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News du comité
Dès la reprise des régates d’entrainement, des casquettes seront en
vente au club avec le guidon du CVVi brodé.
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Billet de la Présidente
Vous constaterez, en lisant cette nouvelle édition de notre journal, que
celui-ci est bien étoffé, avec des récits divers et variés, virée en mer,
régates, événements nautiques, vécus par des membres du CVVi.
Je vous invite à nous faire partager vos péripéties, sur les lacs ou en mer.
Transmettez-nous vos textes, petits ou grands, photos, dessins à
coincoin@cvvi.ch. Toutes vos aventures sont importantes; elles
permettront ainsi de rendre vivant ce bulletin.
Après notre Ouchettaz Week, semaine gratifiée d’une météo idyllique, j’ai
plaisir à constater que le CVVi a encore la chance de pouvoir organiser
une telle manifestation basée essentiellement sur le bénévolat. Ce fait
devient de plus en plus rare dans la vie actuelle. Merci à tous les
membres qui ont donné du temps pour que cette manifestation soit une
réussite.
Il est maintenant déjà temps de parler de la reprise des régates et c’est à
« mi-été en double » que j’ai le plaisir de vous inviter. Tout le comité du
CVVi se réjouit de vous rencontrer et vous souhaite un bel été. Profitezbien des beaux jours.
Marie

Sortie du club
Retenez bien cette date : 4 septembre
Sortie du club organisée par notre comité d’organisation habituel composé
de Joris Blatti, Florine Favre et Joël Flückiger.
Comme d’habitude, destination surprise. Leur imagination fertile va vous
concocter une partie récréative ludique et sportive.
On vous attend nombreux. Rendez-vous à 13h au club.
Plus d’infos prochainement au club et sur le site www.cvvi.ch.
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Alerte octogénaire
Le Beausobre a fêté ces quatre vingt ans
Qui connaît la famille Guex père et fils imagine volontiers que ce n’est pas
avec un simple gâteau qu’on pouvait fêter les 80 balais du 6m.
C’est bichonné, briqué, lustré que le bateau fut pendu sous la grue, prêt à
recevoir son cadeau d’anniversaire………….
220 litres de nectar rouge furent versés dans ses entrailles.
A la place du nable fut posé un guillon et toute l’assemblée présente put
ainsi étancher sa soif avec la « cuvée de fond de cale ».
Un vin qui accompagna fort bien la pizza cuite sur place au feu de bois.
Mais, soyez rassurés, tout ne fut pas bu ce jour-là. C’était prévu..Le solde
a été mis en bouteilles avec étiquette spéciale.
Un grand moment dans l’histoire de ce bateau.
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La Solitaire du Haut-Lac 2010
En ce samedi 29 mai 2010, sur le coup de 10h30, 29 bateaux avec leur
skipper gonflé à bloc, s'élancent toutes voiles dehors à bonne vitesse en
direction de Cully. A ce moment, tout se passe pour le mieux, un bon
rebat pousse la flotte jusqu'au large Clarens avant que les choses
commencent à se gâter. Le vent tombe et les petits malins qui sont resté à
terre peuvent « se tailler », pour les clients du large, il va falloir faire
preuve de patience...
A partir de là, chacun va faire son bonhomme de chemin pour rejoindre
Cully, où un choix cornélien se pose: « laquelle des 5 bouées doit-on
faire!!!?? », il faut savoir que se jours là il y avait critérium de 6.5 en même
temps, bref, pas simple! Mais une technique célèbre aura surement fait
l’unanimité « C'elui de d'vant il a fait celle-ci ... je fais pareil! »
Le retour permettra aux derniers de revenir avec les airs, sous spi, c'est
un peu à toi à moi. Certains démarrent alors qu'un autre 30 mètres
« dessous » ne bouge pas d'un poil. C'est le lac quoi...
Mais finalement, tout le monde sera rentré avant la nuit et au vue des
sourires de chacun, tout le monde y aura trouvé son compte. Il ne reste
alors qu'à déguster la bonne « sou-soupe » préparée par Clé-Clé en
refaisant 20x la régate.
Merci Clé-clé pour le ravitaillement et à Julon et son équipe pour
l'organisation sur l'eau et à l'année prochaine encore plus nombreux!
BJS
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Bol d’Or 2010
Vu de l'intérieur par l'équipage du Grain de Sel
Tout était pourtant prometteur en cette veille de Bol d'Or 2010, un joli vent
d'ouest s'était établi sur tout le petit lac en cette fin d'après-midi et les neuf
équipages du CVVi affichaient, sinon un certain optimisme, une franche
jovialité de se retrouver aussi nombreux à l'autre bout du lac. Ça n'allait
malheureusement pas durer et cette édition 2010 se sera à nouveau
distinguée par une lenteur toute Lémanique….au fond de nous on s'en
doutait un peu.
Eh oui! ce ne sont pas moins de 9 vaillants et fiers équipages du CCVi qui
n'ont pas hésité à affronter de longues heures au moteur pour aller de
l'autre côté, relever le défi de ce 72ème Bol d'Or:
Alcalima, BeauFix, Beausobre, Grain de Sel, Lascar, Miss Tyx, Savavite,
Sparra et X-Ray. (faudra que la Nautique nous réserve tout un ponton
pour l'année prochaine)
Après les formalités d'usage et quelques derniers préparatifs sur les
bateaux, on se retrouve pour un apéro bien arrosé suivi d'un excellent riz
aux crevettes - tout aussi bien arrosé. Avec quelques équipages on fini la
soirée autour d'une même table, on refait le monde, on discute météo et
stratégie pour le lendemain. Mais cette année on n'a pas fait la
fermeture…tous les équipages se sont couchés étonnamment tôt…faut
dire qu'on avait tous envie d'en découdre après l'édition 2009….d'ailleurs
un premier défi est lancé: Beausobre défie Miss TyX; en jeu: rien de
moins qu'une bouteille de Single Malt.
Gin me suggère d'en faire autant avec Alcalima vu qu'on se bat à armes
égales, ce sera fait dès le lendemain au p'tit déj. Marc Hauser d'Alcalima
relève courageusement le défi; en jeu: une bouteille de Single Malt (mais
non, pas la même). Ça va être chaud ! d'autant plus que Simon Brunisholz
- qui nous a rejoint au dernier moment pour remplacer Michel Crottaz qui
a dû renoncer pour veiller sur sa Tertu préférée – se retrouve en
compétition directe avec son papa, Pierre Brunisholz, et sa sœur
embarqués sur Alcalima. Simon a pour lui l'expérience des 5 Jours du
Léman, ça nous sera certainement profitable: " à ma gauche le papa, à
ma droite le fiston; premier et unique round… Gong! "
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L'équipage du Grain de Sel avant le grand départ: Simon, Stanislas, mon
frère André et votre Roi Averel 1er
Samedi matin, le port de la Nautique se vide gentiment de tous ses
bateaux dans un désordre assez sympathique. Un petit ouest tout légerléger nous porte jusqu'à la ligne de départ, on en profite pour répéter la
manœuvre de spi et s'assurer que toutes les "ficelles" sont au bon endroit;
envoi, empannage, on affale et puis…plus rien. Pas franchement
manœuvrant on essaie tant bien que mal de se maintenir sur la ligne,
trouver un trou dans le mur de bateaux, ne pas se faire déventer par des
cathédrales de voile…et c'est parti ! ….enfin c'est c'qui disent…on bouge
même pas…et on a déjà perdu de vue les copains du CVVi. Mais non y
sont pas devant, juste cachés dans la mêlée; faut dire que plus de 500
bateaux sur une même ligne ça fait du monde.
Nous, c'est facile de nous localiser; cette année on nous a attribué une
balise GPS. On pourra donc nous suivre en temps réel tout au long du
parcours. J'en avais immédiatement informé Michel Crottaz qui a transmit
l'info au club qui nous suivra par écran interposé pendant ces deux jours.
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Au final, Michel qui nous aura suivi avec une vibrante passion, nous aura
envoyé plein de messages d'encouragement et n'aura pas dormi
beaucoup plus que nous à bord…
Ça bouge…faut pas le dire trop fort… on n'en est même pas sûr…mais il
semblerait qu'on avance…0,2…0,3 puis carrément 0,5 nœuds - whoua on vire, puis revire et puis encore pour rester dans ce petit frelêt, on se
rapproche de la ligne des multis, des D35 et des M2 sont là, scotchés, à
portée de tangon. Encore une petite centaine de mètre, 150 mètres au
max et on se fait Alinghi, Foncia et quelques autres; on est les meilleurs !
Finalement ils touchent aussi ce frelêt et là-y-a-pas photos…on ne sera
pas champion du monde…
Des petits airs se lèvent, toute la flotte remonte tranquillement et occupe
tout le Petit Lac. Option côte Suisse? Côte Française ? Plein milieu ?
Apparemment c'est établi partout et nulle part et c'est le petit jeu du "à toi
à moi" qui s'engage. On discute des options possibles mais comme de
toute façon on n'a pas de quoi chercher les airs ailleurs…ben on continue
là où on est, et on engage toute une série de virements pour remonter.
14h37, message de Michel: "Courage vous venez de passer Herrmance"
Réponse dans la foulée: "ben comme tu vois, t'as pas à te presser pour
nous voir passer au Bouveret"
On continue notre montée, succession de virements et tiens qui voilà ?
mais c'est X-Ray! On se salue joyeusement, on se croise, se recroise, à
toi à moi, puis à la faveur d'une meilleure option ils nous distancent. On
vient de passer Excenevex et on aperçoit au loin X-Ray et Alcalima à
hauteur de Nernier. Il nous semble reconnaître Beausobre un peu plus au
large…diantre, Alcalima est devant nous…Simon s'impatiente un peu.
Fin d'après-midi, ça fait déjà pas mal d'heures qu'on entend la musique du
Caribana et on n'est pas encore sorti de ce satané Petit Lac, interminable.
On passe enfin la Pointe d'Yvoire et bien plus tard, enfin des airs… tout
prêt de nous le Surprise "Mayer Opticien", on se dit: "en principe c'est des
bons, donc on n'est pas trop largué".
Les airs s'établissent un peu mieux, le Surprise et plein d'autres partent à
la côte en direction de Thonon. Nous on préfère ne pas risquer la pétole à
la côte et on continue plus au large à environ 3 ou 4 nœuds.
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X-Ray et Alcalima sont déjà sortis depuis un bon moment du petit lac, on
ne voit plus Beausobre et on reste sans nouvelle des autres équipages du
CVVi qu'on n'a pas vu du tout.
18h09, nouveau message de Michel qui doit trépigner derrière son ordi :
"Mais régler s.v.p. vos voisins font 1 nœud de plus que vous" ben ouais
on fait pas la même route…on tente un bord de recentrage, mauvaise
pioche; non seulement on se fait distancer mais on a franchement
l'impression d'avoir reculé. Plus tard, en regardant le tracé, on s'apercevra
de notre erreur…ça fait un petit crochet ridicule ( un p'tit ouedzet comme
dirait un copain de la Tchaux ). Mais bon, on avance et puis à nouveau
plus grand-chose, p'têtre même moins, mais on avance. On est au large,
à hauteur de Ripailles; à la côte française ils semblent s'être tous arrêtés,
notre option n'était peut-être pas si mauvaise.
Téléphone de Vincent sur Beausobre, ils sont eux aussi à la côte, entre
Ripailles et Evian, pas un zef, rien de chez rien. Nous on avance à environ
1 nœud, 1 et demi dans les surventes…C'est sur qu'on n'aura pas peur.
André nous propose d'attaquer le souper, faut dire qu'il nous a concocté
un succulent émincé de porc au curry vert, avec riz basmati siou plaît, la
grande classe sur un class 8...là c'est Bizance, carrément class 10 ! André
s'installe donc tranquillement à la popote quand le vent d'ouest se lève.
Branle bas de combat, on arrête le gaz et on envoie le spi; la vitesse
monte, 3 puis 4 puis 5 nœuds Yes!!!
Tout est stable, André retourne au fourneau (oui oui, au singulier sur un
class 8). Simon à la barre, le Roi aux écoutes, on mangera par équipe de
deux. Le vent forci, la vitesse monte, ça devient pointu. En voulant
remonter le tangon, ce débile de Roi laisse échapper le hâle
bas…sanction immédiate; le tangon se mâte presque à la verticale, Grain
de Sel nous fait une jolie embardée…presque 10 nœuds d'après
GPS…ça devient trop pointu, on affale et on rétabli.
André retourne au fourneau et prépare le succulent curry vert pour la 2ème
équipe. Changement de quart, les airs sont retombés et reprennent par
l'arrière, on renvoie le spi et la seconde équipe se régale à son tour.
Les airs tombent, tournent, re-affalage. On se traîne sous génois. Après
café et dessert je reprends la barre, Simon en profite pour appeler
Alcalima (on ne sait pas si il appelle son papa ou sa sœur) qui reste assez
évasif sur leur position.
Confortablement installé à la barre, tout petits airs, on avance tranquille et quand je dis tranquille c'est presque un euphémisme – quand je reçois
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un très sympathique appel de Florine qui vient aux nouvelles. Je l'informe
de notre balise et ni une ni deux là voilà derrière son écran; quelques clics
de souri plus tard Florine nous positionne sur la carte. Bonne nouvelle, on
n'est pas dans le top ten mais on est bien dans le wagon de tête. C'est
réjouissant. Les airs se lèvent, 4 puis 5 puis presque 5,5 nœuds, la barre
dans une main et le natel dans l'autre on papote un moment, Florine
essaie de repérer les autres bateaux, elle nous informe que c'est Ladycat
qui a passé la bouée en tête, fin du téléphone et…fin des airs. L'équipage
unanimement goguenard me demande " T'as pas une autre copine qui
pourrait t'appeler ? T'as vu ça fait venir les airs".
André appelle sa petite famille pour échanger quelques nouvelles. Théo
son fils, qui savait que nous avions une balise, résume fièrement à son
papa ce qu'il découvre sur le site du bol d'or et nous positionne sur la
carte. Lui qui n'est pas du tout familier de la voile sait parfaitement dans
quelle classe on régate, où on se situe et quels sont nos concurrents
directs; vous auriez vu les yeux du papa…fier comme bar-tabac.
Soudain on distingue une forme qui semble filer assez vite dans la nuit qui
s'installe, suivi d'une autre. On est pas très sur mais on en conclu qu'il
s'agit de Ladycat sur le chemin du retour.
22h23, message de Michel: " vous vous battez super bien, vous avancez
en bonne compagnie, vent tendance nord à Lausanne, Genève et au
Bouveret".
C'est encourageant et ça confirme ce que Florine nous disait quant à
notre position. Pour les vents…ben nous on va pas sur Lausanne, pas
encore sur Genève et ça montre que les sites météos ne sont pas
toujours à jour… jusqu'à preuve du contraire la Vaudaire qui commence à
se faire sentir n'est pas un vent du nord.
Je remercie Michel pour l'info et lui annonce que vu la force du vent je me
vote une sieste. Michel en fera de même.
Un peu plus tard, après une tentative de sieste avortée faute de trouver le
sommeil, je remonte sur le pont. La Vaudaire semble s'établir. Simon puis
André se succèdent à la barre et on remonte sur le Bouveret par de
magnifiques bords de prés. La nuit tout est magique, le ciel légèrement
voilé rend le lac très sombre, on voit les lumières des villes sur les deux
côtes, on file à au moins trois cent à l'heure, on aperçoit quelques étoiles.
Magique est grisant, Stanislas profite au maximum de l'instant, c'est sa
première navigation de nuit. On surveille en permanence sous le vent, ça
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va la voie semble libre. Mais à tout moment on croise des voiliers de près
et même de très près, surgissant de nulle part. Un peu partout on voit les
lumières en tête de mâts, celles qui comme nous remontent sur la barge
du Bouveret, celles qu'on aperçoit à la côte Suisse et qui redescendent
sous spis.
On s'est écarté généreusement du fameux trou de Meillerie, un peu trop
peut être…quelques jours plus tard, en comparant les tracés avec celui de
Mayer Opticien, on s'apercevra qu'on était à nouveau tout proche d'eux
quand la Vaudaire s'est levée; eux ont fait route presque directe sans trop
s'inquiéter du trou de Meillerie et ils nous on pris plus d'une demi heure
sur la remontée du Bouveret; battu sur notre propre terrain….même pas
honte!
Finalement la barge est en vue, à quelques encablures. J'avais repris la
barre pour profiter un peu de ces superbes bords de prés. On prépare le
cagnard et on passe la barge à 02h34'34. On empanne dans la foulée.
Même pas le temps de penser à la question du retour que la réponse de
l'équipage fuse: on continue ! Envoi du spi et on attaque la descente sur
Genève. C'est chaud ! avec le spi bien gonflé on ne voit rien sur l'avant.
On est tribord amure mais quand même… tous ces voiliers qui remontent
dans la nuit et qu'on croise de très près. On ne verra même pas X-Ray ni
Beaufix qui sont passés presque au même moment.
On discute stratégie, Simon voudrait pendre plus au centre du lac, mais
ça nous met presque plein vent arrière; je préfère garder un bon ange au
vent et privilégier la vitesse. La Vaudaire nous pousse à bonne allure en
direction de Cully, puis faibli, la vitesse chute inexorablement. On décide
donc d'empanner et de remonter sur la route des barques. Autour de nous
d'autres voiliers, le spi plus ou moins gonflé, tentent la même option.
On arrive presque à hauteur d'Evian à environ mi lac. Nouveau téléphone
avec Vincent sur Beausobre; ils sont beaucoup plus à la côte devant
Evian, avec à nouveau rien de chez rien… à bord Julon et De Bé
ronronne tranquillement, Pierre Guex est aux aguets de la moindre risée,
Jean-Da qui en avait marre du whisky c'est remis au blanc (Vincent dixit).
Je leur donne notre position approximative et leur signale que nous on
avance, pas vite mais on avance…ils touchent un soupçon de frelêt et
aussitôt Pierre ordonne l'envoi du spi pour s'écarter de la côte, "bon ben
j'te laisse, y'a manœuvre". Fin du téléphone, on ne les verra pas dans la
presque aube naissante, on ne les verra plus jusqu'à l'arrivée.
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4h52, j'envoie un sms à Philippe sur Beaufix pour savoir où ils en sont et
si ils auraient un reste de zef à nous prêter. Je lui signale qu'on vient de
passer Evian, assez au large.
6h21, réponse de Philippe: "Salut la fusée, nous on passe Evian
maintenant…" apparemment nous avons pris une bonne option pendant la
nuit.

Levé du jour sur le Bol d'Or ( photo de Stanislas )
Le petit jour se lève, on avance encore un peu sous spi puis les airs
tournent, on continue sous génois André à la barre fait équipe avec
Stanislas. Simon et moi tentons une sieste, on y parvient presque. Notre
route s'infléchit du côté Suisse, on suit les airs. A hauteur d'Aubonne on
remonte un peu en direction d'Yvoire, on se rapproche gentiment de
l'entrée du Petit Lac.
Fin de la sieste, au loin on distingue Myss Tyx qui remonte plutôt bien sur
Yvoire, près de la côte, ça nous fait plaisir de les apercevoir, on ne les
avait pas vu durant tout le Bol. On vire et on pointe direction mi-lac, entre
Rolle et Yvoire. Simon appelle Alcalima, ils se sortent péniblement de
Thonon; on se retourne et quelques instants plus tard on distingue leur spi
et celui de Beaufix. On a de la marge mais le défi n'est pas encore gagné,
on redoute l'interminable petit lac…et derrière ça remonte très vite.
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Entrée du p'tit lac, on enchaîne une série de virements pour remonter sur
Nernier dans des petits airs d'ouest, régate dans la régate on navigue à
couteaux tirés avec tout ceux qui se trouvent dans les parages; c'est à
celui qui prendra les meilleurs bords et finalement on s'en tire plutôt bien.
Si seulement ça pouvait durer jusqu'à l'arrivée…mais non, dès que le
soleil commence à chauffer les airs tombent et tout le monde se traîne.
A hauteur de Versoix on aperçoit X-Ray à la côte Suisse, scotché, de
toute évidence c'était pas la bonne option. Derrière les spis de Beaufix et
d'Alcalima se rapprochent, puis s'éloignent à nouveau. C'est pas le
moment de flancher.

En pleine action dans le petit lac
C'est lent, très lent…trop lent. Ça fait au moins quatorze milles heures
qu'on se traîne dans ce satané petit lac. André perd patience, "pourquoi
s'emm…dans ce fou..p'tit lac de m…, c'est chaque fois pareil! Le bol
devrait commencer à Yvoire et se terminer à Yvoire"; on peut pas lui
donner tort…
On voit le jet d'eau depuis bien trop longtemps, on se rapproche mais on
commence sérieusement à douter de nos chances de terminer. En
désespoir de cause on tente un botte secrète, mais chhhhut

Derrière un class 8 nous rattrape, proche de la côte française, sous génois.
Tension à bord, se serait quand même rageant de se faire passer par
Alcalima alors que nous avions une avance très confortable. Il se
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rapproche encore et là je reconnais Bora de notre ami Troillet de Cully.
Envoi du spi et on relance la régate. Simon voudrait le marquer, comme
dans un match racing, je suis d'un avis contraire; il vont plus vite que nous
sous spi et on est trop éloigné pour les marquer. On entre enfin dans la
rade, ça va être juste pour terminer dans les temps. Bora et une douzaine
d'autres s'engage à la côte, nous on se dégage plutôt vers le centre, une
risée marquée à l'arrière se rapproche, dès qu'on l'aura touchée on filera
tout droit sur l'arrivée et on fera l'extérieur à cette douzaine de
concurrents, dont Bora. La risée arrive enfin, le pari semble nous réussir
mais le temps presse…moins de 15 minutes. On avance plutôt bien en
direction de la ligne, à terre le vent tombe, Bora et les autres
ralentissent…suspense et là, à moins de 200 mètres de l'arrivée la risée
s'effondre… notre spi et nos espoirs aussi. A terre ils touchent tous et
c'est impuissant que nous les comptons passer devant notre étrave…oh
rage oh désespoir. Bora aura pris sa revanche sur l'année dernière.
Il reste à peine 10 minutes avant la clôture. Le spi semble vouloir se
regonfler et puis brusque changement de tendance, inversion à 180
degrés plein nez! le spi s'enroule sur l'étai, affalage immédiat et envoi du
génois, plus rien…la fumée de la cigarette indique à nouveau une
tendance arrière, on hésite quelques secondes et un souffle à peine
perceptible revient plein nez.
On croise Beausobre qui attaque courageusement la remontée au moteur
et nous encourage de la voix. Ils ont gagné leur défi contre Myss TyX
arrivé plus d'une heure et demi devant nous. Un peu plus tôt on avait
croisé Savavite, mais eux ne nous ont pas vu.
150 malheureux petits mètres, moins de 10 minutes, ce serait vraiment
rageant… on n'avance pas, on dérive! Un souffle, presque rien et on fait
encore quelques mètres et on s'arrête, on dérive à nouveau, je retiens à
grand peine une monstre envie de pomper avec la barre, à bord tout le
monde trépigne, ça dérive toujours droit sur le bateau d'arrivée, surtout
faut pas le toucher, on n'aura jamais assez de vent ni de temps pour
effectuer une pénalité.
Un nouveau souffle, un coup de trompette, ça y est c'est passé, terminé
en 29h52'28, à moins de 8 minutes…
On se sert la main, on se congratule, message de félicitation de Michel qui
nous aura suivi de bout en bout mais on n'arrive pas encore à se réjouir,
on se retourne et on essaie de repérer les copains, on y croit on y croit, il
suffirait d'un rien, un petit thermique et eux aussi ils pourraient finir. Juste
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derrière nous un Grand Surprise se bat pour passer la ligne, on scrute le
lac, on ne les voit pas… tension à bord.
Le Grand Surprise termine de justesse à 2 minutes et quelques…ils nous
piquent la dernière place - les traîtres.
Et les trois coups fatidiques sont tirés, pincement au cœur. Alcalima,
Beaufix et X-Ray sont à quelques centaines de mètres seulement, c'est
vraiment rageant; comme nous ils se sont battu avec beaucoup de
courage et de ténacité, comme nous ils y on crû jusqu'au bout. A quoi cela
tient-il? une meilleure option au bon moment? Ou juste plus de chance ?
A moins que ce soit notre botte secrète, mais chhhhhut, c'est secret.
Au nom du valeureux équipage du Grain de Sel
Averel 1er
P.S: rendez-vous est pris pour l'année prochaine et là…ça va teufer! Foi
de Roi

En rouge le parcours des "Vainqueuses" sur Ladycat
En blanc le parcours de Grain de Sel (y semblerait qu'on n'avait pas trop
tout faux)
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Ouchettaz Week 2010
A terre :
Petit feed-back sur une grande semaine…
On peut le dire, cette édition 2010 est à marquer dans les annales de la
décennie…voire du millénaire, puisqu’il vient à peine de commencer !
J’avais recommandé à Jean Rosset de nous faire du bon boulot… il nous
a gratifié d’un chef-d’œuvre !
Concernant Eole, il est parti en pôle position, puis s’est essoufflé sur la fin
du parcours. Mais son sprint de départ forçait l’admiration, donc on ne lui
en voudra guère…
À manger et à boire il y eu…presqu’assez tous les soirs ! Les fourmis
travailleuses, notre nouvelle intendante Claire-Lise en tête du bataillon,
ont couru pour regarnir les cantines et les frigos. Car ma foi, on prévoit
toujours les surprises, mais là… chapeau les marins ! Vous fûtes 55 à
partir à la guerre et vous revinrent 55…avec toutes vos groupies : ça en
fait du monde !
Et finalement nos Gentils Sponsors nous ont gâtés à nouveau. Du coup
les tombolas se sont transformées en loto de la société. Mais arrêtons de
nous plaindre : il y en a qui ne reçoivent que des oranges et des
cacahuètes aux Fêtes…
Alors oui, on peut le lui dire : Merci Père Noël pour t’être déplacé sous nos
contrées, six mois avant ton horaire et de nous avoir offert tous ces beaux
cadeaux !
P.S. Même le garde-port était content : offrir le gîte à tous ces bateaux,
c’était pas de la tarte !
Donc pour 2011, il faudra prévoir d’agrandir le port et le club-house…si,si !
Sandra
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Sur l’eau :
Notre semaine du soir 2010, c’était 55 bateaux sur l’eau. C'est-à-dire un
succès ! Mais avec 2 catamarans M3 et 5 dériveurs, un petit vent de
renouveau a soufflé sur cette édition. En effet, des jeunes de l’école de
voile ont donné la répartie à notre éternel junior sur sa BestYole, j’ai
nommé : Benjamin Porta.
Camille Bigler et Lucie Novak en 420, Sara Jobin et Lisa VonFlüe en
équipe, Bryan Montandon et Thomas Dériaz en laser ont courageusement
pour certaines) participé aux différentes régates.
Qui ne se souvient pas de Sara et Lisa mardi soir luttant contre la bise
pour aller passer la bouée du grand canal ? Et de leur bord de vent arrière
au retour où il fallait une bonne maîtrise de la barre pour ne pas empanner
de façon intempestive ! Eh bien elles ont malgré tout bouclé le parcours !
J’ai observé ces jeunes tout au long de la semaine, depuis un laser, d’un
lesté et d’un bateau moteur et je les ai vus progresser.
Ce qui ressort de tout ça, c’est que nous n’avons pas seulement des
élèves à l’école de voile mais certains d’entre eux ont envie de participer
aux activités du club, et c’est très réjouissant pour l’avenir.
Cependant, ceci ne doit pas occulter la belle participation du côté des
lestés, que ce soit ceux du CVVi, des clubs du haut-lac et d’ailleurs. Il
semble qu’ils aient toujours autant de plaisir à venir chez nous ; et nous
avons toujours autant de plaisir à les accueillir.
Les airs ont été très variables d’un jour à l’autre, mais deux beaux
parcours ont pu être courus lundi et mardi par bise et beau temps alors
que la manche de jeudi a dû être annulée faute de vent.
De belles heures ont été aussi vécues à terre après les régates.
Merci à tous d’avoir fait le succès de cette belle manifestation !
MikeB
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Virée en bretagne
Sortie en mer du 29 mai au 5 juin, départ La Rochelle
C’est un équipage réduit composé de Sarah, Pierre-Alain et Guy qui s’est
rendu à La Rochelle.
7 jours en mer ou nous avons connu un peu toutes les conditions.
Le premier départ des Minimes avec un vent de 18 nœuds, après un petit
tour près de Fort Boyard, tentative de passer le fort des baleineaux, pour
descendre à St Martin de Ré. En voulant pousser un peu au moteur pour
aider à passer le nord de l’ile, nous nous rendons compte que l’emperler
était défectueux. P-A se chargea de le changer dans des creux de 5-6
mètres et un vent de 35 nœuds. Un vrai plaisir ! Puis retour aux Minimes
pour fin de la réparation.
Les 3 jours suivants nous nous sommes fait une navigation un peu agitée
et fraiche avec des étapes à St Martin de Ré, aux Sables d’Ollonne et la
presqu’ile de Noirmoutier.
Dès le mercredi, changement de météo, le soleil et la chaleur nous
accompagne pour un tour de l’ile d’Yeu à scooter et un retour à St Martin
de Ré. Le dernier jour nous passons sous le pont qui va de La Rochelle à
l’Ile de Ré et après çà une bonne surprise nous attend, la flotte des Pen
Duick était réunie et voguait devant La Rochelle. Un beau coup d’œil.
Guy
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Régates d’entraînement
Reprise des régates d’entraînement le jeudi 12 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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Le CERCLE DE LA VOILE DE
VILLENEUVE
vous invite à participer à sa traditionnelle

MI-ETE EN DOUBLE
Le 14 août 2010
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
Le départ sera donné le samedi 14 août à 12h !

Clôture
Samedi 14 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 14 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 14 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 15 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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régate parrainée par :
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