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Billet de la Présidente
C’est le 23 mars 1970 que le Cercle de la Voile de Villeneuve vit le jour,
date de la première assemblée constitutive
Voilà donc déjà 40 ans…il y a longtemps vous diront certains, mais
pour beaucoup de membres fondateurs, encore bien présents
aujourd’hui, c’était hier. Que de chemin parcouru depuis ce mois de
mars.
Nous allons donc fêter dignement cet anniversaire lors de notre soirée
de « La Der ».
Ne manquez pas de vous joindre à nous. Menu alléchant, animations
humoristique et musicale ; tous les ingrédients sont réunis pour que la
fête soit belle.
A notre Cercle de la Voile je souhaite un joyeux anniversaire, de belles
régates, et de belles années à venir.
Longue vie au CVVi.
Marie

Agenda 2011
Réservez d’ores et déjà :

05 novembre 2010
09 janvier
2011
26 janvier
2011

souper de soutien de l’école de voile
régate des rois
assemblée générale
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Souper de soutien de l’école de voile
Comme chaque année, pour marquer la fin de la saison des cours de
voile, nos ex-juniors organisent le traditionnel souper de soutien de
l’école de voile dans la halle de la Tronchenaz le
vendredi 5 novembre prochain dès 18h30.
Apéro, jeux et autres surprises animeront la soirée ‘’pasta’’.
Prix du repas à votre convenance, collecte.
Venez nombreux, invitez vos amis et soutenez ainsi l’école de voile en
vous amusant. Joris, Agnès, Florine et Joël , le comité et le moniteur de
voile se feront un plaisir de vous y accueillir
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Sortie du club
Cette année c’est le port de Clarens qui a accueilli les embarcations du
CVVi. Record de participation : 14 bateaux sur la ligne de départ.
Comme d’habitude, nos GO se sont surpassés. A voir les photos sur le
site et ci-dessous, la journée et la soirée furent animées et très
joyeuses…
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La mi-été en double
38 équipages ont pris le départ de cette mi-été. Un départ par temps
sec, mais qui ne dura guère. La pluie se mit à tomber 2 heures après le
départ, sans discontinuer.
La soupe de légumes préparée par notre intendante fut la bienvenue
pour réchauffer ces régatiers détrempés.
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La mi-été en double
Classement final
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Le Beausobre à Brunnen
Championnats suisse et d'europe de 6m JI - Beausobre
Brunnen
Jean-Da, Pierre, Simon et Joris
Jour 1
Lundi 19 juillet 21h départ de Vevey avec le camping car de Simon avec un
chtouille de retard, Simon au guidon les autres à la bière. Le trajet durera 3
heures pour arriver à 1h00 du matin à Brunnen, on termine la journée par un
petit bisou au bateau puis gros dodo dans la version schwyzoise de la carrière
d'Arvel.
Jour 2
Diane à 8h00, le bateau est dans l'eau mais il faut encore retendre le gréement
et faire quelques bricolages. Départ sur le plan d'eau du Urnersee, et première
découverte du ventilateur local, en gros par beau temps il se met en route à
11h tapante et s'arrête à 17h avec toujours entre 15 et 20 kts. On est parti
pour 3 manches dans la cartouche avec comme seul ravitaillement les soldes
du Bol d'or…
En fin de journée retour au port avec l'estomac qui crie « famine ! », on
temporise avec nos premières kübel. On termine alors la journée par un repas
au café des alpes pour déguster des cordons bleu de 400g.

]
Exemple des cordons bleus en question
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Jour 3
Conditions idem mais cette fois avec un « lunchbag » on aura de quoi
manger.... Durant la journée, nous avons droit à 3 autres manches dans la
cartouche et on termine par les traditionnelles kübels. Le soir, scission de
l'équipage, Jo et Pierre rentre pour une journée de travaille alors que Jean-Da
et Simon feront la fermeture des bars.
C'est aussi la fin des championnats suisses avec une dixième place après 6
manches, premier bilan les manœuvres sont bonnes, la tactique pas mal, mais
par ce vent déficit en cap notable.
Jour 4
2 fous au travail et pour les 2 autres découvertes des alpages du coin et leur
croutes au fromage sans oublier le passage à la jauge pour les CEs. Le jaugeur
dit que le tangon fait 4 cm de trop alors que ce même jaugeur avait déjà fait
coupé le tangon de 4 cm 2 ans plus tôt à Cowes...
Jean-Da propose de présenter les 2 rondelles d’il y a 2 ans, mais au finale, on
ne le coupera pas…
Jour 5
Début des championnats d’Europe ! Au programme régate d'entrainement, on
ferra l'impasse sur ces dernières au profit d'un entrainement virtuel ainsi que
la réalisation des premiers plans du Beausobre2, le tout autour de kübel ! Le
chemin est déjà tout tracé pour une fédérale au souper d'ouverture des
championnats d'Europe

Les premiers plan informatiques du Beausobre2
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Pierre utilisera son après-midi à convaincre le jaugeur de notre bonne foi sur la
longueur du tangon et le soir, la fédérale envisagée aura lieu comme prévu
avec des exploits qui resteront les nôtres !
Jour 6
2 manches, force 5 avec un équipage encore tout endolori de la veille. Après le
repas, dodo à 22h...
Si, si, à 22h tout le monde est au lit.
Jour 7
2 manches, force 5 avec un équipage en meilleurs forme, la nuit a porté ses
fruits. Le soir Kouki et Vincent nous rejoignent en "meules à disque". Au
programme de la soirée croisière/repas sur le bateau "Stadt Luzerne" un roue
à aubes de 1938 de la CGN locale. C’est une promenade de 4 heures jusqu'à
Luzerne avec soupé et rouge à flots.
De retour à Brunnen découverte d'un troquet avec fumée autorisée pour Kouki
et donc deuxième fédérale du championnat avec toujours autant d'exploit
toujours aussi confidentiels.

L’équipe en action…
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Jour 8
D’abord, pas de vent puis une manche dans un vente plus variable. Le soir, une
nouvelle visite, cette fois c’est Pierre, le papa de Simon, et sa dame. On
soupera tous ensemble au « Steak-House » de Gersau.
Jour 9
Dernier jour, diane habituelle et découverte de la météo. Un temps selon
Simon, à ne pas mettre un anglais dehors… Il pleut comme pas permis. Ensuite
à lieu le briefing ou l'on apprend que les courses sont retardées…
Elles n'auront finalement jamais lieu ! On en profite pour prendre un maximum
d'avance avec le bateau, il ne reste qu'à tomber le mat et ramener le bateau à
Villeneuve. Le soir, remise des prix avec un 10ème rang final et un excellent
buffet. A 21h, on reprend la route en direction de notre lac à nous.
Je profite de cet article pour dire un grand MERCI à Pierre et Jean-Da de la part
de Simon et moi, pour ces jours de championnat vraiment très sympa !
BJS
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Chers amis navigateurs,
Pour clore nos manifestations de cette année 2010, le CVVi a le grand
plaisir de vous inviter à sa régate comptant pour le CHL :

LA DER
Samedi 30 et dimanche 31 octobre 2010
!!! ATTENTION !!!
Comme chaque année, seule la manche du samedi
compte pour le classement du CHL.

Classes invitées: tous voiliers !
Horaire (toutes classes)
Jour
Samedi
30 octobre
Dimanche 31 octobre

A disposition
10H30
10H30

Départ
11H00
11H00

Clôture
17H00
14H00

Inscriptions :
Sur le site du CVVi ou directement au club-house le samedi 30 octobre dès 9H00.
Parcours Samedi
Classes M1-M2-TCF1-TCF2: Villeneuve-Clarens-Rhône-Villeneuve
Classes M3-TCF3-TCF4-HJ1-HJ2: Villeneuve-Clarens-Gd canal-Villeneuve
Classes H: Villeneuve-Gd canal-Villeneuve.
Parcours dimanche
Classes Lestés/Mult: Villeneuve-Rhône-Gd canal-Rhône-Villeneuve
Classes H: Villeneuve-Gd canal-Villeneuve.
Classement final (Sur deux manches, par points avec bonus)
Le classement final sur deux manches sera établi selon la jauge SRS2010.
Le classement de la classe H sera établi en temps compensé..
Distribution des prix
Elle se déroulera le dimanche 31 octobre à 16h 00 au club-house.
BON VENT !
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Chers amis du Cercle de la Voile
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle soirée de la Der .
Classes invitées : Tous les gens de bonne humeur.
Parcours :
Salle du collège Lac à Villeneuve. (En face de la
poste)

L’apéritif sera servi à partir de 19h00

Horaire :

19h30 : remise des prix du CHL !
Dès 20h00 : Souper
Pour fêter également comme il se doit les 40 ans de notre club, un menu
« spécial anniversaire » vous est proposé par le caveau du Museum:
Terrine de chevreuil
Remoulade de céleri
Salade de rampon
*****
Sanglier à la broche
Sauce aux chanterelles
Pommes de terre rissolées au thym
Chou rouge confit
Minis bruxelles
Marrons glacés
*****
Crème brûlée aux pruneaux
*****
Arrosé avec notre ‘’Coup de Vaudaire’’ à Fr 20.-Inscriptions :

obligatoire
Par mail (info@cvvi.ch), ou par téléphone
au 021 960 18 03 (répondeur)
En indiquant votre nom et le nombre de personnes
Jusqu’au 24 octobre à minuit ! ( IMPORTANT)

Finances :

fr. 30.00 par personne
fr. 20.00 pour les enfants ->16 ans.
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ANIMATIONS
Pour nous dérider et faire travailler nos zygomatiques nous aurons le plaisir
d’accueillir l’humoriste valaisan

Et S A N D R A la one-woman-orchestra qui animera la soirée
et nous fera danser jusqu’ 0h45.
Clôture : 1h00
Bonne soirée !
CVVi, le Comité
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