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Le CERCLE DE LA VOILE DE VILLENEUVE

vous invite à participer à sa traditionnelle
régate

LA MI-ETE
EN DOUBLE
Le 11 août 2018
Régate comptant pour le Championnat du Haut-Lac

Détails page 21
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Billet du Président
Qui dit coin-coin, dit articles et qui dit articles dit qu'il faut les récupérer à force de
relances pour ensuite les mettre en page et enfin imprimer le fameux journal. Et
à ce jeu le président ne montre pas l'exemple puisqu'il écrit ces lignes avec une
semaine de retard depuis la Norvège. Je profite de remercier donc notre
responsable coin-coin depuis bientôt 2 ans, qui travaille dans l'ombre: Joël!

Au moment d'écrire ces lignes, nous avons terminé de fêter dignement la 40ème
édition de notre Ouchettaz-Week. Avec une édition aux conditions de navigation
magnifiques les 4 premiers soirs et un 5ème qui rappelait que nous étions bien à
Villeneuve. A terre aussi la fête a été belle même si la fréquentation, sans pouvoir
l'expliquer, a été un peu en dessous des dernières années. Mais l'important est
que les gens présents aient pris du plaisir et je crois que l'objectif est atteint de
ce point de vue. La soirée du vendredi avec cochons à la broche et un magnifique
gâteau pour fêter ce bel anniversaire a conclu cette magnifique semaine.
Reste à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pendant la semaine mais
aussi les 4 artistes en charge de l'organisation Maïté, Agnès, Léa et
Florient...Merci à vous 4!
Finalement il ne me reste qu'à vous donner rendez-vous le samedi 11 août pour
notre traditionnelle mi-été. Je me réjouis de vous croiser sur la ligne de départ ou
à terre lors de cette régate en double.

Joris
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La Solitaire du Haut-Lac 2018
Un jour… ou plusieurs, Sacha m’a dit : « Si tu réussis ton permis, tu peux prendre
mon bateau pour la solitaire ».
J-3, je passe mon permis et écris donc à Sacha.
J-1. Je vais chercher le First à sa
bouée accompagnée tel un
skipper professionnel de mes
préparateurs, Joris et Grand
Pierre. Ils me préparent la
barque et Pierre me fait l’éloge
des First… Je découvre arrivée
à Villeneuve qu’il existe des
moteurs qui n’ont pas de marche
arrière. Joris me crie que je dois
le tourner à 180°…. Et ça
marche !

Jour J. Sortir du port,
toujours
avec
ce
moteur à 180°. Puis je
prépare ma stratégie
de battante… Ne pas
s’approcher
des
autres, mais tout de
même trouver du vent.

Après un départ en direction du
vent (Château de Chillon en
vue !!! ), je décide de virer et de
tout de même aller vers les
autres…. Et je rechange d’avis
(plusieurs fois). Je finis par un
bord adonnant et passe la bouée
devant mon chéri adoré.
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Bon, la bouée est derrière. Je
vois les spis se monter partout
autour de moi…. Et j’hésite. Je
ne sais pas trop…. Après tout,
oui je le monte et advienne
que pourra. Pour la paix de
ménage, je laisse Joris me
passer devant ;-).

Arrivée à bon port. Je descends les
voiles et je rentre…. Accueillie par
notre roi avec un verre de Planteur.
La vie est Belle.

Je…. Enfin le zodiaque, Georges, Joris et Moi, battons le record de vitesse du
bateau. Comme quoi un moteur et une ficelle, ça permet d’avancer plus vite.
Agnès
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Bol d'or 2018 – Team junior
Notre aventure du Bol.
Samedi matin départ à ras le canot avec un bon vent soutenu de 0.5 nœuds.
État de la situation: on contrôle toute la flotte et on est premier des TCF3.
2 heures plus tard, on bataille sur la côte française avec des virements toutes les
2 minutes, on arrive à bien s’en sortir à la sortie du petit lac en perdant quelques
places sur les TCF3.
Pour nous, ça sera côte Suisse en ayant vu que tous les multis avaient pris cette
option et en pensant qu’on toucherait des thermiques.
Arrivés devant Lausanne, la nuit est tombée et le vent est rentré.
Bilan : On n’a pas perdu et on a pas gagné de places.
Complications après le passage du Bouveret pour raconter la petite histoire car
tous les jeunes on est allés se coucher. Michel et le pilote automatique sont
rentrés en fonction pendant deux bonnes heures.
Le retour est fait par la côte Suisse (il ne faut quand même pas trahir nos
origines). Ça commence à devenir un peu long mais l’abandon n’est pas prévu
et on continue. On fout le spi vers Rolle et on descend à boulet sur Genève
(4/5noeuds). Malheureusement dans notre plus grand désespoir le vent tombe à
2 kils de l’arrivée et tout le monde a commencé à s’énerver. Heureusement Éole
a entendu nos prières et nous a fait une faveur. Une belle risée de 12 nœuds est
arrivée pour nous sauver et passer cette ligne d’arrivée.
Camille Erin et Axel
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« On ne lâche rien » Bol 2018 sur 4Venti
On était parti pour que ça soit long, on n’a pas été déçu.
La descente du vendredi a permis de mettre quelques heures en rab et préparer
les nerfs. Au programme : préparation des sandwichs, causette stratégie et chill.
Même que ça va être long, on se réjouit d’y être car c’est notre première vraie
sortie contre des bateaux du même type. On va pouvoir se comparer, analyser
et optimiser. Ça va être top !
Le vendredi passe comme une lettre à la poste avec quelques bières entre
CVVistes, accueil de Floriane, notre 3ème à bord, et vider le bateau pour la
course du lendemain. Au moment du coucher, pas vraiment envie de dormir :
entre les BOUM BOUM de la discothèque et l’excitation, au final pas sûr que j’ai
vraiment mis des heures de sommeil en avance et c’est vraiment étroit un Esse
pour dormir à deux ! Petit stress supplémentaire, la Nautique est en travaux et le
canal de sortie est beaucoup plus étroit que d’habitude. Ça va être tôt demain…
Samedi, réveil avant le réveil (tiens, c’est bizarre, ça ne me fait jamais ça quand
je dois partir bosser) on est dans les starting-blocks. Petit déj sur le bateau, thé,
bye bye les copains, rendez-vous demain sur les pontons.
10h, le départ est donné, on chope quelques airs, on rattrape même les multi.
Pas pour longtemps, mais au moins on est dégagé.
La côte française nous tend les bras avec les gros de la classe. On regarde
passer Black Swan, tellement beau ce bateau. Un concurrent direct est avec
nous : Alexandre Massard sur Ottocinque, un Esse, comme nous. S’en suit une
bataille aux virements et contrôle jusqu’à Yvoire avec un vent léger, on roule à 34 nœuds. Passé Yvoire, on est dans le groupe de tête, mais une bonne partie
part côte suisse. Non, non, on continue, on suit les plans. Passe la baie de
Thonon, puis un petit arrêt, le premier véritable. Il fait chaud, tellement chaud et
ras le bol de se battre contre « niet » pas de vent, pas un souffle… C’est un cygne
du lac … à non un signe du lac… que c’est l’heure de la bière et de la musique.
Il est 16h on passe pour des touristes au vu des regards du Toucan à côté de
nous.
Premier check sur l’application, on n’est pas mal. Côte suisse, c’est arrêt buffet.
Eole 7 est le premier TCF2 en temps réel, on le voit, il n’est pas loin. Les D35
aussi direction Bouveret avancent… du vent d’orage ? Oui, c’est noir sur le
Bouveret. Bon ça !! ça commence à venir vers nous, au large d’Evian.
On croise les D35 après Evian, petit salut entre marins, on est vraiment
minuscule avec notre bateau. Un joli bord à bord avec le Zooloo en pré bon plein
alors que le soleil met son voile du soir pour aller se coucher. La nuit arrive, c’est
là que les cartes se redistribuent.
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Large de Meillerie, STOP ! Eole version « thermique » fait un coup du diable. Ça
ne passe plus près des côtes mais au large. Les points blancs et verts passent à
vive allure à notre bâbord, on est à 0.01 nœuds. La poisse !!! On perd des places,
mais ce n’est pas fini !
TOP ! 23h38, on passe la barge. 11ème TCF2, les 3ème et 4ème Esse sont juste
devant. Grand spi, par le milieu de lac, Genève nous voilà !!! Conquérante
l’équipe 4Venti !!
Sauf que… la météo n’est pas du même avis. Au programme c’est risées
« Saute-mouton ». Il est 2-3heures du matin lorsqu’on décide de faire des quarts.
Je ne dors qu’une heure, Didier à peine plus… Avancer est notre priorité.
Petit matin se levant, on est à nouveau côte française sous spi, puis foc. J’ai de
bonnes sensations avec le bateau, les mètres défilent et on est 3ème Esse. Le
groupe de tête nous a distancé, on est un peu tout seul au milieu du plan d’eau
aux reflets rose-bleu.
Yvoire en vue, de l’Ouest en vue, c’est des airs de cinéma. Proxy, Speed Der, un
grand surprise et un monstre Aebi 950 sont avec nous. D’ailleurs, la passion de
ce dernier est de nous abattre dessus et nous faire profiter de ses « fum ».
Poussons le jeu max à terre, 7.5…6.7…4.5…on attend encore… Ouuuulala 4.2,
3.5 mètres de profondeur, on vire !!!! Virement sur virement, gaz à fond et cap
max, on repart au large pour chercher les pressions formées.
L’écurie est proche, « Final lap », pointe à la bise à gauche et Ho Ho !!! le groupe
de tête est juste là, tanké rive droite. Ça nous remet un coup de fouet car rien
n’est joué. On a de la vitesse, on glisse bien… mais pas assez. Les derniers
kilomètres sont difficiles. On voit la Nautique, on entend le speaker des arrivées,
nous aussi on veut…
11h10, on passe la ligne, contents, c’est fait ! Le BOM 2018 est bouclé. J’ai plus
qu’une envie, me baigner avec ce soleil écrasant !
Pieds à terre, les marins d’eau douce vont se caler un coin avec l’énorme plat de
pâtes Carbo, Bolo ou Tomate. On avance en mode radar pour ramener feuille de
route, chercher le chenit dans la voiture de Floriane et se préparer à repartir.
Sauf que dans un élan de lucidité, on se pose la question si on doit rester pour la
remise des prix ?? Doute rapidement enlevé, lorsque on reçoit un SMS pour se
présenter devant le podium à 18h45 tapante…On y croit pas, 3ème !! C’est le
cadeau du jour après cette petite nuit ! Plus tard, on apprend qu’on est également
le bateau qui a remporté le trophée interclub : 2/3 de l’équipage du même club.
Fatigués, mais plus que contents, on part de la Nautique à 19h30. GPS, calcul
en cours… arrivée prévu au pays des Grenouilles 3h du mât. Heureusement
qu’on a congé lundi. Didier et moi nous nous partageons le vrombissement du
moteur, pendant que l’autre dort. Quoi que, pendant que les deux dorment à
certains moments….Glupps.
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Arrivés à Villeneuve dans les temps, les yeux mi-clos, heureusement qu’il y a le
bus de Barbie à la Tronchenaz. On rangera demain, ça va de soi.
Le lendemain, rangeant les affaires et en jetant quelques regards sur l’eau, on a
le sourire : bon feeling du bateau, la préparation ok, certes quelques bugs
tactiques mais irrémédiables sur 25h de course. Vivement l’année prochaine…
Avec plus de 30 heures sur l’eau, saluons la ténacité de Freedom avec Axel,
Camille, Erin, Pierre et MikeB, tout comme MissTyx avec Patricia, Agnès, Avrel,
Joris et Gin.
Autres bateaux CVVi, le Dona Flor de Nicole Zay, le 823 avec Antonin et les
Bruno, le Speed Der de Jean-Marc Ries, Sumumm de Manu Fontannaz, Cygnos
de Pierre Brunisholz et le Cariacou de PA.
Florine

A noter que le CVVi remporte aussi le challenge Inter-Club !! Bravo à tous !
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Routes des îles 2018 : 2ème édition
La première édition était une réussite, que dira-t-on de la seconde ?! Une grande
réussite, une nouvelle classique ou une merveille ? Venez en juger par vousmême lors de cette belle épreuve nautique les :

Vendredi 14 septembre et samedi 15 septembre
Le parrain de l’édition 2018 est le ministe Simon Koster, marin suisse qui monte
en force. On se réjouit de l’accueillir chez nous ! https://simonkoster.com/
La commission RDI 2018 a le plaisir d’avoir Jacques Valente, participant à la
Route du Rhum 2018 en classe 40, comme président du comité de course.
Lui-même transplanté et avec son projet Après c'est trop tard, il souhaite
sensibiliser le public aux dons d'organe. Toujours à la recherche de sponsors et
de partenaires pour finaliser son budget, découvrez en plus sur ce marin ici:
http://www.jacquesvalente.com/

Simon Koster

Jacques Valente
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Champions italo-suisse 5.5 SI 2018 !!!
Félicitations et bravo à l’équipage du Belphegor, Bruno Engel, Bruno Allamand
et Antonin Bocherens pour leur victoire sur le lac de Côme de la Coppa Italia e
campionato svizzero open classe 5.5 SI.

- 12 -

Croisière en Norvège – Mai 2018
Nicole Zay, Jean-Pierre Nicollier, Michel Bonjour, Carmen et Jacques Chevalley
Lorsque Jean-Pierre et moi avons navigué l’année dernière dans le sud de la
Norvège, dans la région de Bergen, nous avons décidé de revenir dans ce pays
de mer et de montagne, tant cette navigation dans les fjords nous avait plu. Nous
voilà donc partis au mois de mai pour les Lofoten à bord de Gingembre, propriété
du groupe Genève du CCS. C’est la quatrième fois que nous naviguons sur ce
Najad 39 qui va bientôt fêter ses 30 ans, mais qui est très bien entretenu par une
équipe de passionnés, et que nous apprécions pour son confort et sa bonne
tenue dans la vague.
La passation se fait rapidement à Bodö, et comme les responsables n’ont pas pu
essayer les voiles après la mise à l’eau, nous décidons de faire une petite
navigation de deux heures le samedi, après l’avitaillement. Le départ se fait à
18h30, il fait encore grand soleil. C’est le début de deux semaines durant
lesquelles nous serons un peu décalés avec les horaires : jamais couchés le soir,
levés aux aurores, recouchés à 8h le matin pour une sieste après avoir fini l’étape
de la journée. La lumière du Nord donne de l’énergie à revendre, surtout à
Michel !
Le vrai départ se fait le lundi, après avoir
récupéré Jean-Pierre à Bodö, et le vent
est complètement tombé. Alors, au lieu
de traverser, nous nous faufilons entre
les cailloux pour faire étape à Nordskot,
un petit village de pêcheurs. Avez-vous
déjà vu du cabillaud autrement qu’en
beau filet bien blanc ? nous non plus, et
lorsque Michel jette la canne et en sort
un au bout de cinq secondes, il est
tellement vilain que tout le monde pense
que ce n’est pas un bon poisson, et on le rejette à l’eau ! Deuxième essai, le
poisson est si gros qu’il arrache le bas de ligne, on laisse tomber et on va acheter
deux kilos de poisson au pêcheur du coin. Tout au long de la croisière, JeanPierre s’obstinera à essayer de pêcher ce fameux « cod » qu’on a raté le premier
jour, en changeant le fil, puis les leurres, mais il faudra attendre le dernier soir de
la croisière pour qu’il pêche cet excellent poisson au mouillage.
L’étape suivante, une belle navigation de 30 milles nous mène sur l’archipel des
Lofoten, à Kabelväg où se trouve la cathédrale des Lofoten. Construite à la fin du
19ème siècle pour remplacer une plus petite église, elle sert toujours lors de la
bénédiction du millier de marins qui partent pêcher le cabillaud au mois de février.
Les deux journées suivantes, il ne fait pas très beau, et nous choisissons de
rester à Svolvaer, la capitale des Lofoten, une ville plutôt quelconque, mais c’est
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l’occasion d’y voir la fête nationale. Tout
le monde ou presque est en costume
traditionnel, les Norvégiens sont très
fiers de leur pays !
Quinze
mille
au
sud,
c’est
Henningsvaer, un port de pêche qui a
été colonisé par des artistes en tout
genre : on y trouve des boutiques
d’artisanat, une galerie de peinture, un
petit musée, et bien sûr, les alignements
de poissons séchés un peu partout. Par
hasard, ce soir-là il y a un festival de jazz, de la musique et de la bière dans les
bistrots et le hangar du coin. Ça n’est pas Wood mais Codstock, le nom du
festival.

Le lendemain, nous tirons des bords dans une mer agitée et un bon vent de sudouest, pour arriver à, car du mauvais temps est annoncé. C’est une grande baie
bien protégée, où venaient se réfugier les chasseurs de baleine. Il y a un ponton
solide avec de gros taquets d’amarrage, nous pouvons y laisser le bateau en
sécurité pour aller visiter Ä (prononcer eu), un petit village de pêcheurs devenu
musée en plein air. Nous nous baladons sur les falaises, le vent est
impressionnant (68 nds mesurés à l’anémomètre de poche), et on est bien
contents d’avoir doublé les amarres
avant de partir.
Le vent est encore assez fort lorsque
nous partons le lendemain pour Vaeroy,
une île qui termine l’archipel des iles
Lfoten, 30 milles au sud. C’est
Pentecôte, tout est fermé, mais la
balade jusqu’au village est charmante,
les maisons sont cossues et les jardins
bien entretenus, ce qui n’était pas le cas
sur les autres îles. Nous comprenons
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d’où vient cette prospérité lorsque nous rencontrons une dame qui travaille sur
une plateforme pétrolière comme cuisinière : quatre semaines de travail puis
deux semaines de congé, et l’hélicoptère vient la chercher pour l’amener à
l’aéroport. Cela fait vingt ans qu’elle fait ce travail, ça lui plaît et c’est bien payé.
22 mai, pas de vent, moteur, puis le vent
d’ouest se lève, la bruine, un grain
violent, la trinquette, un ris, on enlève la
trinquette, puis le ris, et la mer se
calme ; nous arrivons à Myken, une île
perdue au milieu de nulle part, un petit
coin de paradis. On se repose, une
longue étape nous attend, et ce sera la
plus belle de notre navigation.
Le vent a enfin tourné au nord, on peut envoyer le spi, la mer est belle, nous
naviguons entre le continent et un chapelet de cailloux qui brisent la houle. Nous
faisons un mouillage en fin de journée dans un cirque presque fermé, le passage
est délicat ; un couple d’aigles des mers surveille l’entrée, drapés dans leur cape
de plumes, imperturbables et hautains dans leur royale attitude. Moment
magique.
Il ne fait jamais nuit, alors nous n’hésitons pas à lever l’ancre à dix heures du soir
pour nous arrêter à quatre heures du matin à Bronnoysund, une ville à
exactement mi-chemin du Cap Nord. Plein de fuel, de gaz, douche, lessive. Cette
escale technique nous fait du bien, surtout qu’il fait grand beau et enfin chaud.
De jeunes français nous font cadeau d’un cabillaud qu’ils ont pêché la veille, à
bord d’un bateau qui ramasse les plastiques le long de la côte, avec l’aide de
bénévoles comme eux. Leurs conseils de pêche serviront à Jean-Pierre le
lendemain.
Le vent est retourné au sud-ouest, nos
deux dernières étapes nous font tirer des
bords, mais avec une mer plate on s’amuse
à raser les bords du chenal ; il faut dire qu’à
10 mètres du bord, il y a encore 50 mètres
de fond ! Au dernier mouillage, Jean-Pierre
réussit à pêcher enfin son cabillaud, mais il
est trop tard pour le cuisiner, les filets sont
préparés pour l’équipage qui prendra le
bateau à notre suite à Rorvik.
De Rorvik, où nous laissons Gingembre, nous prenons le célèbre bateau postal
Hurtigruten pour aller à Trondheim. Nous avons encore un jour entier pour visiter
cette ville magnifique avant de rentrer en Suisse. Et en arrivant, on se dit que
décidément, chez nous il fait nuit beaucoup trop tôt !
Nicole
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Des iles Féroé à l’Islande
En survolant les iles Féroés avant
d’atterrir à Vagar, le spectacle est
surprenant, des montagnes d’iles
vertes avec au sommet des lacs.
Désertes, ou du moins d’apparence,
ces iles baignées sous un soleil froid
semblent sortir d’un autre monde.
Deux jours de visite avant de prendre
le large nous permettent de découvrir
ces sommets et d’apprécier le
panorama
sublime
que
les
montagnes, la mer, les iles proches
et lointaines, nous offrent. Les
Torshavn, capitale de 13'000 habitant départ
ballades
en voiture continuent et à
de notre périple
chaque arrêt : monts, fjords, villages
perdus, chutes d’eau nous font apprécier
de plus en plus ce pays insolite.
La mise en voile se fera entre Tórshavn
et Vestmanna, petit village de 1'201
habitants et quelques millions de
saumons. Le trajet de 32 milles se fera
en passant par-dessus un tunnel qui relie
deux iles, sous les lignes électriques et
en contournant les installations de
salmoniculture. Voilà pour l’aspect
cartographique, pour les yeux se serai « Si Dieu, avant de créer la terre, s’est
plutôt comme un plongeon dans une entrainer sur l’Island, je pense qu’il a du
montagne verte bercée de soleil.
faire quelques croquis sur les iles Féroé »
Citation de ?

Repérage d’un passage entre les iles avant
le Jour J

La traversée se fera par petits airs voir
des airs lémaniques. Donc nous
alternons entre le foc, le spi, le moteur et
au bout de quelques heures les airs
reviennent légèrement et c’est sous 10 à
15 nœuds que nous allons rejoindre
l’Island au bout de 48 heures de
navigation.
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A quelques milles des côtes Islandaises,
plongée dans un épais brouillard à
essayer de repérer les bateaux que
nous signale l’AIS, une lueur tente de
percer le voile d’humidité et d’un seul
coup l’Island sous un ciel bleu que
souligne les montagnes enneigées
s’offre à nos yeux.
Djupivogur, Eskifjordur, Höfn Borgarfirdi
Eystri, Dörshöfn, Vopnafjordur et
Seydisfjordur sont autant de petits
villages, de fjords, de petits ports de
pêche où nous avons eu l’occasion
d’amarrer notre Halberg-Rassy 43. Il est
clair que lorsqu’un voilier amerrit dans
un port à plus 66° N dans un village de
380 habitants comme Dorshöfn où
même wikipedia n’as rien à dire, notre
arrivé ne passait pas inaperçu.
Donc nous avons eu des pêcheurs
nous prenant en photos à notre
arrivée à 2h00 du matin et nous
aidant à nous amarrer… et qui
reviennent à 4 heures du matin sous
un soleil qui ne s’est pas couché
depuis plusieurs jours- pour visiter
notre embarcation après être sortie
du seul pub a 80 km à la ronde. (Ce
n’est pas une expression j’ai vérifié
sur google map.)
D’autres endroits un peu moins
isolés comme Djupivogur voient
débarquer les cars de touristes en fin
de matinée pour admirer les fjords et
son village de pêche, et là d’autres
discussions se font pour savoir
comment nous avons pu atterrir ici à
la voile. Mais le soir dès 17h00 le
Fjord reprend ces aises, le village se
vide et tout semble serein de
nouveau.
Marina traditionnelle Nord Islandaise, ici à
Dorshofn
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Djupivogur

Il y même des ports sans village, c’est le cas de Hafnaholm, où les premières
habitations sont si loin que nous avons préféré la compagnie des macareux.
Les Fjords nous offrent des spectacles magnifiques tantôt dans la brume tantôt
sous un ciel bleu, ce genre de contraste est également valable pour les airs qui
passent de 15 nœuds à zéro.
Nota
bene pour
les
prochains voyageurs :
Voiture Iles Féroé :
Pas facile à louer et nécessaire
pour visiter l’iles, il est
préférable de s’y prendre à
l’avance.
Un macareux moine
Avitaillement Iles Féroé :
Tout est en danois donc
660 milles entrecoupés de petites visites
démerdez-vous. Pour l’alcool
n’ont été que bonheur et découvertes.
c’est dans des magasins à part
avec des horaires très réduits
(mais personne ne boit
d’alcool).
Habillement :
Prenez tous les habits chauds
que vous avez et rajoutez des
couches.
AIS :
Cotes et iles islandaise
Même les bateaux de pêches
de 8m l’ont, donc un grand
atout dans le brouillard.
Sacha
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Ouchettaz-Week 2018
40 ans que la semaine du soir puis renommée Ouchettaz-Week existe. Cette
manifestation phare du haut-lac n’a pas pris une ride et resplendit loin à la ronde.
Preuve en est avec la participation de 45 voiliers ! Le début de semaine a été
venté avec 3 belles manches, puis les conditions villeneuvoises sont revenues
dès le jeudi. Finalement, vendredi baignade faute de vent.
Les régations ont profité d’après-régates magnifiques grâce aux différents
groupes animant notre arrière-port et aux succulents repas proposés tout au long
de la semaine.
Le vendredi, un magnifique gâteau aux couleurs du CVVi a marqué la fin de cette
édition jubilée.
Un grand merci à la Commission de l’Ouchettaz-Week et à tous les bénévoles
qui ont œuvré de jour comme de nuit pour la réussite de l’OW 2018 !

Joël
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Sortie du club
La sortie du club aura lieu durant le week-end du

18-19 août à 11h00
Cette année, ce sont les équipages du Beausobre et du Grain de sol qui nous
préparent un beau week-end.
Rendez-vous à samedi au club-house pour les instructions de « course »,
destination dévoilée au plus tard le matin même, ambiance assurée ! On vous
attend nombreux.

Régates d'entraînements
Reprise des régates d’entraînement

Le jeudi 30 août à 19h00.
Merci à tous les équipages qui se sont inscrits pour les repas et/ou
« starts ». Il reste néanmoins encore des jeudis sans starter et cuisines.
Afin de garantir le bon fonctionnement de nos jeudis, de bien vouloir vous
inscrire.

Souper de soutien de l'école de voiel
Pour marquer la fin de la saison des cours de voile, l’école de voile et ses
juniors organisent le traditionnel souper de soutien à nos juniors. Apéro,
jeux et autres surprises animeront la soirée.
Prix du repas à votre convenance, collecte.
Desserts bienvenus.
Venez nombreux, invitez vos amis et soutenez ainsi l'école de voile en
vous amusant. De plus amples informations suivront prochainement sur
notre site www.cvvi.ch
Le comité et le moniteur de voile se feront un plaisir de vous accueillir.
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Le CERCLE DE LA VOILE DE VILLENEUVE

vous invite à participer à sa traditionnelle
régate

LA MI-ETE
EN DOUBLE
Le 11 août 2017
Régate comptant pour le Championnat du Haut-Lac
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INVITATION
Equipage
L’équipage doit être composé obligatoirement de deux personnes.

Séries invitées
Classes TCF1 à 4 + TCFX

Selon jauge SRS 2018

Classe HJ

Bateaux hors jauge

Classe M1, M2, M3

Mutlicoques

Règlement
ISAF – SWISS SAILING – CHL– ACVL – RCV 2017-2020

Parcours
Pour toutes les séries : Villeneuve – Cully – Villeneuve

Départ
Le départ sera donné le samedi 11 août à 12h00

Clôture
Samedi 11 août à 24h00.

Inscriptions
Les inscriptions peuvent se faire :
-

sur le site Internet ‘’www.cvvi.ch’’ sous la rubrique régates

-

au Club-House, le samedi 11 août dès 9H30

Des licences de manifestation seront disponibles lors de l’inscription.

Instructions de course
Les instructions de course sont à retirer au Club-House lors du règlement de la
finance d’inscription. À cet effet, le Club-House sera ouvert le samedi 11 août de
9h30 à 11h30.
La carte Swiss Sailing sera présentée lors du retrait de la feuille de route.

- 22 -

Finance d’inscription
La finance d’inscription est de fr. 50.-. Le paiement se fera sur place, au Clubhouse, lors du retrait des instructions de course.

Distribution des prix
Dimanche 12 août à 11h00 au Club-house.

Animation
Le Club-house sera ouvert pendant toute la durée de la régate pour permettre à
tous les participants et accompagnants de se restaurer.

BON VENT !!
CVVi, le Comité de course
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