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Le billet de la Présidente
Dernières nouvelles :
Depuis un mois, le comité a le plaisir d’accueillir Florine Favre à ses
réunions, comme responsable de la commission loisirs et finances.
Florine va principalement seconder notre trésorier et s’occuper de
l’organisation des diverses sorties du club. Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Le 15 avril dernier, nous étions une trentaine à visiter la ferme des 3 épis
à Aigle. Tous étaient à l’écoute des explications de Félix, et ont ensuite
appréciés la poule au pot préparée par Thérèse. Merci beaucoup à tous
les 2 pour votre chaleureux accueil.
Les régates d’entrainement ont repris le 22 avril. N’oubliez pas !: Comme
chaque année on cherche toujours des volontaires pour faire le start et
préparer le repas.
J’espère vous voir nombreux à notre régate « La Solitaire » et je vous
souhaite bon vent pour cette nouvelle saison.
Marie

Ouchettaz Week
Sandra est déjà en pleins préparatifs pour que cette nouvelle édition de
notre semaine du soir soit un succès.
Cependant, elle nous a confirmé que c’était sa dernière année à la tête
de cette manifestation. Pour des raisons professionnelles elle ne pourra
plus assurer cette fonction en 2011.
Nous sommes donc à la recherche d’un ou d’une successeur.
Qu’on se le dise…………
Le comité ou Sandra sont à disposition pour répondre à toutes les
questions et compléments d’informations souhaités.
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Sortie à ski 2010
Pour la deuxième année consécutive, Marie nous proposait de nous retrouver
aux Mosses pour une sortie à ski conviviale. Contrairement à la météo très
mitigée de 2009, nous avons eu droit à un soleil radieux et des conditions de
neige excellentes.
Après une belle matinée de ski et un p’tit apéro à la Lécherette, nous nous
sommes tous retrouvés au restaurant l’Arsat pour partager un repas excellent et
bien mérité.
Quelques coup de soleil plus tard, les plus assidus ont encore été tirer quelques
courbes sur les pistes des Parchets jusqu’à la fermeture, partageant les
dernières descentes avec quelques membres du sauvetage qui s’y étaient
égarés. (Décidément, ils nous surveillent !)
Mais il n’était pas possible de redescendre en plaine sans prendre au préalable
un petit apéro sur une terrasse en profitant des derniers rayons, ce qui fut fait
sans sourciller.
Coté participations, des juniors, en passant par les anciens juniors, les actifs et
les membres honoraires, toutes les générations étaient représentées.
Tous ont eu beaucoup de plaisir à skier ensemble et c’est de bon augure pour
l’avenir de notre club que de réussir à réunir toutes ces générations.
MikeB
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Concours de ski inter-sociétés 2010
Plus de 10 coureurs du CVVi étaient inscrits, mais finalement, nous nous
sommes retrouvés en sous-nombre ! ( il a donc fallu en trouver un troisième et
c’est Yvan Pasche qui nous a prêté son temps. Merci Yvan )
Thomas et moi-même sommes donc allés y défendre les couleurs du club. C’est
toujours un plaisir de participer à cette manifestation, qui nous permet de
rencontrer des personnes d’autres clubs et de faire un petit ‘’Pas de Chavanette’’
au passage. Mais cette édition fut particulièrement belle. En effet, un soleil
radieux et une neige parfaite nous y attendaient. Le parcours a bien tenu et nous
a permis de courir les deux manches le matin. Les 3ème rang d’Yvan, 12ème de
ème
Michel et 27
de Thomas nous ont permis de terminer à la seconde place du
classement inter-sociétés, derrière la sauvetage.
Une fois les piquets enlevé, j’ai pu tester sur cette même piste la solidité de mon
casque qui a fini la journée avec un morceau en moins ! (plus de peur que de
mal)
Après un vacherin chaud, une bière et un p’tit Chavanette (quand même), nous
avions tous rendez-vous au chalet pour la remise des prix de laquelle nous
sommes repartis avec 6kg de viande !
Un grand merci donc au ski-club d’associer année après année les sociétés
locales à leur concours interne, toujours extrêmement bien organisé et avec une
planche de prix super bien fournie !
Pour 2011, la mission serait de venir reprendre le trophée au sauvetage et pour
ça, il n’y aura pas d’autre solution que de monter aux Crosets !
MikeB
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Primo Cup à Monaco
- "Salut, passé un bon w-e? T'as bien skié avec toute cette neige?"
-"M'en parle pas, j'ai pas mis les lattes, mais cap au Sud. Tu sais … la
régate qu'on fait comme un pèlerinage chaque année … là où il fait bon
vivre le micro-climat local et les 16°C (par beau temps) de moyenne en
février?"
-"Ah ouais, tu parles de la Primo Cup à Monaco, trop cool!"
-"Ben pas tant que ça … d'un on s'est caillé les miches sur l'eau (la
taille du ciré dictant le nombre de couches mettables dessous), et de
deux la neige nous a poursuivi jusque dans les rues. Imagine la
Régates des Rois avec la neige sur les tours du château de Chillon,
transpose ça dans la ville du béton et tu y es!"
-"Mais rassure-moi, vous vous êtes quand même bien marré?"
-"Pour sûr, on a eu notre lot de surprises, et aussi de déceptions."
-"Raconte!"
-"Tu vois qui c'est mon pote Pierre, le dentiste? Ben lui prenait l'avion
pour venir… mais sa seule pièce d'identité était l'attestation de perte
de carte d'identité. Tu penses, 1 chance sur 2 qu'il arrive... Nous par
contre on a pris le volant à Alex avant Monaco pour nous éviter de se
retrouver à Nice comme l'an passé, et surtout le retour par les
corniches hautes et moyennes de nuit sous la pluie avec certains
virages proches de la montés à Sonchaux pour éviter les 3 Euros de
péage… Le bateau a apprécié."
-"Rien d'autre?"
-"Attends, oui, mais j'ose pas tout dire. Surtout pour la vie nocturne.
Quoique pour nous, hormis l'appart' string que j'ai dégoté, les
ronflements innommables de Béboux, le sommeil en spasmes aigus
de Peter, ce fut OK, année plutôt sobre en somme. Mais les autres de
Villeneuve ont, semble-t-il, fait connaissance avec les possibilités
offertes pour (sur)vivre une nuit sur le port. Mais je ne te donnerai
pas de détails."
- "Ah, y'avait d'autre Villeneuvois?"
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- "Oui, Brunisholz et son équipe. Bien du mérite, leur déplacement fut plus
laborieux que le nôtre! (camping car = pas vite = France = km en plus =
ouh-là-là)"
- "Super tout ça, mais vous avez fait une régate ou un tour opérateur
sur la maxi digue flottante?"
-"Régate bien sûr, très bien organisée d'ailleurs sur l'eau comme à terre!"
-"Des résultats?"
-"Comment dire…? Disons qu'on commence bien (victoire première
manche), qu'on fait un jour sans, on ne pige rien au plan d'eau (et ce n'est
que le prénom puisqu'on finit même pas la manche dans les temps!), puis
passablement mieux. Mais on est victime (encore une fois!) d'un "black
flag" au départ non mérité qui nous plombe le championnat. On n'avait
pourtant jamais franchi la ligne. Ecœurement déjà vécu à la même régate.
M'enfin!"
-"Et les autres?"
-"Victoire suisse. Bruni 37 sur 41. Mais le plan d'eau était particulièrement
difficile à comprendre cette année, tant les pressions et les shifts variaient
tout le temps!"
Olivier Légeret

PS : L’équipage villeneuvois tient à remercier F. Loewensberg pour le prêt du bateau
ainsi que le garde-port, et les personnes qui les ont aidés à préparer ce voyage.
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SYSTÈME DE CLASSEMENT DU
CHAMPIONNAT DU HAUT-LAC
1.

Le Championnat du Haut-Lac (CHL) ne dépend d’aucun règlement et est
établi en accord avec les 5 clubs concernés, soit : Cercle de la Voile de
Moratel Cully, Cercle de la Voile de Vevey-La-Tour, Société Nautique de
Montreux-Clarens, Cercle de la Voile de Villeneuve et Cercle de la Voile
du Vieux Chablais.
Tout concurrent portant publicité soumise à l’autorisation de Swiss
Sailing doit être titulaire d’une licence de sponsoring.
Les régates comptant pour ce championnat sont soumises aux règles de
course en vigueur.

2.

Le Championnat du Haut-Lac est ouvert à tous les voiliers lestés et
dériveurs lestés inscrits dans un club du Haut-Lac affilié à Swiss Sailing, à
savoir : CVMC, CVVT, CVM, CVVi et CVVC.
Les dériveurs ne sont pas admis.

3.

Les bateaux sont regroupés en 4 catégories, soit :
Classes TCF1+TCF2
Classe TCF3
Classe TCF4
Classe TCFX
avec maintien des coefficients selon la jauge ACVL.

4.

Le CHL se court en 9 manches selon le programme annuel. L’organisation
de chaque manche est prise en charge par le club concerné.

5.

Aucune finance particulière n’est perçue pour la participation au CHL.

6.

Le CHL établira un classement séparé par régate en fonction des
membres des clubs du Haut-Lac (Exemple : si une 1ère place est acquise
par un bateau non inscrit dans un club du Haut-Lac, le 2ème (membre du
CHL) sera classé 1er).

7.

Le classement est établi sur les 6 meilleurs résultats des manches
courues. Si un concurrent court moins de 6 manches, il est classé sur les
manches qu’il a courues.
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8.

Un concurrent non partant lors d’une manche sera classé en fonction du
maximum de bateaux inscrits dans sa classe durant la saison.

9.

Un concurrent DNF qui ne termine pas une manche sera classé en
fonction du nombre de participants classés dans sa catégorie, pour cette
manche, + 1 point.

10.

Si une régate ne devait pas pouvoir se terminer, temps limité et dépassé,
la régate est annulée (art.35 du RCV).

11.

En cas d’égalité à la fin du championnat, on appliquera l’annexe A, A8.1 et
A8.2. des RCV.

12.

Un bateau ayant participé à 5 manches ou plus recevra un prix, s’il a
participé à 6 manches ou plus, il pourra, en plus, participer au tirage au
sort du prix spécial.

13.

La proclamation des résultats aura lieu en principe le samedi lors de la
soirée de « LA Der » à Villeneuve.

14.

Mode d’attribution des points selon le Système de Points a Minima RCV
A4.1.

15.

Le comité d’organisation du CHL, formé d’un représentant de chacun des
cinq clubs du Haut-Lac, est souverain pour trancher tout litige qui pourrait
naître de ’application du présent règlement.

16.

L’établissement du classement officiel de chaque régate est de la
compétence des clubs organisateurs respectifs.

17.

Le club responsable du CHL pour l’année envoie après chaque régate, un
classement intermédiaire aux autres clubs du CHL.

18.

Chaque année, l’un des 5 clubs du CHL est désigné pour établir le
classement. Le tournus est le suivant :
2010 : CVVT 2011 : SNMC 2012 :CVVi 2013 :CVVC 2014 CVMC
et ainsi de suite
Etabli et accepté avril 2010

CVMC
Le Président
F. Pittet

CVVT
Le Président
R. Bieri

SNMC
Le Président

CVVi
La Présidente

CVVC
Le Président

M. Astolfi

M.-Cl. Pellet

P. Moerch
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LA SOLITAIRE DU HAUT-LAC LE 29 MAI 2010
Horaire
A disposition

dès 10h00

Départ

dès 10H30

Clôture :

24h00

Parcours
Villeneuve - Cully - Villeneuve
Start: bateau Start - bouée. L'île de Peilz doit être laissée à bâbord.
Cully: 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 30 mai 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.
BON VENT !
CVVi, le Comité de course

Instructions de course :
1. REGLEMENT
1.1

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.

1.2

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).
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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.

PARCOURS

3.1

Les marques de parcours sont des bouées.

voir feuille annexe.

3.2

Si nécessaire, un bateau arborant le pavillon "M", accompagné de signaux acoustiques,
peut être utilisé comme marque de remplacement.

4.

DEPART

4.1

Les signaux de départ seront suivants.

4.2

H - 5 minutes

Pavillon du Club

(envoyé) appuyé par 1 coup de canon

H - 4 minutes

Pavillon p

(envoyé) appuyé par un coup de canon

H - 1 minute

Pavillon p

(amené) appuyé par un signal sonore

H

Pavillon de Club

(amené) appuyé par un coup de canon

départ

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.

RAPPELS INDIVIDUELS

5.1

Les rappels individuels seront signalées conformément à la règle 29.1 (pavillon "X"
appuyé d'un signal acoustique).

5.2

Les voiliers rappelés ne seront jamais avisés individuellement.

6.

RAPPEL GENERAL

6.1

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.

RECLAMATIONS

7.1

Le pavillon "B" doit être utilisé comme pavillon de réclamation.

7.2

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.

7.3

L'heure et le lieu des délibérations seront indiqués sur le tableau officiel dès la clôture du
délai de réclamation.

7.4

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 ‘arrivée du dernier bateau.
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8.

CLASSEMENT

8.1

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.

8.2

En cas de parcours non complet, le classement sera établi sur le dernier passage à la
bouée « Cully » par le premier de chaque catégorie.

9.

DIVERS

9.1

Le port du gilet de sauvetage est obligatoire !

9.2

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

Palmarès Solitaire 2009
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Salsa aux Antilles
Il est 03h du matin, ce mardi 15 décembre, dans un froid glacial, lorsqu' enfin
l'aventure de Gin et Tonic (comme certains nous ont surnommés) se concrétise.
Les premiers préparatifs remontent 11 mois plus tôt avec le calcul d'un budget
en même temps que la demande d'un congé non payé pour Patricia. Puis la
recherche d'un voilier dans les nombreuses agences présentes aux Antilles, puis
rechercher, grappiller et réunir les informations nécessaires à notre séjour prévu,
soit 100 jours dans les Petites Antilles. Le point le plus sud est 12°35,021' soit
Union dans les Grenadines et le plus au nord 18°43,626' soit Anegada dans les
Iles Vierges britanniques.
Notre choix du bateau s'est porté sur un catamaran de 36 pieds, le Mahé de
Fontaine-Pajot : 11m.de long pour une largeur de 5.9m., 80 m2 de voile, deux
cabines doubles à l'arrière des flotteurs, une petite cabine double à l'avant, dans
son opposé une salle d'eau agréable. Un coin cuisine spacieux et une grande
table à cartes.
Il fait chaud lorsque nous arrivons à l'aéroport de Point à Pitre en Guadeloupe.
Nous louons une voiture pour nous rendre à la marina du Bas de Fort et visiter
cette île. Prise en main pendant 3 jours du cata à quai, en attendant nos 3
premiers équipiers, Maude, Josiane et Martial pour le 18 déc. Départ de Pointe à
Pitre pour les Saintes, mouillage dans l'anse Bois Joli, au pied du fameux pain
de sucre. Première surprise : nous hissons Martial en tête de mat pour fixer
notre antenne VHF qui pointe sur le pont. Navigation sur Deshaies, nord-ouest
de BasseTerre pour faire la clearence de sortie et premiers slaloms au travers
des nasses de langoustes, plus ou moins bien marquées par des bidons
flottants.
Petite étape sur Port Louis avant d'entamer notre première grande traversée de
40 mn sur Antigua dans le réputé port d'English Harbour. Le port et les
installations datant du début du 18ème siècle ont été restaurés dès les années
1950 tel l'Admiral's House qui abrite le musée. C'est en surf au grand largue,
pointe à 9.7 knt...et tout au pilote et GPS que nous arrivons au pied des
colonnes d'Hercule ciselées par l'érosion dans les falaises. L 'équipage se porte
bien, tous supportent la vague, la houle et les ti' punch. La veille de Noël nous
poursuivons sur St-John Harbour, capitale avec ses rues étroites surpeuplées et
animées. Concert jusqu'aux lueurs du jour...quel contraste en arrivant sur
Barbuda, 25 mn au nord, île quasi déserte, avec son littoral presque vierge de
constructions, bordée d'interminables plages de sable serties de bancs de
coraux., dans une eau turquoise.
Nous posons pour la première (et dernière) fois deux ancres, pour résister aux
rafales de vent de 23 knt. En débarquant sur la plage, nous nous faisons
doucher par une déferlante qui inonde le youyou, prémices d'une houle
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grandissante qui sera spectaculaire dans le port de Gustavia à St-Barth et
inondera la route dans la baie de Marigot à St-Martin, c'est la pleine lune. C'est
sur cette île franco-hollandaise qu'il nous faudra réparer le moteur du zodiac
noyé et défaillant ainsi que faire une croix sur le ballon d'eau chaude qui, suite à
une panne du thermostat, explosa le 31 décembre juste au moment de sortir
réveillonner. 15 jours c'est vite passé et Maude rentre en Suisse le 1er janvier
suivi de Josiane et Martial le 3 janvier.
Les conditions météo pour ce début d'année sont anarchiques, ou tout ou rien,
même les météorologues n'arrivent plus aux prévisions correctes. Notre route se
poursuit par une petite escale sur Anguilla, 15 mn au nord, avant de parcourir
l'arc intérieur des petites Antilles passant par Saba, Statia ou St-Eustache, StChristophe. Une nouvelle surprise, de taille, nous attends au petit matin à la
sortie du canal The Narrows au nord de Nevis : c'est une corde de nasse qui se
prend dans l'hélice et que l'on traîne sur 3mn avant de pouvoir se libérer au
couteau dans une jolie petite crique. Arrêt suivant sur Mont-Serrat puis enfin un
joli bord au près sur Antigua. Ns sommes dimanche 10 janvier et le port
d'English Harbour c'est vidé de ses voiliers de 80 pieds. Soirée calme bercée par
le caraoké au bar du club. Les moustiques nous tiennent compagnie, on les
emmène avec nous en revenant sur la Guadeloupe. Escale à Deshaies, seule
baie où l'on se fait livrer la baguette fraîche, Les Saintes et son magnifique
village Le Bourg avec ses petites maisons de pêcheurs très colorées, l'îlet du
Gosier, sable blanc au pied des cocotiers, entouré d'une barrière de corail à 600
mètres de la côte.
Après 520 mn nous commençons à bien connaître le cata et s'est à la marina du
Bas de Fort que nous accueillons deux nouveaux équipiers, Yvan et Patricia.
Départ le 17 pour le sud, après un petit déjeuner préparé par Yvan et son café
« salé ». Le robinet d'eau douce c'est celui de droite !!! et, pour marquer notre
première escale aux Saintes, c'est une journée de pluie avec grains successifs
et vent soutenu lorsque nous jetons l'ancre. Surprise!! car tout le monde y a
droit, notre ancre s'est coincée sous un corps mort à 8m. de fond. C'est un
quarter de l'île qui, en apnée, va libérer notre chaîne. Ouf, pas besoin de la pince
coupante.
Dès le lendemain, c'est sous le soleil et des airs de cinéma, 15-18n d'Est que
nous parcourons la Dominique, Prince Ruppert Baie et sa rivière indienne,
Roseau, escale des paquebots, Martinique, baie de St-Pierre au nord, passé la
rade de Fort de France pour le Bourg dans la petite anse d'Arlet, St-Lucie et sa
bucolique crique de Marigot, surpris au large du grand piton par des « tide
rips « on se rabat au sud à Vieux Fort, avant la traversée sur St-Vincent et son
adorable baie de Cumberland où l'on amarre l'arrière du bateau au cocotier de la
plage. Le 25 janvier nous arrivons dans les Grenadines à Bequia pour faire nos
formalités depuis les Saintes.
Surprise, bonne pour une fois, c'est dans le bureau des douanes que nous
croisons Mousi et son équipage. Apéro à la plage de Port Elisabeth, personne
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n'est épargné par l'inconfort des vents forts soutenus. Continuons sur Union,
baie de Frigate Island et ses hauts-fonds sablonneux parsemés de verdures et
d'étoiles de mer d'un jaune cuivré. Notre deuxième jour de pluie pour la visite
des Tobago cays. Sillonner, par des vents de 25 n, au travers des bancs de
coraux pour trouver une place où poser l'ancre entre Petit Rameau et petit
Bateau, est assez stressant. Aujourd'hui le snorkling est dangereux sur la belle
barrière de corail de Horse Shoe Reef qui fait de ce décor de rêve un but trop
fréquenté. Les yeux rivés sur l'écran de notre GPS pour éviter les rochers
affleurants, nous passons la nuit sur Canouan, amarré à une bouée, et livraison
de l'eau par le boy du coin. Retour à St-Vincent à Barrouallie, Cumberland notre
crique bien aimée, bordée de cocotier le long du Mojito's Bar. 2Ris et le foc roulé
2/3 pour remonter sur St-Lucie par 32 à 35 n. de vent.
Après Rodney Bay, pointons le rocher du Diamand en Martinique, l'anse Mitan et
accueil le 2 février du roi du CVVi, Avrel 1er et de Philippe. La pleine lune étant
dans sa phase décroissante nous retrouvons des airs qui répondent à la
définition des alizés (13-18n.). La Dominique, les Saintes et la marina de Pointe
à Pitre pour déposer Yvan et Patricia, restés 3 semaines en notre compagnie
pour environ 550 mn. Avec nos « boys » et des airs plutôt calme c'est une
escale à l'anse à la barque, puis à Deshaies avant d'enfin monter les voiles pour
traverser sur Antigua où nous rencontrons au mouillage de Freeman Bay
L'Océanite, parti il y a 10 ans pour un tour du monde avec à son bord Elisabeth
et Jean-Claude. Du moteur pour St-Kitts et St-Barth et enfin 12mn à la voile pour
Sint-Maarten. Cet équipage à droit aussi à sa surprise et c'est la pompe d'eau
douce qui nous lâche. Notre escale de la Saint-Valentin à Simpson Bay se
termine par une soirée bien arrosée en compagnie d'Alain Barras et d'Ether.
1ère vraie navigation nocturne pour rejoindre les îles Vierges Britanniques (BVI)
mi-voile, mi-moteur.
Dans un décor lémanique, avec en plus des coraux magnifiques, des poissons
aux couleurs variées et une eau toujours à 28°, nous sillonnons le Sir Francis
Drake Channel pour Norman, Peter, Tortola, Beef, Virgin Gorda Iland. C'est à
Trellis Bay le 19 février que nous déposons nos boys à l'aéroport après environ
450 mn. Nous naviguons encore 10 jours de long en large dans ce décor propre,
bien organisé et sécurisant. Le 2 mars départ en fin d'après-midi et profité de la
clarté de la lune pour notre traversée nocturne de 108 mn qui nous sépare
d'Anguilla au nord de St-Martin. Du 5 au 7 mars nous sommes les spectateurs
de la 30ème édition de la Heineken Regatta : du maxi au catamaran
bareboat...Des jolis airs de 18 – 23 n. nous accompagnent pour les trois
dernières semaines entre St-Barth, Antigua, la Guadeloupe, Les Saintes, MarieGalante et Pointe-à-Pitre.
C'est le 27 mars qu'a pris fin notre voyage. 100 jours pour 2345 mn. Des
journées qui ont toujours le même rituel (déjeuner, calcul de route, lever l'ancre,
hisser les voiles, naviguer, approche de la crique, poser l'ancre, descendre à
terre, repas, livre de bord, repos) mais tellement riches et remplies d'une
multitude de petits souvenirs : la beauté du soleil à l'horizon, les couleurs vives,
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la forêt sur cette terre aride, le sable, les cocotiers, le jeu des dauphins à la
proue du bateau, les poissons multicolores, les tortues, les baleines, la
puissance du vent, l'accueil et la politesse des indigènes (parfois trop
commercial), le parfum des épices.
Patricia

Salsa

Ashton Harbourg (Sud Union )

Pain de sucre ( Les Saintes)

La pêche (Nevis)

Norman Vierges

Bathes
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L’Ile de Peilz est sauvée
Les travaux de confortation de l’île ont permis à certains membres du CVVi une
participation active. Je vous en dresse la liste.
-

-

Kouki et Jo Nicolet pour la construction du remarquable radeau avec
bateau pousseur intégré. (40 tonnes de matériaux transportés en une
trentaine de voyages)
Alberto Del Rizzo et ses maçons
Michel Crottaz 1er assistant de Kouki pour les manœuvres spéciales
Gin Gindroz pour les images en fin de travaux
Mme la Présidente et son mari et tous les amis présents pour l’apéritif
de fin des travaux sur le radeau précité
Je vous recommande une petite visite des lieux, un nouvel escalier est à
votre disposition.
A bientôt
Jean-Da Guex « l’ingénieur »
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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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