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Le Billet du Syndic
Après un hiver rogoureux et un printemps plutôt maussade, voici que s’annonce un bel été et la traditionnelle
semaine du soir du Cercle de la Voile.

Au nom de la Municipalité, je souhaite d’agréables régates à l’ensemble des équipages pour cette
belle manifestation sportive et conviviale.
Je serais incomplet dans mon message, si je n’adressais mes plus chaleureux remerciements au
comité du Cercle de la Voile ainsi qu’au comité ad’hoc, qui s’engagent sans compter, année après
année, afin que cet événement se désroule de manière parfaite pour le plus grand plaisir des
régatiers et du nombreux public présent à cette occasion.
Plein succès au Cercle de la Voile pour cette manifestation !
A toutes et à tous, je vous souhaite un superbe été !

							
							

Daniel Flückiger
Syndic
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Billet de la présidente
Le Cercle de la Voile de Villeneuve a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle semaine du Soir, baptisée
Ouchettaz Week, et se réjouit de vous accueillir.
Petit club de voile du bout du lac, j’ai la chance de pouvoir compter sur un comité dynamique, des membres
présents, toujours prêts à donner un coup de main. C’est grâce à cette grande équipe où règnent l’amitié et
l’entraide, que nous pouvons mettre sur pied une telle manifestation.
Je tiens à dire un grand MERCI à Sandra Filliez qui, depuis 2008, est notre responsable et organisatricecheffe de cette manifestation. Depuis quelques mois déjà, elle se démène pour trouver orchestres, sponsors,
annonceurs, pour que la fête soit belle. Mais cette fois c’est définitif. Pour des raisons professionnelles, Sandra
a demandé à être déchargée de cette tâche. Alors, si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre et nous aider à
organiser cette manifestation. Nous avons besoin de vous.
Ce début de juillet, c’est une période où le mot « foot » est omniprésent où il y a plus de monde collé
devant le petit écran qu’au bord du lac. Mais Marc Berset et son comité de course, espère vous compter en
grand nombre sur la ligne de départ. Ne vaut-il pas mieux profiter d’un beau coucher de soleil sur le lac !
(à Villeneuve ils sont magnifiques…).
Je profite encore de l’occasion pour remercier tous nos annonceurs, généreux donateurs et nos autorités.
Il ne nous reste plus qu’à croiser les doigts et à espérer Soleil et Vent et vous voir nombreux au port de
l’Ouchettaz.
Bon vent.

Marie
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Billet du comité
Chers amis marines et marins,
Au risque de me répéter, mais voilà c’est ainsi, elles tiennent encore la barre… Hé oui les filles sont toujours
là ! D’abord à la présidence du CVVI, ensuite à l’intendance du club-house et pour finir à l’organisation de
l’Ouchettaz Week.
Bon, il y a quand même eu quelques changements en une année. Notre « tata Line » nous a quittés (au grand
dam de Zézette, la membre la plus poilue du club...), pour mieux coacher son marin d’eau douce, qui s’entraîne
pour la régate la plus lestée du Haut-Lac, la quille du bateau plombée avec un matériau de son cru !
Donc est arrivée notre nouvelle intendante Claire-Lise, qui déjà s’est mise dans le bain avec enthousiasme,
motivation et grand sourire. Bienvenue parmi nous !
Pour revenir à l’édition 2009, Jean Rosset fut un peu paresseux. Il a reçu quelques remarques et une injonction
à « faire mieux la prochaine fois ». Espérons qu’il en tiendra compte !
Nous avons eu aussi la visite du team Alinghi en fin de semaine, qui s’est bien défendu ; par sur l’eau et pas
à l’eau…, mais sur le dance-floor ! Ah, c’était le bon temps des mâts volants dans le ciel de Villeneuve, des
hélicos tout petits qui dansaient sur nos têtes et d’une coupe posée fièrement dans une vitrine au large du bout
du lac de Genève… ! Mais Oracle se fait des illusions en croyant détenir ce précieux trophée : il ne sait pas
qu’au CVVI nous possédons LA véritable coupe…si, si, c’est vrai… Nous aussi nous avons une vitrine à trésor !
Revenons à nos poissons : pour cette année 2010, je vous souhaite comme à chaque fois tout le tsoin-tsoin,
et tout le toutim… Vous connaissez la formule ! Soleil, petits airs, ambiance festive, ventres repus et foies de
marins en forme !
Et puis je remercie aussi d’avance tous ceux qui répondront présents pour nous aider lors de cette manifestation. A ce propos, je tiens à dire toute ma reconnaissance aux travailleurs bénévoles des éditions précédentes
qui ont déjà bien mouillé leurs maillots et qui chaque année sont prêts à en remettre un sec !
Un petit clin d’œil par la même occasion, à notre ami Jacky Barras, parti trop tôt faire le tour de l’univers à la
voile…Merci pour ton aide !
Et n’oublions pas non plus nos généreux sponsors, qui nous offrent chaque année de nombreux lots pour
la tombola et qui participent à l’élaboration de ce carnet de fête, en mettant une annonce publicitaire. Donc
s’il-vous-plaît…, je vous en conjure…, je me mets à genoux… : lisez toutes les pubs moussaillons !
Et surtout, venez faire la fête au port de Villeneuve du 5 au 9 juillet. Le garde-port est sympathique, vous
verrez…il va vous trouver une place d’amarrage sans soucis, du moment que vous n’accostez pas avec le
cuirassé Potemkine !

Sandra

Classe H: Dériveurs
Non jaugés SRS: HJ1 + HJ2

Horaire journalier
A disposition
18h30		
Départ des lestés
Dès 19h00
Dès 19h05
Départ des dériveurs

Horaire journalier "Optimist"
16h00		
Sur l’eau, à disposition du starter pour instructions
16h15		
Départ

Programme
Toutes classes: Parcours 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					

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 5 au vendredi 9 juillet

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

Villeneuve, juin 2010

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

Distribution des prix
Elle aura lieu le vendredi 9 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.

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 5 juillet dès 17h00.
Fr. 40.- Toutes classes, juniors Fr. 10.Le Roi CVVI est invité gratuitement.

En cas de rappel général les dériveurs partent 5mn après les lestés

Em ile C ollet
Jardinier-paysagiste

Entretien • C réation
Taille d’arbres • C lôtures

Route de C aux 101 - 1823 Glion
Tél. 079 621 10 81

DEL RIZZO
Société anonyme

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

AllStar AS1®

Protection du climat
comprise.

Forte comme un ours, la nouvelle ligne de
fenêtres EgoKiefer en PVC et PVC/alu.

Light Art by Gerry Hofstetter ©

«AS1®» – La nouvelle championne AllStar
du marché des fenêtres.
Que ce soit pour un projet de construction
ou de modernisation, la gamme de fenêtres
EgoKiefer AllStar AS1®, satisfait toutes les
exigences.
Avec l’AS1®, la diminution des déperditions
d’énergie par les fenêtres peut atteindre 75%.

EgoKiefer SA
Fenêtres et portes
1, Rte du Pré-du-Bruit/Z.i. A11
CH-1844 Villeneuve
Téléphone +41 21 967 08 00
Et dans 13 succursales et plus de 350
concessionnaires partenaires
dans toutes la Suisse: www.egokiefer.ch

Toujours des idées d’avance.

Régates
Ouvertes aux classes invitées
Lundi 5 juillet		
				
				

Régate au large
Inscription dès 17 h
Départ dès 19 h

Mardi 6 juillet		
				

Régate au large
Départ dès 19 h

Mercredi 7 juillet		
				

Régate au large
Départ dès 19 h

Jeudi 8 juillet		
				

Régate au large
Départ dès 19 h

Vendredi 9 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

Jambon gratin
Fr. 16.		

Indiana Jazz Band
Jazz

Emincé bicolore
Fr. 16.		

Sonic 4’S
Pop - Rock

Pizza Party
Fr. 16.		

On It
Accoustique

Paëlla
Fr. 18.		

Old Shit
Rock

Filets de perches
Fr. 17.PdT - salade		

Stonecity
Rock - Blues

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 28 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 5 juillet 10,
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.

www.larag.com

Offres exceptionnelles
2010
Offre valable jusqu’au 31.12.2010

Vous immatriculez pour la première fois un véhicule ?
Si vous sourcrivez en parrallèle une assurance vie d’une prime annuelle
minimale de CHF 1’800.- auprès de Phenix, vous pouvez profitez du
bonus d’entrée en RC et en Casco complet de 50% et d’un avantage
financier sous forme de chèques Reka.

Vous louez vptre premier appartement ou désirez
changer d’assurance ?
Phenix vous offre un rabais de 25% sur la prime annuelle de votre
assurance ménage.

Vous êtes propriétaire de votre maison ?

Phenix vous offre un rabais de 25% sur la prime annuelle de votre
assurance bâtiment.

Agence générale d’Aigle
Rue du Bourg 28 - 1860 AIGLE
Tél. +41 24 466 74 04 - Fax +41 24 466 74 05

www.phenix-assurances.ch

