacances, mais je
me réjouis, car il y l’Ouchettaz-Week et j’ai pu naviguer tous les soirs.
Léo (Lanz)
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78e Bol d’Or
Vendredi matin, après avoir
rempli le réservoir, embarqué
nos affaires, le ravitaillement
et quelques boissons fraîches,
nous partons de l'Ouchettaz
direction la Nautique. Quatre
bateaux du club sont partis en
moins de 20 minutes donc
c'est presque en cortège que
nous descendons sous un
magnifique soleil jusqu'en
direction de Genève.
Amarré en travers des
pontons,
notre
joyeux
équipage part à la récolte des
documents de course et
autres bibelots offerts pour
l'occasion,
puis
détente
jusqu'à ce que nous nous
retrouvions tous les membres
du CVVi. On en profite pour
aider à mâter le Coriace que
Simon a promené par la route.
Finalement, c'est une petite vingtaine
de membres du club qui se retrouvent
autour d'une grande tablée sur la
terrasse de la Nautique pour débuter
psychologiquement ce Bol, déguster
une paëlla et profiter du beau temps,
car c'est le dernier moment.
Après une bonne nuit de repos,
changement de décor, il pleut, mais ce
n'est pas une surprise. Petite douche,
petit déjeuner, petit passage aux
toilettes et direction le bateau pour aller
sur l'eau. A priori, on se dirige vers un départ portant dans des conditions
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légères. Le bateau est prêt, on croise nos petits copains sur l'eau avant
le départ. Pour certains, le Bol sera certainement plus difficile que pour
d'autres, avant même le départ.
La sortie du petit lac se fait rapidement puis un long bord de spi nous
emmène d'Yvoire au large d'Evian. Il est 14h 30 lorsque nous sommes
devant Evian. S'ensuivent plusieurs virements de bord au pré pour
rejoindre le Bouveret après que le vent ait tourné et faibli, au moins le
soleil a refait son apparition. La Minestrone avec à son bord Marc viennent
saluer les bateaux du club et nous confirment que pour l'instant, nous
sommes bien placés !
Passage de la barge du
Bouveret de jour aux alentours
de 18h 40, donc presque 4
heures pour faire EvianBouveret. Avant le départ,
nous avions convenu de
rentrer
directement
à
Villeneuve si la marque du
Bouveret n'était pas passée
avant minuit. On est hyper
large donc on pousse la barre,
hisse le spi et retour en sens
opposé avec un coucher de soleil et des airs juste parfaits pour savourer
la magie du lac. Mais justement c'est le lac et donc ça ne dure pas et le
spi est affalé. Le bateau avance dans la nuit alors qu'avant sa tombée,
les nuages s'épaississaient et noircissaient sur le Jura. L'air commence à
sentir la terre, ça respire l'orage, mais l'équipage et le bateau sont prêts.
Le grain arrive, les feux tempêtes nous l'annoncent, les éclairs au loin font
apparaître des silhouettes de voilier, la pluie se déchaine et c'est le
déluge, quelques coups de vent, des éclairs autour de nous, mais au final
rien de bien méchant, trente minutes environ à soulager. Ce dernier nous
a poussé jusqu'au large Thonon où le vent ayant faibli et tourné, il nous
impose de remonter le vent en direction d'Yvoire.
La pointe d'Yvoire est passée vers 03h 00, la nuit commence à nous
fatiguer et le froid se fait se sentir, mais il y a beaucoup de monde autour
dans les parages et nous restons aussi concentrés que possible. La
Pointe à la bise est doublée deux heures plus tard, il est 5 heures et les
lueurs du jour font leurs premières apparitions. C'est un véritable ballet de
virement de voiliers dans le petit lac.
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La ligne est finalement franchie à 05h 45 au lever du jour. La régate est
bouclée, mais il reste encore un lac à traverser avant d'avoir fini notre Bol.
Rapidement à quai, nous débarquons notre balise, avalons les lasagnes
chaudes qui à ce moment sont les meilleures du monde, le tout
accompagné d'un café pour nous réchauffer. Retour plein gaz sur
Villeneuve où le ronronnement du moteur aura rapidement raison de nous
sauf le veilleur, garant de la direction du pilote automatique.
Au final, un superbe Bol d’Or avec une belle équipe et un super bateau,
merci Marc de nous l'avoir prêté !!! On se réjouit de la route des îles !
Joël pour l'équipage du Tonnerre du Crétacé.
Nom

Temps

Scratch

Rang classe

Exoset

18:58:25

56

1/39 (NJ)

SOMUMM

19:17:23

89

12/55 (TCF2)

Tonnerre du Crétacé

19:43:47

176

20/83 (TCF3)

Coriace

19:44:46

181

26/83 (TCF3)

Dona Flor

22:28:43

306

72/109 (SU)

Rackam

22:37:29

311

56/83 (TCF3)

Cygnos

23:34:23

369

16/39 (TCF4)

Cariacou

23:36:48

372

24/39 (TCF4)

Abadô

Abandon

- 11 -

- 12 -

Ouchettaz Week 2016

Quelle belle édition après un mois de juin aussi maussade, l’été a fini par
pointer le bout de son nez et nous a fait bénéficier d’une superbe météo
pour cette Ouchettaz Week millésime 2016. Certes, Eole a été un peu
paresseux, mais à Villeneuve on y est bien habitués ;-) et comme à
l’accoutumée l’ambiance, elle, était au rendez-vous !
Le petit plus non négligeable de cette année : le cocktail de Sylvain et
Pierre qui a fait fureur, merci à eux pour cette petite touche tropicale !
Toujours et encore un grand merci à vous tous pour votre contribution à
cette belle édition, on vous souhaite un bel été et de bonnes vacances et
on vous dit à bientôt au port de l’Ouchettaz !
Bel été et bon vent!
Delphine, Agnès et Julien
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Beausobre à Brunnen
C’est à la mi-juillet, juste après la semaine du soir, que Beausobre a pris
la direction de Brunnen pour la deuxième fois après 2010. C’est à
nouveau pour participer au championnat suisse puis au championnat
d’Europe que le bateau et les bonshommes faisaient le déplacement.
Au moment d’écrire ces quelques lignes, les marins se remettent
doucement d’un enchainement Semaine du soir, Brunnen, Vieux
Bateaux, il faudra donc attendre pour le récit détaillé, mais quelques
photos sont en revanche disponibles.
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Sortie du Club 2016
En date des 03 et 04 septembre notre sortie du club nous emmènera dans
des contrées lointaines et lacustres.
Nous aurons rendez-vous au club dès 09h 00 de manière à pouvoir nous
rendre à Cully. Nous nous déplacerons en flotte.
Nous avons la chance d’arriver en un endroit où se déroule une manche
des 6.5, ce qui nous permettra d’assister à de belles joutes lacustres, et
également de pouvoir nous incruster à leur repas de gala, organisé à cette
occasion. Le prix fixé pour ce repas est de 25.- fr par personne.
Le samedi après-midi sera consacré à des joutes sportives. Que ceux qui
détiennent des boules de pétanque ne les oublient pas.
Sur place, ceux qui le désirent pourront également s’inscrire pour la
livraison des croissants et autres babioles pour le petit déjeuner du
dimanche, suite auquel sera organisée une petite dégustation des
produits cultivés et élaborés sur place.
Suite à ça, chacun retournera dans ses pénates par la voie lacustre.
Les repas du samedi midi et du dimanche midi ne sont pas organisés par
vos serviteurs, ceux-ci pourront se prendre de manière individuelle ou
collective, selon l’ordre d’arrivée et de départ de Cully, et chacun peut les
prévoir selon ses envies.
Les personnes qui sont intéressées par ce petit week-end entre amis sont
priées de s’inscrire, de manière à pouvoir transmettre le nombre de
personnes pour le repas du soir.
A bientôt.
Carriacou’s boys
Inscription par email à info@cvvi.ch dès que possible
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Régates d’entraînement
Reprise des régates d’entraînement
Le jeudi 25 août à 19h00.
Profitons de l’occasion pour remercier tous les équipages qui se sont
inscrits pour les repas et/ou « starts» 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 23 septembre 2016 dès 18h 30 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 accueillir.
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INVITATION
Equipage
L’équipage doit être composé obligatoirement de deux personnes.

Séries invitées
Classes CHL1 à CHL4 + TCFX

Selon jauge SRS 2016

Classe HJ

Bateaux hors jauge

Classe M1, M2, M3

Mutlicoques

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 13 août à 12h00

Clôture
Samedi 13 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 13 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 14 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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