6 au 10 juillet 2009

Cercle de la Voile Villeneuve

www.cvvi.ch

Le Billet de la Syndique
Année après année, le Cercle de la Voile organise la traditionnelle Semaine du Soir. Lorque l’ont sait
comme il est difficile de trouver des bénévoles, le trvail fourni par le comité d’organistaion en est
encore plus remarquable, d’autant plus que le Club, tout au long des mois, nous gratifie de nombre
de régates qui témoignent d’un dynamisme admirable.

Quoi de plus agréable que de profiter du magnifique panorama lacustre en contemplant ces voiles
qui telles des ailes sillonnent la surface de l’eau ! Que souhaiter de plus en prélude aux vacances
estivales ?
Profitons de partager un moment convivial autour d’une assiette, au son de la musique et
esquissons même, pourquoi pas, un pas de danse. C’est ce qu’on appelle faire la fête. Alors que la
fête soit belle, la course palpitante, le public comblé.
J’aimerais profiter de l’occasion, au nom de la Municipalité, pour remercier chaleureusement, le
Club du Cercle de la Voile ainsi que le comité d’organistaion, pour l’ensemble de leur travail, leur
persévérance et leur souhaiter une superbe édition 2011.

Patricia Dominique Lachat
Syndique de Villeneuve

GRANULATS DURS CONCASSéS
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Tél. +41 21 967 15 40 - Fax +41 21 967 15 41
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CHANTIER NAVAL DU BASSET Sàrl

CHEVALLAY Pierre-Yves
Constructeur

Toutes réparations - Bois polyester
Vente de bateaux et moteurs toutes marques
Hivernage-Entretien - Bateau école

1815 Clarens - Rue du Lac 139 - Tél. 021 964 46 06

Billet de la présidente
A l’heure où vous lirez ces lignes, le CVVi sera dans les starting-blocks, prêt à vous accueillir pour
notre traditionnelle Ouchettaz Week.
Cette saison, c’est toute une équipe qui s’est mise au travail dès mars pour vous concocter une
superbe semaine. 3 nouveaux membres sont venus rejoindre Sandra au comité d’organisation.
Merci Susanne, Gin , Francine et Sandra pour tout le travail accompli.
J’ai la chance de pouvoir compter sur les membres de mon comité, sur le comité d’organisation
et sur les membres du CVVi qui n’hésitent pas à donner du temps pour notre club et qui mettent
tout en œuvre pour que cette fête soit des plus réussie. L’Ouchettaz Week est le résultat d’un travail
d’équipe sans qui il serait impossible d’organiser une telle manifestation
Je vous invite donc à venir passer un bon moment au port de l’Ouchettaz, pour régater ou simplement partager le verre de l’amitié avec des amis.
Merci encore à tous nos annonceurs, sponsors, autorités qui contribuent également à la réussite
de notre Ouchettaz Week.
Je souhaite à tous bon vent et me réjouit de vous croiser lors de l’Ouchettaz Week 2011

Marie

KIOSQUE DE LA GARE
GROSSHOLZ PIERRE & LOUIZA
Tél. 021 960 44 11
1844 VILLENEUVE

DEL RIZZO
Société anonyme

Bâtiment + Génie Civil
En Pré-Neuf
Zone industrielle D
1844 Villeneuve

Donateurs
Pharmacie du Bourg, 1844 Villeneuve
Mme Morelatto

CHF 50.-

Droguerie Croset, 1844 Villeneuve

CHF 50.-

Martin Verre, 1844 Villeneuve
Eric

CHF 100.-

Billet du comité
Chers marines et marins,
…I’m a poor lonesome boatgirl…THE END.
Voilà comment le feuilleton Ouchettaz Week 2010 devait se terminer : partir vers de nouvelles aventures et ne
pas se retourner… Adieux cygnes, canards, cormorans, couvées ! Je vous aimais bien !
Et bien non ! Taratata a dit la cheffe Marie. « On trouvera du monde pour t’aider ! »
Alors voilà : est arrivé Monsieur Gin, Mesdames Susanne et Francine et le tour était joué !
Donc à l’heure où vous lirez cet article, moi je n’aurais fait que le pondre et laissé mes « collègues » œuvrer à
l’organisation de cette manifestation annuelle que vous attendez tous.
Voyez-vous, ici au CVVI, ce qui est formidable, c’est qu’on n’est jamais laissé à l’abandon. Il y a toujours une
bonne âme pour vous tirer en avant et vous aider : ça s’appelle la SOLIDARITE.
Le garde-port tout seul avec son Kärcher ? Pff… Tous les marins sont venus lui lire le mode d’emploi du
maniement de la lance.
La Zézette, toute seule avec le garde-port ? Ha,ha,ha, vous avez- vu son ventre ? Tous les attendris lui
remplissent sa gamelle.
L’île de Peilz, toute seule au large ? Laissez-moi rire ! Tous ces matelots qui viennent s’amarrer dans la vase
pour l’admirer de plus près.
Les matelots enlimonés, tous seuls avec l’île ? Ouaff.. ! Tous ces sauveteurs prêts à jouer du lasso pour les
ramener au bercail.
Vous le constatez, ici au CVVI on n’est JAMAIS SEUL.
Vous poussez une remorque à bateau et tous les vétérans viennent vous aider à ménager votre sciatique.
Vous sortez votre pot d’antifouling et tous les matelots vous prêtent un pinceau.
Vous bricolez sur votre voilier et chacun vous offre son meilleur conseil.
Vous sortez une bouteille et tout le monde s’arrête de travailler…
Et oui, le port de Villeneuve est une ruche où fourmillent plein d’abeilles bienveillantes qui contribuent à la
construction d’une ambiance sympathique. Alors imaginez ça lors de notre Semaine du soir : c’est du miel en
barre !
Ben voilà, y a plus qu’à… ! Appeler Jean Rosset, téléphoner à Eole et commander à Neptune de la bonne
humeur, pour une OW 2011 des enfers !
Et encore MERCI à toutes les abeilles, libellules et autres moustiques qui usinent à tout ce grand barnum !
Maintenant à vous moussaillons !

Sandra

CARROSSERIE
DU CRÊT SA
Et maintenant ?...
Membre Fédération des carrossiers romands

Adm. E. DASTIN
PEINTURE AU FOUR
Marbre universel CELETTE

1844 VILLENEUVE - Tél. 021 960 11 86 - Fax 021 960 18 36 - Natel 079 658 84 86
E-mail: carrosserie.du.cret.sa@bluewin.ch

Classe H: Dériveurs
Non jaugés SRS: HJ1 + HJ2

Horaire journalier autres classes
118h30
A disposition
Dès 19h00
Départ des lestés
Dès 19h05
Départ des dériveurs
En cas de rappel général les dériveurs partent 5mn. après les lestés

Programme
Toutes classes: Triangles ou bananes au large de Villeneuve, et un parcours au large selon la météo.

Séries invitées (Selon art. 1 b de l’ACVL)
Classes: TCF 1 à 4
Classes: TCFX
Classe : M1 – M2 – M3

Avis de course
Cette régate, soumise au RCIV 2009-2012, aux prescriptions de la FSV-SwS et enfin aux instructions
de course du CVVI, se court en 5 manches avec le programme suivant:

Semaine du soir
"Ouchettaz Week"
Du lundi 4 au vendredi 8 juillet

Chers Amis Navigateurs,
Le CVVI a le grand plaisir de vous inviter à participer
à sa traditionnelle

Villeneuve, juin 2011

Case postale 65 - 1844 Villeneuve
Membre Swiss Sailing
www.cvvi.ch

Distribution des prix
Elle aura lieu le vendredi 8 juillet, à 22 heures, au club-house.

CVVI, le Comité de course

Animation
Tous les soirs: Menus, pâtisseries, grillades, champagne – Orchestres.

Prix
Un prix souvenir sera remis lors de l’inscription. Chaque classe sera dotée d’un prix. Tous les soirs,
un tirage au sort, à 22 heures, attribuera de nombreux lots.

Classements
Pour les lestés et les dériveurs le classement sera établi en temps compensé, selon les coefficients
de la FSV-SwS. Un classement en temps réel sera publié pour les séries dériveurs comportant au
minimum trois bateaux. Un classement série lesté sera établi dès 5 bateaux.

Responsabilité - Sécurité
Chaque concurrent est seul juge pour décider de prendre le départ ou poursuivre la course. En
s’inscrivant et en participant à cette régate, chaque concurrent renonce à toute prétention en
responsabilité ou autre à l’égard du CVVI et des personnes responsables de l’organisation de la
régate.

Inscriptions
Sur site www.cvvi.ch ou encore au club-house, le lundi 4 juillet dès 17h00.
Fr. 40.- Toutes classes, juniors Fr. 10.-

@
Vente PC, imprimantes, câbles, RAM, DD / Mise en service nouveaux PC /
Antivirus-Logiciels malveillants / Installation réseaux, NAS, serveurs, WiFi

Kiosque - Papeterie du Léman

Presse
Papeterie
Livres
Tabac
Articles pour fumeurs
Loterie
Confiserie
Jouets
Piles

Annelise & Jeremy Rees
Grand Rue 46
1844 Villeneuve
Tél. 021 960 11 64
Natel 079 767 13 59
monajerry@bluewin.ch

Ouvert le dimanche

Informatique & développement

websolaire.ch

100 %
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www.idelec.ch
024 472 90 21

Hébergement 100% renouvelable

LMWEBet
Solutions Intern

www.LMWEB.ch
024 463 13 13

Régates
Ouvertes aux classes invitées
Lundi 4 juillet

Régate au large
Inscription dès 17 h
Départ dès 19 h

Mardi 5 juillet

Régate au large
Départ dès 19 h

Mercredi 6 juillet

Régate au large
Départ dès 19 h

Jeudi 7 juillet

Régate au large
Départ dès 19 h

Vendredi 8 juillet

Régate au large
Départ dès 19 h

• et le soir propice, un parcours côtier • Places d’amarrages dans l’eau froide

Animation
Menus

Orchestres

Poulet curry vert

Fr. 16.-

Indiana Jazz Band
Jazz

Pasta Party

Fr. 16.-

JazzTronomes

Jambon gratin

Fr. 16.-

Athmosphère
Pop - Rock

Paëlla

Fr. 18.-

Jack et ses potes
Blues - Rock

Filets de perches
PdT - salade

Fr. 17.-

Croque’Odile
Blues - Rock - Pop

Bateaux visiteurs
Les régatiers qui souhaitent amarrer leur bateau au port de
l’Ouchettaz pour la durée de la manifestation voudront bien
s’annoncer dès que possible au garde-port
A. Nicolet, téléphone mobile 079 699 47 91.
Tout sera mis en œuvre afin de vous trouver une place adéquate.
Le comité d’organisation vous en remercie.

A terre
Dans le but d’éviter les longues files d’attente à la caisse, nous proposons à nouveau des tickets pour tous
les repas de la semaine au prix de Fr. 80.-. Ce prix comprend une coupe de champagne.
Ces carnets seront en vente dès le 27 juin au club-house et à la caisse le lundi soir.
Les menus seront servis et assurés jusqu’à 21h30.
Une caisse sera ouverte tous les soir dès 18h, afin que vous puissiez vous approvisionner en bons
avant votre départ en régate.
Soyez attentif aux règles de parquage, et respectez-les.
Le comité espère que vous prendrez plaisir à cette nouvelle édition de l’Ouchettaz week.

Invitation
Lundi 4 juillet 11,
entre 19h30 et 20h,
en ouverture de la semaine du soir,
le Comité invite
tous les membres sympathisants
à venir prendre un apéritif,
offert par le CVVI.

Cruising

© Element 3

De la conception sur logiciels exclusifs North Sails à la fabrication en passant par la
réparation toutes marques, nous effectuons tous travaux de voilerie depuis 1977.
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North Sails Suisse
© B. Van Doorn

5, Ch. Pré-Bouvier - 1217 Meyrin
T + 41 22 782 32 22
info@ch.northsails.com - www.northsails.ch

