LA DER dernière manche du CHL 26 et 27 octobre 2013

Billet de la Présidente
Comme on peut se prendre au jeu…
Eh oui, malgré tout ce qu’il a pu s’écrire ou se dire au début de la
saison, cette América’s Cup a passionné bon nombre d’entre nous.
J’ai constaté que je n’étais pas seule à suivre ces régates en fin de
soirée et à croire à une victoire possible des Kiwis.
On doit bien le reconnaître: Ce sont des régates spectaculaires, de
belles images, et quel suspens !
Mais un autre monde. Des bateaux du futur, rien à voir avec nos régates
actuelles, lémaniques et CHL.. (Quoi que !).
Cet été indien nous a permis de terminer nos régates d’entrainement
2013 sous le soleil, avec une température encore clémente.
Heureusement car ce dernier jeudi nous étions nombreux et nous
n’aurions pas trouvé de la place à l’intérieur pour tous.
Ça me réjouis de voir que le taux de participation à nos régates est
constant voir en augmentation, que vous êtes nombreux à participer à la
vie du club. L’école de voile a également régaté régulièrement ces
jeudis soirs. La relève pointe son nez.
Voici déjà venu le temps de La Der. Comme d’habitude, elle se
déroulera sur 2 jours mais seule la manche du samedi comptera pour le
Championnat du Haut-Lac.
A Noter dans vos agendas : Le CVVi vous attend au port de l’Ouchettaz
les 26 et 27 octobre prochains.

Bon vent
Marie
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Nos 5 jours sur Léman
Nos 5 jours, ça commence le samedi 22 juin, cette belle journée durant laquelle
Simon présentait son projet pour la Mini-Transat 2015, je lui apporte je sais plus
quoi sous la grue et il me dit :
- Au fait, ça te dit de faire les 5 jours ? Il y aurait un bateau du CER de libre…
- A oui à fond ! Mais faut que je regarde avec le boulot si c’est jouable...
- Ok mais faut faire vite les inscriptions sont fermées à la fin de semaine !
Le 26, jour de la clôture des inscriptions, OK du boulot pour la semaine de
congé. J’appelle Simon entre 2 avions (il est en route pour le Tour de France à
la voile). Le soir paiement de l’inscription à l’arrache et arrangement avec
l’organisation. Mais le lendemain tout roule, on est inscrit. Y a plus qu’à…
départ dimanche 4 août 14h.
Mi-Juillet, entre 2 étapes du Tour de France, on se voit au port pour nous
organiser: Convoyages, Avitaillement, Matos de spare, etc… Objectif : On limite
le poids ! On partira donc avec 3 sacs étanches faciles à matosser : 1 pour
l’avitaillement, 1 pour les habits/cirés, 1 pour le matériel de sécurité et de
rechange/bricolage.
Dimanche 28 Juillet, on convoie le bateau, CER 3 Aprotec, de Genève à
Villeneuve. L’absence de vent nous obligera à faire du moteur jusqu’à Meillerie,
de là un peu de vent on file vers Villeneuve sous spi. Mais le ciel se charge et
les feux se mettent en route. On pousse la dernière ½ heure au moteur. Idée
judicieuse car 10 minutes après avoir amarré le bateau il y a 30-35kts de vent…
Mais le plus important est fait, le bateau est du bon côté du lac à une semaine
du départ et on a la semaine pour le préparer aux petits oignons.
Jeudi 1 août, on sort le bateau, la carène est nickel si ce n’est quelque bulles
sur l’arrière du lest. On poutze l’ensemble de la coque et on termine avec un
petit ponçage à l’eau. On laisse sècher et on continue par le polish. Niveau
glisse on est confiant le bateau est tip-top. On remet à l’eau et on s’attaque à
l’électricité et au système de matossage. A la fin de la journée le bateau
commence à être pas mal.
Vendredi 2 août, on se retrouve pour faire les courses puis charger le bateau et
le convoyer à Vidy. Sur le trajet, on prépare des petits sachets repas par jour et
par repas. On craint un peu de ne pas manger assez… Le tout est rangé dans
un grand sac dans l’ordre. Niveau repas voici un petit aperçu :
•
•
•

Petits déj’ – Classique : céréales & lait (en poudre) + pain de seigle &
Nutella avec un jus de fruit
Midi & Soir – Soupe, lyophilisé ou purée de patates
Et pour le reste du temps, barres de céréales et cie…
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Samedi 3 août, J-1, cette fois on est dans l’ambiance, tous les bateaux sont sur
la même estacade, chaque équipage finit ce qu’il a à finir. Il y a aussi les
contrôles matériels/sécurité et contrôle de jauge. Le soir, on vide le bateau de
tout ce qui ne part pas avec nous. On est pas mal, comme dirait Simon : « On
s’approche de la vérité ! ». Il nous reste un dernier point : Tourner la drisse de
génois qui est très usée d’un côté.
Dimanche 4 août, Jour J, je récupère Simon à Blonay et on file à Vidy. On sent
un peu de tension, on a vraiment envie de bien faire. Sur place, on change la
drisse, on donne un coup de poutze sur le pont. On hisse et roule le génois, on
prépare les habits pour le départ et on file au briefing. Règlement, sécurité,
communication et finalement la météo de Philippe Jeanneret … presque
comme à la maison.
Après le briefing, on file au bateau pour donner un dernier coup à la carène.
C’est bon, on est prêt ! Reste un plat de pâtes avec papa, maman, copine. On
les fait bien rire, il semble qu’on est déjà loin, ne parle pas beaucoup…déjà
dans la course ! 12h45 on tient plus en place, faut qu’on navigue, on dit bye
bye, on se change et nous voilà sur l’eau. GV en haut on prend nos marques
quelques virements puis quelques empannages…

A 14h le départ est donné dans des conditions idylliques, grand soleil avec 58kts de vent. On est pas très bien placé, on est faux dans le timing mais on
n’est pas les seuls… On doit avoir raté quelque chose mais ce n’est pas grave.
Pour le moment la vitesse est bonne et on termine la banane devant Vidy dans
les 10.
On file maintenant vers le Bouveret, première marque du grand parcours dans
des airs plus que faiblissants mais toujours en bonne position. Et le soir on
ème
passe la marque dans les aux alentours de la 10
place.
On est rassuré de notre vitesse et on se détend un peu. On repart direction
Genève, le vent rentre, on matosse tout au vent !
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Au bout d’une heure, stupeur : On a oublié d’annoncer notre passage par SMS
au Bouveret ! Pour la petite histoire, on doit envoyer un SMS à chaque passage
de bouée dans la demi-heure… Notre oubli nous vaudra ½ heure de pénalité.
On s’en veut !!! Mais la course continue et il ne faut rien lâcher.

ère

Lundi – Jour 1 – Au matin, après la 1 la nuit, on est pas mal en arrivant à
Genève, bord à bord avec Mayer-Opticien on entre dans le « micro-lac » dans
du vent quasi absent mais on avance top et on dépasse du monde et tout d’un
coup hop Mayer s’en va alors que rien à changer… On ne comprend pas, ça
énerve et au bout de 5min : Punaise les algues ! Quels c***, on n’a pas contrôlé
depuis un moment ! Vite, lampes de poche étanche et hop à l’eau à l’avant pour
aller dégager la quille ! Ouf on avance de nouveau normalement mais on a
perdu des mètres bêtement !
On est un peu moins bien classé. On met un peu de temps à trouver les bons
réglages, bref on sent qu’on n'a pas beaucoup navigué ensemble et sur le
bateau. Pour cette première journée, on peut dire qu’il fait chaud, mais vraiment
chaud avec peu de vent… En revanche, on mange bien et on gère pas mal le
sommeil. On reçoit aussi pleins de SMS, ça motive !
Mardi – Jour 2 – Commençons par la nuit, après le Bouveret, on a fait la « route
des barques », mi- lac quoi, alors que l’ensemble de la flotte longe la côte
française. Et au matin il faut bien finir par réduire le latéral et on finit avec la
queue de peloton. On trouve quand même un trou de souris pour se « barrer »
à Yvoire et dans la journée on recolle pas mal. Le moral est meilleur.
On se dit aussi que faut profiter de se reposer parce que dès demain ça risque
d’être plus sportif avec des orages d’abord puis le passage d’un front froid très
actif. Et finalement le soir même on va y avoir droit, avec un orage bien comme
il faut avec une quantité d’éclairs juste incroyable on est ébahi avec Simon
franchement on prend notre pied dans un vent qui restera fort mais maniable.
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Mercredi – Jour 3 – Changement de décors … et de températures ! Il fait frais,
le ciel est gris et les averses se succèdent de plus en plus fréquemment. En
revanche, on commence à avoir bien nos marques, les réglages en tête et on
marche de mieux en mieux, et est presque tout le temps dans les 10. En fin
d’après-midi on passe la marque de Vidy puis on se fait cueillir par un joli petit
grain bien costaud qui va nous emmener en direction du Bouveret mais à
hauteur de St-Gingolf, au crépuscule, le vent tombe. Il pleut, il tonne et dans le
bateau tout est trempé … ça condense au plafond et il nous pleut dessus
dedans et dehors. Cette nuit, là c’est dur mais on s’accroche !

Jeudi – Jour 4 – Durant cette journée le temps s’améliore et le bateau et les
bonhommes sèchent. Durant la matinée on tire des bords pour remonter à Vidy
dans la bise. Puis retour direction Genève avec le premier raccourcissement.
On navigue direction le petit lac avec le soleil maintenant. On avance toujours
ème
bien placé, 6 ou 7 , à notre vent Mirabaud sous notre vent Clinique MontChoisi. On se bagarre avec eux jusqu’à la pointe à la bise et là … Hold-Up !
Tout le monde est arrêté ici et nous on ne s’arrêtera pas…
ème
On va passer la marque de Genève en 2
position. Et là, il faut le dire, on
s’est un peu emballé. Et remonté à bloc, on bouffe les écoutes, à fond sur les
réglages pour la remontée vers Vidy. L’arrivée est proche… Mais à la sortie du
petit lac, une zone de transition très bizarre nous fait des misères. On peine à
comprendre comment sortir de là et la fatigue aidant on a un peu subi le truc…
On ressort avec le paquet de tête mais on a perdu 7-8 places.
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Vendredi – Jour 5 – Dernier lever de soleil, le parcours est encore réduit entre
Vidy et Saint-Prex dans une bise bien établie. On va faire 4 allers-retours dans
la journée. On a notre dernière montée d’adrénaline en début d’après-midi : On
vire à Saint-Prex vers 13h et la ligne ouvre à 14h. Or pour assurer notre place il
faut qu’on fasse une boucle de plus que les copains pas loin derrière. On
s’arrache pour arriver avant que la ligne ouvre et faire une dernière « banane »
devant Yvoire. On passe à Vidy à 13h58… Ouf on est bon, on fait notre
ème
dernière banane devant Vidy et vers 14h20 on passe la ligne. On est 9 !

Voilà ça fait 10 jours pour Simon, 5 pour Joris. On est juste super content. On
fait dans les 10 en se bagarrant très souvent avec la tête de la course ou en
chassant les premiers. On s’est très bien entendu et l’ambiance à bord était
toujours cool!
Reste plein de souvenirs et une grosse motiv’ pour remettre ça !
Reste à remercier tout le monde pour votre soutien, SMS et téléphones !!!
Joris & Simon
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La mi-été en double
La mi-été 2013 ... Comment résumer ?
On peut dire: Une montée express jusqu'à Cully et un retour à Villeneuve
beaucoup plus hasardeux. Mais l'ensemble de la régate s'est déroulé sous un
soleil radieux et tous les concurrents, au nombre de 39 cette année, étaient
rentrés à 23h.
La remise des prix a eu lieu le dimanche avec la remise d’un prix spécial pour la
première dame, et pour le plus jeune équipier Matis Bugnon et le traditionnel
challenge "Pied d'alu".
Merci encore à Télé Leysin – Les Mosses – La Lécherette pour leur soutien.
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Classement
Temps
Cully
Villeneuve

Mi-Été 2013
Rang

Voilier

Skipper

Equipier

Temps
Total

Club

CLASSE TR1+2+3
1

TBS

Thorens François

Jenny

CVVT

02:17:34

04:45:16

2

Immo Sourcing

Bugnon David

Bugnon Matis

CVVT

02:19:29

04:48:30

3

Savavite

Plumettaz Gérard

Pittier Guy

CVVi

03:49:17

06:30:45

4

Outsider

Bopp François

Bopp Anatol

CVVT

03:59:29

06:43:05

5

Jabulani

Rudaz Adrien

Zenoni Fabrice

CVVC

04:29:55

07:15:01

6

Nortia

Lovis Alban

De Halleux Quentin

CVVT

04:37:20

07:28:26

04:12:37

07:28:31

-

DNF

7

Jam

ammann jacques

Meylan Nicolas

CVL

8

Découverte

Wagen Peter

Légeret Olivier

CVVT

CLASSE TR4
1

Askeo

Jean Kalbfuss

Staub Yvan

SNMC

03:09:39

05:49:10

2

Miss Tyx

Gindroz Jean-François

Schwab Patricia

CVVi

03:50:08

06:36:36

CVVT

04:38:31

07:31:03

Ries Jean-Marc

CVVi

05:37:52

08:44:10

3

Jamez

Alexander Lanzrein

4

Belle Iroise

Bonjour Jean-François

5

Jangada

Dayer Jean-Marie

Favre Jean-Maurice

CVVi

05:54:40

08:56:25

6

Ô

Midgley Mike

Midgley Daniela

CVVi

06:01:17

08:59:22

7

Beaufix

Pasche Yvan

Rouiller Patricia

CVVi

06:03:44

09:09:15

8

1602

Thorens Patrick

Thorens Esther

CVVT

-

DNF

CLASSE TR5
1

Marie-Vertue

Berger Yvan

Roch Dany

CVVT

05:47:10

08:37:05

2

Calabis

de Grenus Roch

Mathys Félix

CVMC

06:04:22

08:52:57

3

Nicolas

Hostettler Alain

Devaux Célien

CVL

05:50:26

08:54:52

4

Grain de Sel

Blanc Pierre

Blanc André

CVVi

05:54:27

08:55:10

5

Belgazou

Favre Florine

Chevalley François

CVVi

05:41:45

08:57:09

6

Beausobre

Pierre Guex

Line Vasta

CVVi

06:01:51

08:57:21

7

Lascar

Cherpit Jean-Luc

Rapin Jérome

CVVI

05:54:39

08:57:42

8

X-Ray

Pellet Roland

Pellet Marie-Claude

CVVi

05:59:34

08:59:44

9

Cocktail

Blatti Joris

Savioz Agnès

CVVi

05:53:19

09:00:18

10

Fuligule

Meier Pierre-André

Dériaz Alain

CVVi

06:04:06

09:00:18

11

Pisque'Pasque 4

Schneider Philippe

Morerod Martial

SNMC

05:39:16

09:04:11

12

Cycnos

Brunisholz Pierre

Cuche Thed

CVVi

06:00:11

09:10:16

13

Carriacou

Schaunbacher Nathalie Meylan P-A

CVVi

05:55:56

09:16:08

CLASSE HORS-JAUGE
1

Wistiti

Lavarelo Pascal

Ries Stéfane

CVVC

02:42:54

05:21:03

2

Aramis

Engel Bruno

Forestier Loic

CVE

04:23:00

07:09:15

3

Couvac

Brünisholz Simon

Borloz Aline

CVVi

05:31:28

09:22:27

4

Jéroboam

Pfister Dominique

Dubi Pascal

CVVi

06:12:50

09:22:28

5

Tatoo

Julien Rey-Mermet

Délphine Rey-Mermet CVVi

06:09:45

09:29:16

6

Ataraxis

Crottaz Michel

Pralong Guillaume

CVVi

05:59:38

09:31:49
10:45:36

7

Huayra

Bergometti Jean

Muldry Gilbert

CVVi

06:48:18

8

Isnavy

Favre Isabelle

Nanchen Yves

CVVC

-

DNF

9

Jouet 24

Gutknecht Sylvain

Gerber Philippe

CVVi

-

DNF

10

Fend la bise

Angelini Daniel

Clerc Raymond

CVVi

-

DNF
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Sympathique année sabbatique
Ça doit être super à faire... ils ont de la chance... une année de voyages... tous
ces mots me passait par la tête en lisant des livres et des blogs de voyageurs.
Tout en pensant que nous on pouvait pas avec toutes nos obligations, travail,
maison, enfants, etc...
Un jour ma femme me fait une réflexion, et si tu avais un accident de voiture
demain, et que tu étais arrêté plusieurs mois, ils devraient bien faire sans toi et
il y aurait rien d’organisé, là on a le temps de mettre quelque chose en place,
organiser les choses. L’entreprise existait avant toi et existera après toi!
C'est bien vrai, si vraiment on veut partir on peut, c'est une grosse décision à
prendre puis de l’organisation.
Tout d'abord Il a fallu trouver la période idéale, on s’est dit; Dans trois ans, notre
grand fils aura fini son apprentissage et le plus petit finira l'école obligatoire,
idéal.
C’est fixé le départ serra en été 2013,
Cette fois il faut l'annoncer à nos boss respectifs.
Mais où aller pour une année, on a déjà vu pas mal de pays d’Amérique
centrale et du sud et cette ambiance nous plait bien, ça serra dans ces régions.
Pour me faire plaisir il faut intégrer du bateau dans ce périple, n’étant pas grand
navigateur transocéanique dans l’âme et pas forcément voileux extrême
regardant les meilleures performances des bateaux, nous optons pour une
navigation confortable, du cabotage d'île en île dans les Caraïbes et sur un
catamaran.
Bon va bien falloir aussi se former, c'est donc parti pour le permis mer avec le
Ccs, théorie puis navigations en Bretagne, Espagne, Grèce. J’avais déjà eu
droit à un avant-goût des mers chaudes au Brésil et entre la Martinique et la
Guadeloupe auparavant, ce qui nous a conforté dans nos choix.
Permis en poche il faut trouver un bateau à louer pour une longue période.
Après plusieurs recherches sur le net, un rendez-vous est fixé à Cannes au
salon nautique avec un loueur de Martinique. Le bateau est trouvé.
Ça serra un Nautitech 44.
Reste à fixer les dates de location, juillet, août, septembre, ne sont pas les
meilleures périodes pour naviguer dans les Caraïbes, il y a les risques de
cyclones et pas mal d'ondées tropicales, c’est peut être mieux de commencer
par la terre ferme.
Un pays que on n’avait pas encore visité et qui nous tentait bien depuis
quelques temps c’était la Colombie. On avait aussi entendu parler des iles San
Blas qui appartiennent au Panama .
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Petite visite auprès de notre agence de voyage qui nous trouve un vol qui va du
Panama à Fort de France en Martinique. Elle nous trouve aussi un vol sur
Bogota avec retour depuis la Martinique 1 année après.
C'est fait Le programme en gros est bouclé.
Reste l'intendance en Suisse.
La maison, notre plus grand fils ne veut pas venir avec nous toute l’année, il a
20 ans, ses copains, et un travail.
Il va donc garder la maison, du coup ça nous paye les frais courants, pas
besoin de tout vider, c'est aussi plus simple pour le courrier et les papiers.
La maison est louée.
Alcalima mon bateau, je propose à mon copain Étienne de faire son permis, et il
peut s'occuper du bateau pour une année.
Il attaque les cours et le permis qu’il passe avec Gin en automne 2012.
Le bateau c'est réglé.
Reste quelques petites choses à régler, on a une vieille voiture, on la liquidera,
une grosse fête dans un chalet à organiser avec quelques amis qu’ on va
quitter pour une année et le 24 juillet 2013 c’est le départ pour la Colombie.
Bogota
Grande ville en altitude, il ne fait pas très chaud mais la vieille ville est belle, les
gens très accueillants, on y retrouve l'ambiance de l'Amérique du Sud que on
aime tant.
On visite la ville et ces alentours, les lagunes dans les montagnes, une
cathédrale creusée dans une mine de sel, beaucoup de belles choses.

Bogota

Taxi

On continue au nord pour voir quelques jolies villes coloniales, Villa de Leyva,
San Gil et Girón toutes très belles avec de vieilles maisons blanchies à la
chaux, puis on réserve un vol interne pour traverser le pays direction Cali,
capitale de la salsa.
Cette région est très belle, Popayan en particulier, puis en passant par des
parcs naturels situés sur la crête des Andes, sur des routes parfois pas tristes
et très peux goudronnées, on va visiter des sites précolombiens à San Augustin
et Tierradentro.
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Ça serra la partie la plus au sud de notre périple, d'ici nous reprenons la route
pour remonter en direction des caraïbes.
Les paysages sont très variés suivant les altitudes, on va même passez une
nuit dans le désert de Tatacoa a situé à quelques kilomètres d'une forêt
tropicale.

Désert

Culture du café

Puis en remontant sur l’autre montant de la montagne on arrive dans la région
appelée zona cafètera.
Visite de cette région avec comme base le petit village touristique de Salento.
On apprendra tout sur la culture et la torréfaction du café et sur des palmiers de
cire de Cocora qui poussent à 2600 m, c'est surprenant de les voir dans des
paysages qui pourraient presque être en Suisse.
Medellin, Colombie, ça devais pas vraiment être un lieu de vacances il y a
encore quelques années.
Et pourtant c’est la grande ville qui nous a le plus plu pour l' instant, le climat y
est tempéré, c'est entouré de collines, il y a un métro moderne avec même des
télécabines intégrés au réseau.

Medellin

Statue de Botero
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Visites de musées, des rues commerçantes pleines de sculptures de Botero. La
vie y est devenue bien agréable. Le gouvernement a décidé d'investir
massivement dans l’éducation, les transports en commun, les rénovations et la
sécurité. Selon un guide local cette politique a modifié totalement la ville et ils
en sont très fiers, ils adorent montrer leur pays et sont ravis que les touristes
reviennent.
Les jours passent et il est temps d’aller faire connaissances avec la mer
caraïbe. Petit vol sur Santa Marta et premières baignades et plongées à
Taganga l’eau est à 27 degrés l'air à 30.
Bienvenue dans la grande piscine.
Cartagena de India, quel beau nom pour cette superbe ville classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ça sera notre lieu de sortie de Colombie, c’est certainement un pays qui vaut la
peine d’être visité, pas encore trop touristique avec des gens adorables qui sont
très fiers de montrer les richesses de leur pays.
En respectant un minimum de règles du bon sens on s’est jamais senti menacé
ou en danger en Colombie.
Pour plusieurs raisons, il n'y a jamais eu de liaison terrestre entre l'Amérique
centrale et l'Amérique du Sud, aucune route possible. Il reste soit l'avion, soit la
mer.
Le choix a été vite fait de plus que par la mer la route passe par l'archipel des
San Blas. Territoire appartenant au Panama mais resté plus ou moins
autonome. Il est géré par des indiens kunas, il y a plus de 360 îlots (une pour
chaque jour de l’année) Ils vivent principalement de la culture des noix de coco.
C’est quasi inaccessible autrement qu'en bateau, quelques îlots ont des
logements sommaires avec hamacs à louer. Les bateaux de touriste sont le
bienvenu que au nord de l'archipel, les kunas profitent de vendre un peu
d'artisanat et de pêche aux voiliers de passage.

San Blas

San Blas

Nous avons réservé notre traversée avec une agence de Cartagene très
sérieuse qui travaille avec des capitaines principalement colombiens et qui sont
bien intégrés auprès des indiens kunas .
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250 Miles à parcourir et une mer d’huile. pas un souffle de vent, on se croirait
presque sur le Léman, la météo est stable rien à espérer ces prochains jours,
on lève donc quand même l’ancre de Cartagena sur un Bénéteau 44 pieds à 10
h du soir. Deux nuits et presque deux jours au son du ronronnement de moteur
plus tard, après quelques essais peux concluants à la voile et la visite de
dauphins pour nous distraire. On arrive à cayo Holandès pour un premier
mouillage, c'est idyllique, une carte postale, on se croirait sur la page de
couverture de Iles magazine. Il y a quelques autres bateaux au mouillage mais
ça reste très raisonnable. On se prend notre bain dans ce décor somptueux.
Les 2 jours suivants on navigue entre les cayos, quelques mouillages, dont un a
el Porvenir petit îlot de sable avec 3 maisons et un aéroport. L’îlot a été agrandi
pour faire la piste d’atterrissage. Une des maisons c’est l’émigration ou notre
capitaine ira faire taponner nos passeports.
Puis encore 40 miles pour arriver à porto Lindo ou on retrouve la terre ferme du
Panama.
Il nous reste un peu moins de trois semaines pour la visite du Panama.

Cartagena

Panama City

Panama city et bien sur le canal avec visite des écluses de Miraflores pour le
début, puis une escapade du côté du pacifique à Santa Catalina, plongée dans
le parc natures de l'île de Coiba avec des requins, raie manta et plein d' autre
vie, puis après une courte visite dans les montagnes du côte de Boquete ,
nous décidons de terminer notre périple à pied à Bocas del Toro dans les
Caraïbes tout près de la frontière avec le Costa Rica.
Prochaine étape, la prise du catamaran en Martinique le 1er octobre, ça sera
pour le prochain coincoin du printemps.
Marc et famille (Alcalima)
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RICHARD BETTENS ET LE « MITOUZI »

DU DEZALEY AU PACIFIQUE
Connu comme le loup blanc, Richard Bettens est l’un des doyens des constructeurs et architectes navals lémanique. On lui doit entre autre les premières
constructions en contre-plaqué et l’un des racers les plus fins des années 70, le
« MILAN». L’étonnant tour du monde accompli à bord de son ketch le
« MITOUZI» en a fait rêver plus d’un dans les années 60. Portrait et histoire,
celle d’un homme passionné par les bateaux, la voile et les voyages.
Né à Morges en 1929, Richard y fait l’apprentissage du lac; la légende prétend
que déjà à l’école il avait comme rêve de faire le tour du monde.
Son enfance s’est passée tant que possible au bord du lac, déjà à rêver d’être à
bord de ces jolis voiliers qui louvoyaient dans la baie. C’est avec un canot de
ses amis qu’il fit son premier bord poussé par la brise, en dressant une rame à
la verticale sur laquelle il avait fixé une couverture en guise de voile, ce qui lui
permettait d’aller à la plage de Préverenges, l’après-midi avec le rebat, pour
rentrer le soir avec le Morget. Déjà un parfum d’aventure. Dorénavant les dés
sont jetés. Puis même pas adolescent, il est embarqué comme équipier à
régater en 20m, encouragement, et en 6m50 SI sur le célèbre « FLEUR
D’EAU » des frères Varnery.
En 1946, il entre en apprentissage chez Oester à Rolle. Il part ensuite travailler
en Suisse Allemande. Très vite son goût pour l’indépendance le pousse à créer
son propre chantier naval à Lausanne en 1954.
A cette époque, peu avant l’apparition du Vaurien et du Corsaire, il dessine et
construit déjà des bateaux en contre-plaqué, le premier de 6 mètres à titre
d’essai pour lui-même. Les clients affluant, il dessine et construit des dizaines
de voiliers et canots moteurs en contre-plaqué dont certains naviguent encore.
En 1962, entre ses heures, lentement, débute la construction du « MITOUZI »
son bateau de cœur au destin étonnant. Un petit ketch de 7.70 de construction
classique, bordé en acajou et acacia, C’est un bateau de croisière fin et typé
pour les allures de près. Il a pour originalité d’être resté vernis au copal depuis
39 ans ! En 1964, à sa mise à l’eau, Richard a 35 ans, le souvenir de ses rêves
d’enfance refait surface. Toujours en mouvement Bettens vends son chantier…
Cap à l’Ouest pour une navigation jusqu’aux Antilles puis, chemin faisant, ce
galop d’essai se transforme en un tour du monde remarquable, entre janvier
1966 et octobre 1969, en passant par Panama et le Cap de Bonne-Espérance,
ceci sans électricité, sans électronique, la plus part du temps sans moteur
auxiliaire, quelques fois en solitaire mais le plus souvent accompagné de
dames (d’équipières une à la fois vu l’exiguïté de l’embarcation)… L’homme est
connaisseur (se dit connaisseur) et les apprécie (à leur juste valeur) d’où le
nom de « MITOUZI »…, clin d’œil à ceux qui en connaissent la signification.
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Photo Gilles Favez
Retour à Lausanne début des années 70, vente du « MITOUZI». Ses talents
d’architecte naval l’amène à dessiner le « MILAN » mis à l’eau en 1975.
Précurseur des grandes luges du lac, ce bateau de 12.50 m en bois moulé
remportera toutes les classiques hormis le Bol d’Or. Toujours actif, ce membre
fondateur du cercle de la voile de Vidy, qui donne pour adresse «en mer »,
retrouve le lac avec plaisir et termine la construction d’un nouveau bateau le
« CHANT DES ALIZE » qui appareille en 1975 pour un second voyage 3/4 de
tour du monde par le chemin des écoliers, qui se termine aux Philippines par la
vente du bateau 10 ans plus tard.
Craignant les hivers suisses, notre homme s’installe en Thaïlande, travaillant
comme consultant pour la construction de grands voiliers. Pour son plaisir il
dessine et construit un day boat rapide, sorte de Surprise en contre-plaqué de
7m70, afin de croiser dans l’archipel des Kochang dont il ne tarit pas d’éloge, il
y coule une retraite paisible et c’est lors d’une de ces brèves visites au pays
que le « MITOUZI » refait surface dans sa vie, après 3 propriétaires successifs
le bateau est à vendre.
Nous sommes en 1992, le cœur a ses raisons que… rachat du bateau 22 ans
après son fameux voyage. Les bateaux sont toujours des histoires de
sentiments et de passion. Installé dans le cockpit prenant des notes pour cet
article j’écoutais ce fringuant septuagénaire me raconter ses souvenirs (il a une
mémoire vive incollable sur le yachting lémanique) tout en me disant que la
passion conserve.
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Depuis une dizaine d’années « MITOUZI » est basé à Villeneuve Richard vient
y passer ses vacances en été. Toujours vernis, le bateau fait plaisir à voir il lui
arrive de participer à la régate des vieux bateaux. Souvent en été il croise sur le
lac, ses escales préférées sont Ouchy, Pully, Morges, Genève, dans chaque
port des copains à revoir. De ses traversées océaniques, il garde le goût des
longs bords, il attend souvent la Bise pour faire route sur Genève et le vent
pour revenir.
Etonnant parcours d’un homme curieux et passionné.
Gilles Favez

Photo Gilles Favez
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Le 6 septembre dernier, nous avons appris avec beaucoup de tristesse le
décès de Richard. Cette année il était parti plus tôt que d’habitude en
Thaïlande, retrouver la chaleur et ses amis, laissant le MITOUZI au port de
l’Ouchettaz, bâché pour l’hiver.
Lors de l’hiver 2012, nous avions passé une superbe soirée à visionner son film
« le tour du monde à bord du MITOUZI». Périple qui avait marqué plus d’un
membre et épaté plus d’un navigateur.
C’était un être d’exception, un navigateur hors pair. On n’en fait plus des
comme lui.
Tu vas beaucoup nous manquer au port de l’Ouchettaz Richard.

Régate des vieux bateaux 2010, Richard barre "Copain", un hocco rallongé
construit chez Oester à Rolle. Richard avait travaillé sur ce bateau pendant la
construction, alors qu'il était apprenti chez Oester.
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N°3 – Simon Brunisholz
Défi atlantique – Mini Transat 2015
Gentiment mais sûrement, ça avance !
5 Jours du Léman
La dernière fois que je vous ai écrit, je m’apprêtais à participer aux 5 Jours du
Léman avec Joris Blatti. J’étais impatient d’y être et je n’ai pas été déçu. Quelle
course ! Un superbe entrainement en vue de la prochaine saison en mini : de la
régate au contact, de la fatigue à gérer, des renversements de situation, des
hauts et des bas, une guerre des nerfs durant 120heures. Bref tous les
éléments qui font qu’on aime la régate. Vous trouverez plus de détails dans le
résumé de Joris.

Partenaires et sponsors
En dehors de la navigation, une part importante de mon projet, en ce moment,
consiste à chercher des partenaires. C’est une partie indispensable qui au final
prend pas mal de temps : prises de contact, téléphones, mails, rendez-vous…
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Même si je n’ai pas encore trouvé « LE » ou « LES » partenaires qui me
permettraient de boucler mon budget, de nombreux contacts sont actuellement
en cours. Et heureusement, de manière générale, ils sont plutôt positifs.
Souvent même s’il ne débouche pas sur un sponsoring en « cash », un soutien
en nature est possible. Je suis vraiment confiant quant au fait que certaines
pistes se concrétisent d’ici la fin de l’année. Alors croisons les doigts !
Je profite de ce papier pour remercier les membres du club, qui parfois jouent le
rôle d’intermédiaire me permettant ainsi de contacter certaines entreprises.
Cela facilite toujours dans les démarches ! Alors si vous avez des idées, des
connaissances, n’hésitez pas à me contacter.
Un de ces exemples qui se concrétise est celui de la maison Amstein à StLégier. Peut-être avez-vous aperçu l’un de ces 2 éléments au club house à
Villeneuve ?

En effet, la maison Amstein a accepté de m’aider dans mon projet en me
faisant un joli geste financier sur l’un de leur produit phare : la bière blanche
Wittekop. Merci au CVVI de jouer le jeu en me permettant de vous la proposer
à la buvette du club et de me reverser les recettes. Ce n’est pas forcément
énorme, mais comme on dit, les petits ruisseaux font souvent les grandes
rivières. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, n’hésitez pas à gouter
et laissez-vous surprendre par son goût citronné et légèrement épicé.
PS : Bien qu’on pourrait s’y méprendre, le moustachu sur la bouteille,
malheureusement, ce n’est pas Jean-Da (et sa fameuse chemise des vendredis
de l’Ouchetaz Week) !
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Navigations

La prise en main continue avec les régates du jeudi et celles du CHL. Je me
sens de plus en plus à l’aise sur mon bateau. Gentiment la « bête » commence
à être domptée. Je la comprends de mieux en mieux. Chaque sortie, me permet
d’essayer des choses, des configurations de voiles, des réglages, des
manœuvres.
Les 2 dernières étapes du CHL à savoir la « nocturne de Montreux » et la
« régate de Montreux » m’ont conforté dans cette sensation. Un peu de vent,
un peu de portant ou de vent de travers et le bateau va plutôt bien. C’est aussi
l’occasion de partager des moments sympathique (par exemple avec Bruno
Engel, du chantier naval Igor Yachting à Villeneuve) chez qui je devrais faire un
petit chantier cet hiver. La DER, clôturera cet été de régate sur le Léman.
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Les régates du jeudi vont s’arrêter mais la période qui arrive devrait être propice
à un peu plus de vent. Quelques jolies sorties dans une belle bise seront
sûrement possible. Il faudra bien s’habiller, mais bon, on n’a rien sans rien !
Deux critériums en Surprise avec le CER sont aussi au programme en octobre.
Ces régates sont toujours de supers entrainements avec un joli niveau. Et mine
de rien, elles préparent d’ores et déjà un peu l’équipe du CER en vue du Tour
de France 2014.

Départ de la Transat….. 2013
Le 13 octobre départ de la Mini Transat 2013 ! On sera alors à 2 ans jour pour
jour du mien… en 2015. Je serai présent à Douarnenez pour voir partir et
encourager mes deux amis Simon Koster et Justine Mettraux. J’ai passé
beaucoup de temps avec eux quand j’étais en Bretagne l’année dernière. Pour
sûr, ils ont contribué à me motiver et à me pousser à me lancer dans cette
aventure. C’est donc tout naturel pour moi d’aller là-bas. Un prise de
température de ce qui devrait m’arriver.
Suivez la course sur le site www.minitransat.fr!

La DER
La DER sera la dernière régate du CHL pour mon Mini avant le départ pour
l’océan. Vous, les membres du CVVI, vous m’avez tous montré de la sympathie
et de l’intérêt pour mon projet. Alors il faut fêter ça ! L’apéro vous sera donc
servi en présence de mon bateau. Et pour vous dire « MERCI » à tous pour
votre soutien, une petite surprise vous sera dévoilée à ce moment ! Alors même
pour ceux qui ne navigueraient pas, rendez-vous, à 19h pour l’apéro à la salle
du collège du lac. J’espère vous voir nombreux et partager ce moment avec un
maximum d’entre vous.

A bientôt sur la ligne de la DER !

Simon
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Souper de soutien de l’école de voile
Le souper de soutien de l’école de voile a eu lieu le mercredi 25 septembre
dernier au club-house.
Il semblait plus judicieux de le faire à cette période plutôt qu’en novembre,
période à laquelle on est déjà en train de farter ses skis ! Ce qui fait qu’il ne clôt
pas tout à fait la saison puisque j’ai décidé cette année de prolonger jusqu’aux
vacances d’automne. Ce choix était très judicieux, parce qu’on peut dire qu’il a
été béni des dieux ! Tout d’abord par une magnifique météo d’arrière été qui
nous a permis de nous baigner, manger et rester dehors jusqu’à pas d’heure !
Ensuite, par une très bonne participation qui permet premièrement de mélanger
les juniors et leurs parents aux autres membres du club et deuxièmement, de
remplir correctement la caisse ! Un grand merci d’ailleurs à toutes les
personnes présentes ce jour-là !
Nous avons la chance d’avoir des parents qui s’impliquent. Je voudrais
remercier tout particulièrement Charlie et ses drôles de dames (on se marre
effectivement bien en leur compagnie), Samina, Nadia et Irène qui nous ont
concocté un succulent repas (j’ai vu beaucoup de gens reprendre plusieurs
fois !) Merci, vous êtes toujours au top !
Merci aussi à Michel Crottaz qui m’a secondé toute la saison, à Claude-Alain
Blatti qui en tant que coach, s’occuper de déclarer les cours à Jeunesse et
Sport, aux parents qui ont amenés les 4h, aux membres du club qui soutiennent
tous cette école de voile et au comité, toujours actif et à l’écoute.
Voilà, comme vous pouvez le constater, y a rien à dire de plus, grâce à vous
tous : ça roule !
Michel
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Chers amis navigateurs,
Pour clore nos manifestations de cette année 2013, le CVVi a le grand
plaisir de vous inviter à sa régate comptant pour le CHL :

LA DER
Samedi 26 et dimanche 27 octobre 2013
!!! 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
26 octobre
10H30
Dimanche
27 octobre
10H30

Départ
11H00
11H00

Clôture
17H00
14H00

Inscriptions :
Sur le site du CVVi ou directement au club-house le samedi 26 octobre dès 9H00.
Parcours Samedi
Classes M1-M2-TR1-TR2–TR3: Villeneuve-Clarens-Rhône-Villeneuve
Classes M3-TR4-TR5-HJ: 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 SRS2013.
Le classement de la classe H sera établi en temps réel.
Distribution des prix
Elle se déroulera le dimanche 27 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 26 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
********
Salade composée
********
Filet mignon
Sauce aux morilles
Gratin dauphinois
Légumes de saison
********
Délices de la Gruyère
********
Inscription : Obligatoire (voir page suivante)
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Inscription :

Indispensable
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 20 octobre à minuit !
Dernier délai
Pour des raisons d’organisation, merci de
respecter ce délai.

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 année 2013, nous vous proposons de passer une
soirée pleine de mystères, d’illusions et de tours de magie avec

Christobal Sandra Fi

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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