LA DER dernière manche du CHL 27 et 28 octobre 2012
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Billet de la Présidente
Eh oui c’est déjà la fin….Cette saison se termine, riche en événements
et en expériences.
Notre école de voile, tout d’abord, qui a connu un franc succès, grâce à
notre moniteur Michel Bonjour et à Lee Moulton. Lee va nous quitter
prochainement pour retourner en Australie. L’école doit donc être
réorganisée. Mais pas de souci, Michel B. maitrise la situation. Merci à
tous les 2 pour votre engagement et merci aussi à tous les aides
occasionnels ainsi qu’aux parents qui soutiennent activement notre
école.
Cette année, hormis nos traditionnelles régates, le CVVi s’est associé
avec la Gym Villeneuve et le Tennis Club pour organiser la fête du 1er
août à Villeneuve. Belle expérience et super ambiance amicale. Merci à
tous les membres qui sont venus donner un coup de main.
Vous avez toujours été aussi nombreux à participer à nos régates et
celles du jeudi plus particulièrement sont toujours aussi conviviales.
On a passé de bons moments au club.
Je termine cette saison un peu énervée malgré tout contre ces
malandrins qui fracassent régulièrement la porte de notre club croyant y
trouver le trésor d’Ali Baba ? Eh bien non… la caisse est vidée tous les
soirs, il n’y a rien à voler !! Mais les dégâts sont là, pour rien.
Alors Messieurs, arrêtez svpl.
Avant la neige, un dernier week-end de régates les 27 et 28 octobre
avec la remise des prix du Championnat du Haut-Lac 2012.
J’espère vous y rencontrer nombreux.
Bon vent.

Marie
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Les 5 jours du Léman
Les 5 Jours du Léman fêtent leurs 20 bougies cette année. Certains se
souviennent certainement du 1er Surprise que nous avions emprunté
pour l’occasion il y a … 19 ans (le Jerry Can) avec Denis Girardet. Nous
l’avions bricolé sur le port à Villeneuve… toute une salade pour
quelques personnes en croisière à l’époque. Force m’est de constater
que j’ai fait encore 16 éditions depuis.
Loin d’une addiction, cette régate demeure une de mes préférées. Sans
doute pour son côté hors norme, exigeante, endurante, courue sur
monotype, une aventure humaine avec son coéquipier, son bateau
aussi, mais pas individuelle puisque 35 autres équipages vivent la
même expérience. 5 jours et 5 nuits durant avec une succession de
toiles défilant devant nos yeux que tout artiste peut nous envier (coucher
et lever de soleil, approches de grains, nuages aux formes étonnantes
et des dizaines d’étoiles filantes…). Mais aussi, puisque c’est une
régate, 5 jours de tension, de concentration et de gestion de l’effort et du
sommeil pour gagner ou ne pas perdre, c’est selon.
Cette année aura été un bon cru, avec pluie, grain, soleil, vent et surtout
d’intenses "bourres" avec les autres bateaux de tête. Nous nous
sommes fait coiffer au poteau par manque de vitesse la dernière heure,
finissant juste derrière deux remarquables adversaires que je salue pour
leur esprit sportif et aventureux.
On a bien plaisanté sans se faire aucun cadeau, mais eux ont mangé
parfois des grillades … tandis que nous … des Quick Lunchs ! Bons
princes, ils ont partagé leur côte de bœuf ayant fait 5 tours du lac avec
moi à l’arrivée... Miam !
Olivier Légeret
Résultats :
1 : Hauraki (Rey/Sache)
2 : Tcheûstékip (Légeret/Pochelon)
3 : Biensur Jr. (Gianola/Dixon)
4: Teo Jakob (Glaus/Ganz)
5: CER 3 - Aprotec (Mettraux/Mettraux)
(classement complet sur www.5jours.ch)
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Seychelles en banlieue genevoise
Le Tcheûstékip, battant pavillon CVVi, s'est illustré lors de son baptême
en janvier aux Diablerets, mais s'est aussi aligné au départ des grands
rassemblements de Surprise 2012.
Quelle chance d'avoir consécutivement 3 championnats à nos portes !
Championnat de France à Annecy, de Suisse à Genève et d'Europe à
Versoix. Cela représente quelques 3 semaines de vacances et mes
Seychelles à moi ! Chacun ses vacances après tout.
N'étant jamais allé aux Seychelles, j'ignore s'il y a un coefficient plaisir
par km de voyage ou si c'est vraiment plus cher que de faire du bateau
(j'en doute), mais je sais que ces championnats auront été extrêmement
sympathiques et variés. Le bémol est que je n'ai pas pu faire l'Ouchettaz
Week. Flute. Les résultats? Places honorables pour équipages
disparates et sans aucun entraînement.
Olivier Légeret

Résultats:
National France
Annecy

Championnat
Suisse Genève

Coupe d'Europe
Versoix

1

MORDICUS
Patrick Girod

1

VA RHUM Eric
Monnin

1

MORDICUS-GIROD
PISCINE
Patrick Girod

2

TEO JAKOB
Michel Glaus

2

MIRABAUD3
Arnaud
Psarofaghis

2

GRR
Yan Perret-Gentil

3

TEO JAKOB
Michel Glaus

3

MIRABAUD3
Etienne David

3
5

CER 2AEROPORT
Cyrus Golchan
TCHEÛSTEKIP
Olivier Légeret

7
8
15

SYSWEEPER
Michel Vaucher
TCHEUSTEKIP
Olivier Légeret
LA MARIEFLO
Pierre Moerch
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10
11

LA MARIEFLO
Pierre Moerch
TCHEUSTEKIP
Olivier Légeret

La mi-été en double
"Bah avec un temps pareil... Y'aura pô d'vent!" - "On va avoir chaud ...
Très chaud!!" - "T'as pris ton maillot de bain?" - "Faudra être patient!"
... Voilà ce que l'on pouvait entendre aux abords du club house le
samedi matin. Les options tactiques c'est pour un autre jour... Il annonce
chaud et tout le monde parle de la CANNICULE. Cela nous fait même
un peu craindre pour le nombre de participants! Mais au final, à 12h
heure du départ, c'est 31 bateaux qui s'élancent dans un joli rebat qui va
emmener l'ensemble de la flotte jusqu'à St-Gingolf. On se dit que
finalement, tout se passe bien.
Mais comme souvent, cela se gâte sur la traversée en direction du Cully.
Le vent est pratiquement absent... Tout le contraire du soleil, lui, plus
que généreux! Pour beaucoup la baignade est même au programme... Il
est 16 heures passées au moment où le premier passe la marque de
Cully. Mais il faudra attendre 19h30 pour que le gros de la flotte arrive à
Cully.
Tout le monde espère de jolis thermiques de nuit pour rentrer... C'est
encore jouable! Dézaley, Vaudron... Y a bien quelque chose qui va
sorti... En fait non, rien ne s'établira vraiment et ce n'est que vers 22h30
que le premier, TBS, franchit la ligne d'arrivée à Villeneuve alors que la
plupart des bateaux sont encore entre Cully et Vevey. On commence à
entendre des moteurs se mettre en route... Au final, 5 bateaux
franchiront la ligne, alors que les autres rejoindront Villeneuve au
moteur.
Dimanche, remise des prix à 11 heures avec la présence de Madame
Morier-Genoud, Conseillère municipale. C'est avec plaisir que l'on
constate que la quasi-totalité des skippers/équipages est présente. Nous
les en remercions vivement. Et nous vous donnons à tous rendez-vous
l'année prochaine!

Joris
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Classement au passage à la bouée de Cully

1

TBS

Luthi 952

THORENS

CVVT

Passage à
Cully
16:04:22

2

OUTSIDER

Juwel 34

BOPP

CNM

16:06:30

3

Wanted

Lüthi 34

GAUDIN

CVMC

16:08:45

4

Marie‐Vertu

6.5 S.I.

BERGER

CVVT

16:33:28

5

Savavite

Proto

PITTIER

CVVi

16:35:11

6

1602

6.5 SI

THORENS

CVVT

16:40:40

7

Jabulani

Asso 99

RUDAZ

CVVT

16:52:15

8

Ondine

6.5 S.I.

MONACHON

CVVT

9

Nicolas

6.5 m

HOSTETTLER

10

Miss Tyx

X 99

GINDROZ

CVVi

19:28:18

11

Beausobre

6 m JI

GUEX

CVVi

19:41:20

12

La MarieFlo

Surprise

MOERCH

CVVC

19:45:38

13

Lascar

Surprise

CHERPIT

CVVi

19:48:08

14

Beaufix

X 95

PASCHE

CVVi

19:49:20

15

Cocktail

Luthi 800

BLATTI

CVVi

19:49:23

16

Jamez

J‐Boat 92S

LANZREIN

SNMC

19:52:20

17

Grain de Sel

FC 8

BLANC

CVVi

19:52:28

18

Belle Iroise

Compromis W 30

BONJOUR

CVVi

19:59:43

19

0

DOD 24.5

Midgley

CVVi

20:04:46

20

X‐Ray

X 312

PELLET

CVVi

20:20:47

21

Alcalima

FC8

BRUNISHOLZ

CVVi

20:44:59

22

Parcimony

Kalik 33

WYSS

SNMC

21:43:02

23

Ataraxis

Gregal

CROTTAZ

CVVi

21:45:01

‐

Jouet 24

GUTKNECHT

CVVi

‐

Cariacou

Dehler 34

MEYLAN

CVVi

‐

‐

Show Lapin

Craff 33

BERCLAZ

CVVi

‐

‐

Amazone

Jollenkrozen

NICATY

CVVi

‐

‐

Jack Pote

Lüthi 8.70

MONNIER

CVVT

‐

‐

Kelly

Surprise

PALMIERI

‐

Eurêka II

Fantasia 27

LUTHI

CVVi

‐

‐

Le Melen

Bucero

PENSEYRES

CNLy

‐

Rang

Voilier

Série

Barreur nom
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Club

17:04:52
17:19:12

‐

‐

Ecole de voile 2012, résumé de la saison
Début 2012, en voyant arriver les inscriptions, je dois avouer que je me
suis posé quelques questions. Finalement, ce sont 25 élèves de tous
âges qui ont suivi l’école en 2012. Les débutants ont pu prendre contact
avec le lac sur optimists et équipes pendant que les plus avancés
travaillaient à parfaire leur gestes et manœuvres. Avec Lee, nous nous
sommes partagés les deux groupes.
Quelques mercredis un peu plus ventés ont permis aux équipages de
420 de s’essayer au trapèze pour le plus grand bonheur de leur
moniteur. Trois 420 ont participés à la semaine du soir. Le grand
parcours du mercredi leur a permis de flirter avec leurs limites dans un
vent d’ouest qui est monté jusqu’à 25 nœuds et on peut dire qu’ils ont
vraiment assurés ! Merci Aurélie, Sara, Sonia, Maxime, Danny et Arno
pour votre participation et votre motivation.
Plusieurs juniors ont aussi participés aux régates d’entrainement du
jeudi soir, plus ou moins ventées. (On se souvient tous des 45 nœuds
d’ouest) (Heureusement, à part un laser, tout le monde était rentré) Et
pour la dernière régate, le 13 septembre, la cerise sur le gâteau, Danny
et Lisa passent la ligne sous spi au trapèze !
Une petite pensée pour Axel, 7 ans. Au printemps 2011, il n’osait pas
monter sur un voilier et cette année, il ne s’est pas contenté de suivre
l’école de voile, mais il a aussi participé à plusieurs régates
d’entrainements et manches du CHL, entre autre sur Savavite.
Bilan très positif donc puisque tout le monde a progressé, mais sans
oublier de s’amuser. Et bonne participation des juniors aux
manifestations du CVVi. (deux équipages seront présents à la Der en
420)
Pour conclure, un grand merci à Lee pour son aide précieuse et à
Michel De Be et Bouby (Walter Indermitte) qui nous ont secondés sur
l’eau.
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Merci à Claude-Alain Blatti pour son travail de coach J+S et au comité
pour son soutien inconditionnel.
Remerciement aussi à Marc Berset qui a entouré le mouilleur de parebattages. Avec cet équipement, c’est vraiment le bateau idéal pour
l’école de voile.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la Der !
Mike B.

- 10 -

Souper de soutien de l’école de voile
Après plusieurs années de service à l’organisation du souper de l’école
de voile, les anciens juniors (Florine, Joris et Joël) ont décidés de se
consacrer à leur nouveau rôle au sein du comité du CVVi. Je les
remercie chaleureusement pour leur aide et pour leur travail futur au
comité.
Une équipe s’est donc formée afin d’assurer leur relève. Ce sont des
parents d’élèves qui s’y sont collés ! Merci à Charly et ses drôles de
dames (Charly Melano, Nadia Jobin et Samina Willis) qui nous ont
concocté un repas succulent et bien relevé !
Avec environ 70 personnes, on peut dire que la fréquentation fut un
succès. Merci aux parents présents, aux membres du CVVi, toujours
fidèles et à mes chers élèves.
Et à l’année prochaine !
Mike B.
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Croisière en Bretagne
Vendredi 15 septembre, c’est parti, il est 7h42 et le TGV quitte la gare
de Genève direction Paris puis la Bretagne et plus précisément St-Malo
où nous devons récupérer le bateau : Un joli Oceanis 43 de 2010 Ratafia. Arrivée vers 15h à Saint-Malo et là on ne perd pas de temps,
une équipe va au centre commercial pour l’avitaillement et l’autre
direction le port des Sablons pour prendre possession du bateau. Les
choses sont rondement menées et à 18h le bateau et chargé et chacun
s’est installé… Reste à profiter du souper au « Phare d’Alep » … Vive
les moules, le cidre et Soldat Louis !

Oceanis 43 – Ratafia

Le fameux cap Fréhel

Lendemain debout à 6h, horaire de marrée/courants oblige, direction
Saint-Quay-Portrieux par le Cap Fréhel et le Phare du Grand Léjon. La
météo annonce une météo semblable à la Mi-été en double millésime
2012 avec 20°C de moins… On ferra les 35MN jusqu’à Saint-Quay au
moteur… Faudra s’y faire, les prévisions annoncent le même type de
temps pour toute la semaine ! Puis une fois, arriver une bonne bière sur
une terrasse au soleil.
Au programme du dimanche, Lézardrieux en remontant la rivière du
Trieux par le Ferlat (passe NE), vive les alignements ! On arrive un peu
tôt sur Bréhat donc petit mouillage pour le dîner puis on se remet en
route… On s’amarre pendant la renverse … la rigolade ! 3h après c’est
autre chose 4-5kts de courant même certains « locaux » font des figures
de style !
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Lundi … Déjà lundi … Toujours pas de
vent, ou du moins pas assez et/ou mal
orienté (on serait presque pénible).
Départ aux aurores, 3h du mat’, on
contourne les Hauts de Bréhat puis
plein E direction les îles Chausey. On
arrive dans la matinée, avec un peu
d’avance ! 5kts surface pour 9kts
fond… et dans la bonne direction on fait
de l’avance! On s’enfile dans la Passe Beauchamp puis mouillage pour
profiter d’abord d’un joli crachin breton puis du soleil… Point fort de la
journée : la visite d’un phoque à 25m du bateau ! On passera ensuite la
nuit au mouillage juste sous le phare de Chausey pour un départ tôt
dans la nuit…
Debout à 3h, on a du pain sur la planche, direction Cherbourg par le Raz
Blanchard. Le vent rentre en W (20-25kts), on contourne Chausey puis
plein N. Il faut aller vite, le timing est serré. Le courant est avec nous,
mais le vent plutôt contre, ce qui lève un peu de mer qui fait bien
travailler les barreurs et souffrir ceux sensibles au mal de mer… On
passe le Raz avec grand soleil, Alderney à bâbord, La Hague à tribord.
On prend la météo pour le lendemain, il annonce 4Bf en NW… Ce qui
veut dire que si on va à Cherbourg, on aura 25MN à faire vent dans le
pif… On modifie donc notre route pour Alderney pour profiter du portant
le lendemain.
Mercredi on reste dans les Anglo-Normandes, on dormira à st-Peter.
Mais avant ça, on contourne Alderney par l’W on fait un passage au
rocher d’Ortac, rencontre avec des milliers de fous de Bassan… Puis joli
bord de portant jusqu’à Sark où nous mouillons pour attendre la nuit et
un magnifique coucher de soleil. On arrive à St-Peter pile-poil pour
passer le seuil.

Mouillage à Chausey

No comment…
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Lendemain matin, on a le temps… Visite de St-Peter et de ses terrasses
puis départ vers midi pour Saint-Hélier à Jersey. Jolie nav’ au portant au
début, puis le vent refuse et tombe… La brise Yanmar nous poussera
jusqu’à destination. On range alors le bateau, on soupe et on fil au Pub
du coin. Faut profiter demain soir c’est fini !
Et voilà, dernier jour, dernière destination : Dielette. Ce dernier jour se
fait lui aussi au moteur … mer d’huile. On part avec les premières lueurs
du jour, on contourne Jersey par l’E et on fil au N, on passe les Ecrehou
et déjà l’immense centrale nucléaire de Flamanville est en vue et juste
derrière… Dielette… Ça sent la fin. On s’amarre, on vide nos affaires, on
poutze’, on rince et vers 17h on rend le bateau. C’est fait en 10min… On
est suisse ils font confiance
On passe ensuite une soirée sympathique et festive à Cherbourg avec
un retour à l’hôtel tard … ou tôt … c’est selon, pour quelque heures de
sommeil avant de reprendre le TGV direction la Suisse. Croisière en
Bretagne édition 2012, c’est fini … Lundi boulot !
Joris
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Sortie du club
Cette année la sortie de notre club n'a pas été bénie par Jean-Rosset.
La météo, pourtant idyllique pour les grenouilles villeneuvoises, n'a pas
motivé énormément de participants. Mais malgré la fraicheur et
l'humidité régnantes, quatre équipages de valeureux navigateurs ont pris
part aux joutes nautiques.
En effet, un jeu de piste allait mener nos aventuriers d'un perchoir à une
resplendissante île puis dans une somptueuse crique avant l'arrivée sur
la plage au trésor.
Le dit perchoir était en fait le poteau au large de Villeneuve, tandis que
l'île correspondait à Salagnon. Pour ce qui est de la crique, c'est du
Vieux-Rhône qu'il s'agit.
Le trésor n'est autre que notre coin de lac, à Villeneuve. Arrivés, non pas
à bon port mais dans l'Eau froide, nos navigateurs ont bu savourer le
succulent breuvage concocté par Gin.
Le repos, n'étant pas le premier adjectif venant en tête aux habitués de
notre sortie, c'est bien évidemment que les joutes terrestres
commencèrent lorsque tous les vaisseaux furent amarrés.
Des jeux d'adresses (saut à la corde en palme), de dégustations et de
réflexions mirent les équipages à l'épreuve. Le brillant vainqueur de
cette année est Beaufix suivi par Miss Tyx, la Minestrone et Grain de
sel. Cette année, le flambeau de l'organisation de la sortie du club, est
transmise au dernier équipage. C'est donc le capitaine du Grain de sel
secondé par l’équipage de Beaufix qui aura l'immense privilège
d'organiser la prochaine sortie du club. Nous nous réjouissons d'ores et
déjà de l'édition 2013!
Le résultat de cette journée, malgré le temps un peu maussade, est très
positif. Nombreux sont les membres à nous rejoindre en fin de journée
pour partager un agréable moment, partager quelque anecdotes et bien
sûr se rassasier au chand dans le club-house.
Merci à tous les participants et à l'année prochaine!
Joël
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Chers amis navigateurs,
Pour clore nos manifestations de cette année 2012, le CVVi a le grand
plaisir de vous inviter à sa régate comptant pour le CHL :

LA DER
Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2012
!!! ATTENTION !!!
Comme chaque année, seule la manche du samedi
compte pour le classement du CHL.

Classes invitées: tous voiliers !
Horaire (toutes classes)
Jour
A disposition
Samedi
27 octobre
10H30
Dimanche 28 octobre
10H30

Départ
11H00
11H00

Clôture
17H00
14H00

Inscriptions :
Sur le site du CVVi ou directement au club-house le samedi 27 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)
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 28 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 participer à notre traditionnelle
soirée de La Der

Samedi 27 octobre
Classes invitées : Tous les gens de bonne humeur.
Parcours :
Salle du collège Lac à Villeneuve. (En face de la
poste)
Horaire :

L’apéritif sera servi à partir de 19h00
19h30 : remise des prix du CHL !
Dès 20h00 : Souper

Menu
Cuchaule moutarde et beurre
********

Soupe aux choux
********
Jambon de la borne
Saucisson, choux, pomme de terre
et poire à botzi
********
Meringues et crème double de la Gruyère.

Inscription : Obligatoire (voir page suivante)
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Inscription :

Obligatoire
En ligne, sur le site du CVVi www.cvvi.ch
Par mail info@cvvi.ch
Par téléphone: au 021 960 18 03 (répondeur)
En indiquant votre nom et le nombre de
personnes

Délai :

dimanche 21 octobre à minuit !
Dernier délai
Nombre de places limitées
Pour des raisons d’organisation aucune
inscription tardive ne pourra être prise en
compte.

Finances :

fr. 30.00 par personne
fr. 15.00 pour les enfants ->14 ans.

Bonne soirée !
CVVi, le Comité
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Pour clore cette saison 2012, un petit air nostalgique va souffler dans la
salle du collège du Lac.
Pour la première fois au CVVi,

Show de Vince Diamond
FID’L Sandra Fi

dédié à Elvis Presley ainsi que des chansons des années 50-60 (Buddy
Holly, Fats Domino, Eddie Cochran, Ricky Nelson, Chuck Berry, The
Everly Brothers, etc.)

et

FID’L, Sandra Filliez
La one-woman-orchestra, animera également notre soirée et vous fera
danser jusqu’à 0h45.

Clôture : 01h00
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