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Billet de la Présidente
Le CVVi ne connaît pas la crise
Leitmotiv utilisé à tous vents. On ne parle que de ça, dans les médias, LA
CRISE arrive.
Heureusement pour nous, notre manifestation Ouchettaz Week n‘a pas
connu la crise. Touchons du bois pour que ça dure et perdure.
Vous êtes venus nombreux naviguer, nombreux à vous restaurer sous la
cantine, à faire la fête au son de la musique jusqu’à quelque fois tard dans
la nuit.
Comme l’an passé, Sandra et Line se sont impliquées corps et âme afin
que la fête soit réussie à terre. Sur l’eau, c’est Marc et son équipe qui ont
eu fort à faire. Les bateaux étaient parfois très nombreux à franchir
l’arrivée en même temps ce qui ne facilite pas les classements.
Je puis vous assurer qu’il est motivant pour votre comité d’avoir autant de
membres prêts à s’investir bénévolement, à participer aux manifestations
organisées. A notre époque c’est chose rare et à apprécier à sa juste
valeur. Merci.
Après avoir fêter les 25 ans de notre club-house en mai, organiser La
Solitaire en juin et l’Ouchettaz Week en juillet, voici le temps de la mi-août.
Traditionnellement le Cercle de la Voile de Villeneuve vous invite à
participer à sa traditionnelle régate « La Mi-Eté en Double ».
Grâce au parrainage des remontées mécaniques Les Mosses La Lécherette, chaque bateau inscrit recevra 2 cartes journalières pour
cette sympathique station vaudoise.
Ne manquez pas ce prochain rendez-vous du CHL.
Bonnes vacances

Marie
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La Solitaire du Haut-Lac 2009
Cette régate bénéficie souvent de jolis airs et ils n’ont pas fait défaut cette
année.
Un vent de force 2 à 3 soufflait sur le départ. Mais ceux qui sont passés à
terre devant la Tour se sont retrouvés sans vent.
Puis, le vent est monté : 20, 30 puis 40 nœud (plus diront certains) Un joli
coup de tabac ! Avec malheureusement ses fortunes de mer comme le
démâtage de Saudade barré par Andrew Mikkelsen auquel Simon
Brünisholz s’est empressé d’aller porter assistance.
Quelques voiles déchirées et départ au lof plus tard, c’est Marc Begel qui
coupait la ligne d’arrivée avec son fidèle Shamrock 9.5 ‘’Impressions’’, à
l’aise dans ce gros temps, remportant ainsi le classement général et la
classe TCF3.
Surprise en TCF4, Mike Midgley, grâce à son flegme britannique,
remporte la classe avec un temps qui force l’admiration ! Quand on a peu
de surface de voile, il suffit d’attendre que le vent fraîchisse !
Finalement, une solitaire qui s’inscrit dans la lignée des solitaires du HautLac, avec du vrai vent de vrais navigateurs !
MikeB
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Régates d’entraînement
Reprise des régates d’entraînement le jeudi 13 août à 19h00.
Ne manquez pas de vous inscrire pour préparer le repas du soir et/ou
pour le start.
Il est rappelé que le bateau qui fait le start est déclaré vainqueur de la
régate du jour. Alors profitez de cette opportunité….
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Bol d’Or 2009
Le Bol d’or 2009, un long fleuve tranquille
Une semaine de bise pour réjouir des centaines d’équipage et pourtant les
prévisions météo étaient formelles : pas de vent pour le week-end du 1314 juin. Philippe Jeanneret, Couleur 3, tous l’annonçait déjà mercredi : Ce
week-end, c’est le bol d’or et ça risque d’être long ! Le vendredi soir à la
Nautique, pas de surprise, le briefing n’a fait que confirmé la situation,
avec un petit clin d’œil du Séchard le matin et quelques souffles de l’ouest
pour la suite de la journée.
7h30

8h30

9h

9h45
10h

Samedi matin, on est tous là, aux gardes à vous, navigatrices,
navigateurs, enfants, Monsieur tout le monde, on s’est levés
aux aurores pour être à l’heure sur les pontons de la SNG.
Comme chaque année, c’est la frénésie ! Au dessus du port, le
dirigeable du TCS ASSISTA, croyez-vous qu’il assiste dans les
pannes de vent ??? Autour de nous, le BeauFix donne un
dernier petit coup d’éponge sur le pont, de l’autre côté, c’est
Mme MIDGLEY du Sparra qui montre des signes pas très
réveillés : « J’ai déchiré un bout de mon T-shirt en me levant
cette nuit» me dit-elle avec son accent anglais. Sur le Natacha,
on constate les coups de soleil du convoyage de la veille, Joris
avec ces mains rouges, Martial avec un nez de clown et Ludo
affirmant fièrement qu’il n’attrapait jamais de coups de soleil…
Et puis ça y est, les premiers moteurs se mettent en route, et
tout le monde veut être dehors avant les autres. Résultats : des
cordes coincées dans les hélices, les pagayes qui virevoltent à
tour de bras et surtout les voix des plus costauds se faisant
entendre.
Dans la rade, sous les yeux des promeneurs et touristes, les
balais des multicoques, mono et proto en tout genre
s’organise, je crois que rien que pour ça, le Bol nous laisse de
toute manière un bon souvenir ! Taillevent là-bas, les D35 ici,
Aaaahhhh regarde un copain le Savavite ! Miss TyX au loin.
Les voiles se hissent, les moteurs s’éteignent et c’est le calme.
Des vagues, des vagues, mais pas de vent.
Au coup de canon, le Séchard pointe le bout de son nez côté
suisse. Quelle chance, on y est. Jouant du coude avec
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Taillevent, on a vite perdu la bataille lorsque l’anémo’ monta à
7 nœuds. Ce que l’on ne savait pas encore, c’est que ça allait
être notre deuxième plus haute pointe de vent pour ce Bol.
11h-12h Apéro, pour le moral des troupes ! Un peu de trap’ à deux !!!
Oui oui il y avait assez de vent ! Et quelques bords aux côtés
du Savavite.
16h
On sort du petit lac, salut Yvoire. Vivement qu’on te passe au
retour !
17h
On est devant Thonon. Pas de vent. On cuit, saignant ou à
point, on est les 4 en sueurs ! Une seule solution : Hop, une
petite baignade. Quel bonheur !
19h
On est toujours devant Thonon. Apéro pour le moral. Je pars à
l’étage inférieur pour une petite sieste. Les gars me font croire
qu’il y a le premier des Surprise à côté de nous, plaisanterie
parmi d’autres ;-). Le moral est toujours à bord même sans
vent.
21h
Le soleil est derrière le Jura, la température est plus clémente.
Seul hic, il n’y a toujours pas de vent. On est toujours devant
Thonon. Mais ESPOIR : on attend l’arrivée des thermiques !
21h30
Du vent !!! Martial et Ludo passent en mode trap’ et le sourire
revient sur toutes les lèvres. Nous pouvons troquer la vue sur
les quais de Thonon à celle d’Evian.
23h
Martial et Ludo partent en cabine, nous laissant Jo et moi pour
le quart de début de nuit.
Minuit
(Difficile à dire, on perd la notion du temps) On est devant
Evian et arrivant de nulle part, on devine leur grande voile, un
rêve ? Un mirage ? Où le manque de vent est au navigateur,
ce que le manque d’eau est au nomade. Comment est-ce
possible, d’habitude ils sont déjà à la nautique ces grands
oiseaux de M1 et M2. Passant de tribord à bâbord, Jo et moi
scrutons le noir pour trouvez le prochain qui passera proche de
nous. A dire, ça permettait aussi de lutter contre le sommeil.
Env.2h30 Une grande lune jaune derrière la colline en dessus de
Meillerie, nous sommes toujours devant Evian. On demande
une réunion sur le pont. Les quarts tournèrent, la voile Volvo se
fit entendre et nous mirent cap sur le port de Villeneuve. Les
jeunes sommes partis en cabine, nous faire bercer par le
moteur.
5h
Ouchettaz nous accueille les bras ouverts, on sort toutes les
affaires, on bâche le bateau, sautons sur l’estacade. Voilà le
Bol 2009 est fini, un petit clin d’œil au Natacha avant de
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regagner le club pour un café. « Merci mon vieux, à la
prochaine »
Pas de vent, soupirs et coups de soleil (pour Ludo surtout), voilà les
souvenirs du Bol 2009… et pourtant on sait tous que l’on va re-signer pour
la mi-juin de l’année prochaine !
D’ici là bon vent à tous !
Flo, à bord du Natacha
(Pour compléter l’article, allez voir les vidéos sur Facebook.com, profil de Florine
Favre)

Sortie du club
Retenez bien cette date : 22 août
Sortie du club organisée par notre comité juniors composé de Joris Blatti,
Florine Favre et Joël Flückiger.
Destination surprise. Ne manquez sous aucun prétexte cette sortie.
Ceux qui ont déjà participés aux dernières éditions s’en souviennent
encore. On vous promet de belles parties de rigolades dans une
ambiance fun. Venez nombreux et de bonne humeur découvrir ce qu’ils
nous ont préparé! Rendez-vous à 10h au club. Plus d’infos prochainement
au club et sur le site www.cvvi.ch.
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Ouchettaz Week 2009
La météo n’était pas très réjouissante, mais on peut dire que la semaine
du soir du CVVi a ‘’passé entre les gouttes’’ ! En effet, aucune régate
annulée, une bonne ambiance chaque soir malgré la fraîcheur et même
une petite visite ‘’d’Alinghi’’ tard dans la nuit !
Les régates ont offert un spectacle haut en couleur au ‘’touristes’’ restés à
terre. Le temps instable nous a gratifié de magnifiques couchés de soleil
rehaussés par le spectacle des spinnakers rejoignant la ligne d’arrivée. En
sirotant un chasselas du cru, ce fut vraiment des moments de détente
privilégiés… Sauf peut-être jeudi soir ou, à l’heure du départ, la pluie était
de la partie ! C’est vrai que là, nous étions tous un peu inquiets (le mot est
peut-être faible d’ailleurs) pour la paella. Mais, monsieur météo s’est bien
vite repris, la pluie a cessé, et la fête a battu son plein !
Mais cette semaine là, nous n’étions pas les seuls tributaires de la météo !
Prévue mercredi matin, la mise à l’eau spectaculaire d’Alinghi 5 a
finalement eu lieu mercredi après-midi, en plein cours de voile. Spectacle
impressionnant du plus grand hélicoptère de série tenant le catamaran
géant au bout d’un filin.
Toute cette semaine s’est déroulée dans une ambiance jazz rock
extrêmement chaleureuse. Merci à tous les bénévoles, aux annonceurs,
aux navigateurs venus de tous les coins du haut lac et même de plus bas,
aux cuisiniers, aux groupes, aux fêtards, à Line (intendante) et à Sandra
(organisatrice) sans qui cette manifestation n’existerait pas.
Et comme la terre tourne, je n’ai plus qu’à vous dire : à l’année prochaine !
MikeB
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Virée dans les Cyclades
Juin 09 Les Cyclades
4 membres du CVVi, soit Pierre skipper, Françine cuisine et ouzo, Patricia
barreuse et mouillage, Gin barre GV etc. ont passé deux semaines dans
les Cyclades.
Le bateau un Bavaria 37 son nom «Seni ». C’est un bon bateau, sûr dans
le gros temps, très évolutif dans la pétole et en plus confortable.
Les trois premiers jours tout de suite dans le bain avec un Meltem de
force 7 à 8, y compris la nuit. Pas triste les mouillages. Les jours suivants
petit temps et pas mal de moteur. Les escales : pte de Sounion-KythnosSerifos-Milos-Kimolos-Folegrandos-Ios-Paros-Mikonos-Syros- baie de
Loutra sur Kythnos et retour sur le continent dans la baie d’Anavrissou
avant de rejoindre notre port d’attache de Kalamaki.
Belle expérience dans la forte brise, on a apprécié la GV et le génois tous
deux sur enrouleur. Aucun mal de mer à bord, même les Ormonanches
ont tenu le coup. Dans du force 7 notre cuisinière Françine nous a préparé
des bons petits plats.
Bonne ambiance à bord, le skipper toujours calme, même quand ça
castagne. Gin, ça n’étonnera personne, ne s’est pas baigné !!
Un seul bémol, un matin, pendant le petit déjeuné dans le carré, Boum,
l’ancre a dérapé et l’on s’est payé un Français. Sympathique, pas râleur,
mais plus lourd que nous ; résultat : son balcon posé sur le notre, celui-ci
n’a pas résisté…il fait presque un 8.
Bref, des vacances réussies et une expérience à renouveler, aux Antilles
par exemple.
Gin & Patricia
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Journées du patrimoine
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Le CERCLE DE LA VOILE DE
VILLENEUVE
vous invite à participer à sa traditionnelle

MI-ETE EN DOUBLE
Le 15 août 2009
Régate comptant pour le Championnat du Haut-Lac
(Départ à 12h)
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Equipage
L’équipage doit être composé obligatoirement de deux personnes.

Séries invitées
Classe TCF1
Classe TCF2
Classe TCF3
Classe TCF4
Classe HJ1
Classe HJ2
Classe M1
Classe M2
Classe M3

selon jauge SRS2009
selon jauge SRS2009
selon jauge SRS2009
selon jauge SRS2009
Bateaux hors jauge de plus de 8m
Bateaux hors jauge jusqu’à 8m
Multicoques de 8.54 m à 10.85 m
Multicoques 7.01 m à 8.53 m
Multicoques jusqu’à 7.00 m

Règlement
ISAF – SWISS SAILING – CHL– ACVL – RCV 2009-2012

Parcours
Pour toutes les séries : Villeneuve – St – Gingolph – Cully – Villeneuve

Départ (attention changement !)
!Le départ sera donné le samedi 15 août à 12h !

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 15 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. 40.--. 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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Alinghi « tire » ses premiers bords
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Régate parrainée par :
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