LA DER dernière manche du CHL - 27 et 28 octobre 2018
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Billet du Président
Déjà l’automne, on peut dire que l’été aura passé vite depuis mon dernier
billet présidentiel au mois de juillet. Mais par chance la fin de l’été a été
aussi riche sur l’eau qu’il y a eu de soleil dans le ciel.
D’abord, je veux parler de notre 2ème édition de la Route des Iles, un
succès avec une météo cette fois idéale et une participation en hausse et
finalement une super soirée le samedi. A en juger par le sourire et
l’ambiance ce samedi soir, il semble que tout le monde y a trouvé son
compte. Je tiens sincèrement à remercier Simon, Claude-Alain et Bruno
membres de la commission d’organisation mais aussi et surtout tous les
bénévoles qui ont œuvré pour ce succès.
Ensuite, je souhaitais faire un clin d’œil à nos jeunes compétiteurs qui
s’investissent pour progresser dans leur sport mais qui s’investissent
aussi pour leur club. Présents à toutes nos manifestations, toujours prêts
à nous donner un coup de main après ou avant avoir naviguer, c’est une
chance et une richesse pour notre club. Donc sachez « les jeunes » que
tout le CVVi est fier de vous !
Le mois d’octobre démarrant, la fin de saison se fait sentir. Les régates
du jeudi se sont terminées jeudi 27 septembre avec nos amis sponsors,
de la plus belle des manières et le traditionnel papet vaudois et une soirée
pour certain … très longue !
Il ne me reste qu’à vous donner rendez-vous les 27 et 28 octobre pour
clore la saison en beauté durant le week-end de la Der. Je me réjouis de
vous voir sur l’eau et à terre pour partager un bon moment.
Bon vent Joris
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Championnat du monde 5.5 !
Petit résumé de notre championnat du monde en Angleterre, sur l'ile de
Wight.
Départ le dimanche 12 août de Villeneuve Beach pour rejoindre Calais où
l'on a pris le ferry. Nous avons débarqué à Douvres, puis… conduite à
gauche pendant 3h30 pour rejoindre Portsmouth. A Portsmouth, nous
avons pris le bac et sommes enfin arrivés après 22h de trajet dans... vous
pouvez nous croire... le « Zermatt » du bateau à voile ! Boutiques Musto,
Zhik, Helly-Hansen et bars remplis de marins.
Nous avons été invité au Royal Yacht Squadron pour un briefing suivi d'un
apéro. Sachez que si vous participez à un de leurs briefings, n'ayez pas
deux minutes de retard, ils n'aiment pas ça du tout !
Il faut dire que « Le Squadron » n’est pas un club comme les autres:
canons, donjons, murs en granit, salle à manger avec tableaux de la
famille royale (de 2x2m) et trophées en or contre tous les murs. Bref, on
veut un canon à Villeneuve.
Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 août, nous disputons la « Kaag
Classic Cup ». Très vite, on remarque que l’Angleterre, niveau météo,
c'est un peu comme la Bretagne. Du coup, ayant appris de nos erreurs,
nous avons acheté un énorme chauffage et transformé la salle de bain en
« séchoir à habits » de compétition. Et de plus, on a rentabilisé la location
du logement au vu de la consommation électrique.
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Durant la coupe « Kaag », nous apprenons beaucoup des conditions de
navigation: découverte du plan d’eau, des vents, du niveau des marées
et du climat. Malheureusement, le dernier jour, on a une casse au niveau
du volant de bastaque, ce qui nous empêche de vraiment régater. Au final,
nous terminons 2ème derrière « Carabella », 5.5 classique concurrent.
Le dimanche 19, c’est repos. Nous essayons de réparer le bateau. Il nous
faudrait souder une pièce mais… tout est fermé. Du coup, visite de Cowes
et apéro !
Le lundi nous arrivons à faire souder la pièce et sommes prêt pour débuter
le mondial.
Les 3 premiers jours, les conditions sont faibles... On est « monstre
heureux » d'avoir acheté un spi pour la baston, qui ne sert à rien… Malgré
tout, on fait du mieux que l'on peut, gagnant même le départ de la classe
sur une manche !!! Mais « Carabella » a un avantage de vitesse flagrant
dans ces conditions. De plus, « Carabella » gagne certaines manches en
intercalant des plans évolutions entre elle et nous, ce qui fait très mal, car
il n’y a qu’un classement pour toute la flotte.

Les 2 derniers jours, LE vent débarque enfin sur Cowes, 18-20 nœuds.
Les conditions sont musclées : Courants contre vent, ça creuse vite et ça
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tape fort. Lorsqu’un fil de notre pompe de cale électrique lâche et qu’à
fond elle étalonnait juste le niveau, on n’a pas d'autre choix que de
pomper au seau !! A 100m de la bouée, on perd le seau. A la bouée les
planches flottaient. On décide de ne pas mettre de spi sous peine de...
couler !!! « Carabella » gagne cette manche. Nous gagnons la suivante.

Le dernier jour, sachant que « Carabella » a gagné, il est
mathématiquement impossible de la rejoindre. On décide de naviguer
sans pression en profitant de conditions géniales, 20 nœuds de vent sous
LE soleil.
Elle en gagne une et on gagne l'autre, ce qui montre bien que c'était très
serré.
On finit le championnat comme le veut la tradition du Squadron à savoir :
passer devant le club au son des coups de canon. Pour nous, ça veut dire
30 minutes de « près » dans un front de 30 nœuds pour arriver devant le
club.
Nous sommes très contents de notre championnat, très sympa mais
trrrrrès humide.
Le soir, remise des prix et repas au Squadron (80 livres par personne!),
nous mangeons en compagnie de l'équipage genevois de « Caracole »
(6ème « moderne »).
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Samedi nous nous faisons virer presque à coups de pied de notre marina
par le club anglais des Powerboat. Notre bateau bois fait tache au milieu
des bateaux en carbone, aux moteurs surpuissants et de la musique
électro… Bref, une bonne bande d’allumés.
Le bateau, une fois sorti de l’eau, nous attend sur la remorque (avec feux
qui fonctionnent), car nous prenons la route du retour le lendemain.
Dimanche matin 7h15, surprise !!! Un énorme portail en fer nous empêche
de récupérer le bateau. Gros flip !! On va rater le bac !! Après 30 minutes
de galère, un mec de la sécurité nous ouvre.
On prend la route sur les chapeaux de roues (sans feux) pour attraper
notre bateau. Aucun problème sur le retour, juste un petit détour du GPS
qui nous fera perdre 1 heure.
Un énorme MERCI à vous tous pour votre soutien ! Sans vous, cette
aventure n’aurait pas pu avoir lieu. Nous avons porté les couleurs du
cercle de la voile pour vous au Commodore, il nous a semblé touché par
le geste.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
Bruno Antonin et Bruno
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Transatlantique hivernale
Après avoir écrit une page A4 de notre périple, je m'aperçois qu'on n'avait
pas encore quitté le port. Du coup je me dis qu'il va falloir résumer pour
que notre grand Coin-Coin ne se transforme pas en petit Robert.




Le bateau: un catamaran Outremer 45 blanc.
L'équipage : 5 marins d'eau douce moyenne d'âge + de 60 ans.
Le plan : départ de Lanzarote, Tenerife, Cap Vert et Martinique.

Au final, après un 1er départ raté suite à un problème d'hélice qui patinait
dans le kirsch et une attente de 9 jours pour recevoir les nouvelles venues
d'Allemagne, le plan s'est transformé en Lanzarote (Arecif), Martinique.
Avitaillement pour 20 jours de mer, je ne vous explique pas le sourire de
la caissière en voyant passer les chariots. La quantité de boissons aurait
aussi fait sourire l'équipage d'un certain bateau de Villeneuve. Un indice,
son nom commence par Beau et finit par Sobre…
Donc 2ème départ le 28 décembre à 16h. Bonne météo à 5 jours avec une
moyenne de vent à 20 nœuds, pleine lune, beau temps, belle mer. Une
météo qui vas nous accompagner tout au long de notre traversée. Une
vitesse moyenne de 9,5 nœuds avec des pointes à plus de 20 dans les
surfs, du rodéo 24h sur 24 pendant les 9 premiers jours.

Jusqu'à cette nuit du 6 janvier, où un équipier se lève pour aller aux
toilettes avant son quart, et, là, oh surprise, ses pieds sont dans l'eau. Le
capot de secours qui se trouve entre les 2 coques à ras de la flottaison
giclait 1/2 litre toutes les 5 secondes.
Là, en plein milieu de l'Atlantique, il s'en passe des choses dans la tête,
parce que si, si, si, ben on déclenche la balise de détresse. Finalement,
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on s'aperçoit que c'est la protection du capot qui s'est arrachée et qu'en
exerçant une pression sur la coque, la fuite s'arrête. Ouf. Donc, fixation
d'un carrelet entre le puits de dérive et la coque, en espérant que le capot
tienne.

Du coup il faut ralentir le cata pour ne pas dépasser les 8 nœuds car l'eau
rentrerait. Nous continuons notre route sans G.V avec, soit le foc ou le
gennaker, mais droit au but, vent arrière en priant que le capot tienne.
Donc fini le rodéo et les surfs, c'est beaucoup plus calme. La moyenne
baisse à 6,5 nœuds, pas facile de naviguer avec le frein à main sur un
cata qui marche.
Autres avaries: le point d'amures du palan de G.V qui explose avant
l'arrivée ; le capitaine sous l'eau pour couper un bout avec son coffre pris
dans l'hélice, sinon pas de malade ni de blessé. Ça aurait pu, quand une
nuit pendant mon quart, je me suis pris un poisson volant en pleine poire.
Arrivée à Ste-Anne le 14 janvier à 3h du mat après 3300 miles, 500 de
plus qu'en ligne droite, 5 empannages et bronzés du côté gauche.
Le matin départ à terre avec le zod, direction un ponton flottant qui n'en
n'était pas un, pour vérifier si on était sur la bonne île, merci navionic et
déguster les ti punch tant attendus.
Je ne vous parle pas de toutes les belles choses qu'on a vues et vécues,
ce serait beaucoup trop long.
Un grand merci au capitaine, aux 3 autres équipiers d'avoir fait cette
traversée dans une super ambiance, ces 16 jours 1/2 ont passé beaucoup
trop vite.
Julon

-8-

La mi-été en double
Une mi-été express! Alors que rien ne le laissait présager au moment où
les 43 bateaux prennent le départ à midi en direction de Cully. C'est
finalement un magnifique Ouest qui a permis à l'entier de la flotte de finir
la régate en moins de 5h. Un record! Un autre record, celui de l'épreuve
en 2h27 et un temps Cully-Villeneuve en 53min.
M3

Hors-Jauge

TCF 1+2
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TCF 3

TCF 4
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Croisière en Norvège
Nous sommes vendredi soir de la 40ème semaine du soir, il est minuit
passé et on prend un dernier verre au bar avant de filer en douce pour
aller se dépêcher de terminer nos sacs. Le lendemain 5h, on prend le train
pour Genève, direction la Norvège pour une semaine de navigation en
Norvège dans les Fjord en amoureux.
On arrive en début d’après-midi le samedi à Bergen, on récupère nos
affaires, on profite du « Duty-free » pour acheter quelques bouteilles pour
les apéros puis on enquille avec 2 heures de bus pour rejoindre la
Litlebergen Marina à une vingtaine de km au nord de Bergen. On retrouve
sur place Bjorn-Vidar, un sympathique bonhomme qui nous donne les
clés de notre RM970, nous donne un bon tuyau pour faire les courses
encore ce jour et nous voilà fin prêt pour une semaine qui s’annonce
ensoleillée. On s’installe rapidement à bord puis on largue les amarres
pour ½h au moteur pour rejoindre le petit village d’Isdalstø où l’on fait
rapidement l’avitaillement pour la semaine.

Il est 18h passé au moment où l’on rejoint le bateau. On terminera la
journée en se faufilant dans les méandres d’un tout petit Fjord direction
plein nord. Les lieux sont magnifiques … La vie est belle ! On passera la
nuit à la sortie du Fjord à côté de Gulenakken, en apprenant le secret de
la pêche avec un couple de norvégien.
Le lendemain, on sort du Fjord et on décide de mettre les voiles même si
le vent est erratique. On hisse la belle GV à corne 3DI et on déroule le
génois. Il y a toujours peu de vent et le bateau marche péniblement à 3kts
mais les paysages sont magnifiques. On arrive à un passage réputé pour
avoir pas mal de courant et donc par sécurité on opte pour un passage
au moteur. Un choix judicieux car ça tournait dans tous les sens. On
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passe sous un pont (y en aura bcp) et on prend direction NW en direction
des îles extérieurs et d’un peu plus de vent. Une bonne idée, on termine
la journée sous le soleil, à tirer des bords dans 12-15kts de vent en
gagnant toujours dans le nord. En fin de journée on opte pour un
mouillage magnifique nommé « Vinkingevågen » une piscine de 400m sur
100m avec 10m de fond de bonne tenue. L’entrée, clou du spectacle fait
une dizaine de mètre. Reste à profiter du soleil, de pêcher et de faire
l’apéro. On a le temps, le soleil se couche vers 23h 😊

Le lendemain, il fait toujours aussi beau et chaud, on décide de continuer
à gagner au Nord par les petits fjords intérieurs avec pour objectif d’entrer
dans le Sognefjord. Le plus grand fjord e Norvège qui s’enfonce à plus de
400km à l’intérieur des terres. On ressort de la piscine, hissons les voiles
et c’est parti pour une longue journée de nav’ dans des conditions
magnifiques. Iles, Villages de pêcheurs, pont, etc… Puis entrée dans le
Sognefjord, sans vraiment s’en rendre compte, c’est tellement grand ! Le
vent dans l’après-midi se lève à une vingtaine de nœuds, notre RM970
glisse bien à plus de 8kts et de temps en temps à 10-11. C’est le pied !
Le soir, on rejoint une toute petite baie avec 3 bateaux de pêcheurs et un
hôtel et, grâle une épicerie pour faire quelques emplettes. C’est le petit
village de Leirvik. On en profite pour voir comment organiser la suite de
la semaine. On décide de ne pas s’enfoncer dans le Sognefjord car peu
de mouillages intéressants à distance raisonnable mais plutôt de profiter
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de redescendre au Sud par les îles extérieures, plus un spot touristique
mais sympa que nous avait conseillé Bjorn Vidal.

Donc le lendemain, on rebrousse chemin, et surprise, il n’y a pas un
souffle. On fera malheureusement la journée au moteur mais en
découvrant des jolis passages entre les îles et surtout en faisant un joli
mouillage dans jolie piscine. On terminera la journée à Skjerjehamn, lieu
historique de la pêche norvégienne. Avec 2 pontons neufs, un musée, un
hôtel (vive la douche) et un restaurant. On aura droit à un orage bien
comme il faut avant de retrouver le beau temps et un coucher de soleil
d’anthologie.

Le jeudi matin, il pleut, mais pas la petite pluie bretonne, non, c’est le
déluge. On temporise donc un peu le départ avant de finalement enfiler
les cirés et de tracer la route. On dit, petite pluie abat grand vent. On
confirme, on quitte les lieux au moteur ! Toute la journée sera gris breton
mais avec finalement des jolies conditions de navigation. On flirte avec
l’île de Fedje puis on descend le Hjeltefjorden qui mène au sud de Bergen.
Finalement en fin de journée on trouve encore un magnifique mouillage,
et grand luxe même un coffre, au fond de 3 piscines successives. On est
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seul au monde, à part quelques vaches sur les collines environnantes. On
passe une belle soirée avec le retour du soleil. Agnès nous pêche aussi
2 magnifiques maquereaux qui complètent le risotto du soir. Encore une
fois, la vie est belle…

Le lendemain on traine un peu et donc départ plus tardif. On ressort
prudemment sachant que c’est basse mer et qu’il y a plein de petits
pièges. Puis une fois de retour dans le Hjeltefjorden, on hisse le spi asy
pour descendre au sud en tirant des bords. On enchaine les empannages
dans un vent qui se renforce. On affale finalement quand le vent dépasse
les 20kts … Même pas peur mais le bateau, il n’est pas à nous 😊 !

On rejoint finalement la marina de Askoy Seilforening, qui selon les guides
est un haut lieu de la régate du coin avec 2 clubs de voile. On se dit
chouette, on va voir du monde et profiter de la terrasse du club-house…ou
pas ! Tout est fermé à notre arrivée. On rencontrera quand même 2 bons
- 14 -

types qui prépare un class40 et qui nous ouvre l’accès au sanitaire et des
douches. Super rencontre !
Lendemain, levés au aurore pour cause de…. Démolition de voiture dès
7h juste de l’autre côté des arbres… Sympa le coin ! Ça sera notre seule
mauvaise pioche de la semaine…et encore ! Par contre, ce vendredi, si
le soleil brille, Eole est aux abonnés absents. Départ donc au moteur
jusqu’à une marina pour « faire le plein ». Puis on hisse les voiles, on
passe devant Bergen et ses quais remplis de bateaux de croisières
monumentaux. Puis, on trouve notre dernière baie pour la nuit, la baie
d’Askehamna qui doit être un joli mouillage relativement protégé. Mais
arrivé, surprise, des pontons tout neuf. On s’amarre et on part à la
recherche d’une épicerie pour acheter le dernier apéro… On trouve ça sur
le haut des collines. On profite donc encore du généreux soleil de la
semaine. On a eu un bol !

Et nous voilà samedi, et comme le dit la chanson « Voilà, c’est fini… » on
fait la dernière traversée pour rendre le bateau au moteur en profitant de
ranger nos affaires et de nettoyer. On rend le bateau, puis on prend le bus
en direction de Bergen. On a encore 24h sur place puisque nous ne
rentrons que le dimanche. On fera notre seul et unique resto de la
semaine en suivant les conseils de Jean-Pierre Nicollier. Bien nous en a
pris, c’était un régal !
En résumé donc, une semaine magnifique avec une météo qui ne
semblait pas être au standard norvégien. Ils ont, comme toute l’Europe,
beaucoup souffert de la sécheresse. Mais pour nous, c’était parfait ! Une
chose est sûre, nous y retournerons !!!
Joris & Agnès
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CSP Vidy et Grandson – Laser 4.7
Enfin mon premier Championnat Suisse par Points ! Après 2 ans d’ACVL,
les choses deviennent sérieuses !
Vidy
Samedi, J1, premier jour de compétition, premier CSP. Si cela avait été
simple, ça n’aurait pas été drôle mais cela aurait été trop simple si tout
s’était déroulé sans soucis. Le matin, on a dû faire des tests physiques
avant d’enchainer avec 4 manches de 1h dans 20-25 nœuds de Bise et à
cause de ça le samedi, on a failli louper le premier départ. Malgré tout on
a réussi à faire nos 4 manches sans soucis et ne rien casser.
Dimanche, même conditions 20-25 nœuds de Bise. Une grosse journée
sans coach avec un parcours très éloigné, du coup dur dur le retour.
Grandson
Samedi, jour de petit temps max 5-10 nœuds, on ne sortira pas sur l’eau
avant 16h30, régate sans trop de vent et retour à 19h30. On ne fera que
2 manches mais le lendemain jour de tempête annoncé.

Dimanche, on arrive et le vent est là, il n’attend plus que nous. Les 4
manches dans 20-25 nœuds passent très vite. Jamais je ne me suis
autant arrachée, j’ai tout donné. Mais à ma meilleure manche, j’ai chaviré
au vent arrière, perdu mon écoute de GV, quel coup de blues au moment
de voir les autres concurrents passer.
Merci à Michel Bonjour d’être venu nous coacher sur l’eau.
Erin C.
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Seychelles – été 2018
Ce n’est pas très courant de partir dans ces contrées en plein été, quand
le soleil brille sur le Léman. Mais voilà, on ne choisit pas toujours ses
périodes de vacances et les noms de Mahé, Pralin, La Digue, ça nous
faisait rêver depuis un moment.
On en a parlé un peu dans notre entourage et rapidement pas mal de
monde a adhéré au projet de cette croisière. On a même failli faire deux
bateaux, mais le manque de capitaine et de permis mer nous a
définitivement décidé de louer un beau catamaran Nautitech de 47 pieds
le « Wild » pour 12 personnes.

Arrivé à Angel Fish Marina sur l’ile principale de Mahé à quelques
kilomètres de l’aéroport international un dimanche, on a pris en main notre
bateau et pu faire l’avitaillement dans un des seuls supermarchés bien
achalandé de l’ile et heureusement ouvert le dimanche matin.
Dès le lundi matin, après avoir récupéré les quatre derniers équipiers,
nous allons débuter notre navigation pour découvrir les belles plages et
ces rochers bien typiques des Seychelles.
Nous allons naviguer puis mouiller pour la nuit dans la réserve naturelle
de Sainte Anne. Premières baignades, snorkeling et amarinage de
l’équipage autour des premiers rhums. On en prend plein les yeux, le
bonheur en dose concentrée.
Les distances ne sont pas très grandes aux Seychelles, à moins d’aller
sur les iles extérieures, mais là, nos 15 jours de navigation ne suffisaient
pas, et le but de l’équipage n’était pas d’aligner des Miles mais de bien
profiter des mouillages.
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Nous attaquons donc la « grande traversée  - 4 heures » dès le
lendemain en direction de La Digue.
On s’amarre dans le port, ancre à l’avant, deux amarres contre les arbres
à l’arrière, une superbe ile où les gens et les touristes se promènent
principalement à vélo. On visite l’ile de long en large et de haut en bas,
c’est vraiment beau : Anse Source d’Argent, une des plages les plus
photographiées au monde, nos premières tortues géantes, le Nid d’Aigle
avec une belle vue sur les iles alentours. Il y règne une ambiance très
cool, les locaux sont vraiment adorables avec les touristes.
Puis on repart direction Félicité, une ile privée à quelques Miles au nord.
On en profite pour lancer les lignes et remontons notre première bonite.
On mouille sauvagement pour la nuit entre Grande Sœur et Petite Sœur.
Une partie de l’équipage part en exploration escalade sur Petite Sœur.
On assiste en prime à un coucher de soleil grandiose, suivi du lever de
pleine lune et, que de chance, c’est la nuit de l’éclipse totale de lune,
incroyable nature, on est obligé de veiller un bon bout de la nuit au rhum
local pour admirer ce spectacle, seuls au monde, adossé à une ile
déserte.
Le lendemain on se rapproche de la
deuxième plus grande ile des Seychelles,
Praslin, avec des plages magnifiques,
Anse Lazio, Anse Volbert, la célèbre
Vallée de Mai et ses palmiers de mer
portant les fameuses coco fesses
« l’expression cucu la praline vient de là,
coco fesses de Pralin »
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On visite aussi Curieuse et la maison du docteur ainsi que son grand
nombre de tortues géantes.
On profite du port de St Anne sur Praslin pour aller au restaurant, avitailler
et faire le plein d’eau.

Ça n’a pas été facile de trouver un restaurant, malgré le grand nombre de
touristes sur l’ile, les restaurants locaux sont rares, les touristes sont dans
les ressorts all inclusive et sortent peu. La vie sur les iles reste du coup
très paisible, l’ambiance et très roots, des rastas, du reggae à fond
partout, ça parle créole sur une base française, du coup on se fait
facilement comprendre. C’est une bonne surprise, on s’imaginait les
Seychelles avec une ambiance beaucoup plus guindée.
Après Praslin on retraverse sur l’ile principale de Mahé pour explorer la
côte nord et nord-ouest. Il y a aussi une réserve naturelle, on mouille à
l’anse Mayor, accessible uniquement à pied ou en bateau. Une fois les
derniers touristes partis, on débarque la glacière et la pêche du jour pour
fêter le 1er août dignement avec un barbecue party privé.

Quelques plages et mouillages plus tard, on fait un dernier arrêt à
Beauvallon pour se réhabituer gentiment à la civilisation et aux
restaurants. Puis restitution du bateau chez sailfishing charter qui nous
laisse dormir sur le bateau car il ne repart pas tout de suite.
Encore une très belle expérience avec une super équipe. Partir en dehors
des saisons « touristiques » est toujours assez intéressant, il y moins de
monde et l’ambiance s’en ressent sûrement.
Marc H.
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Route des îles – Dona Flor
La route des îles 2018 pour l’équipage de Dona Flor ç’a été :
Quatre femmes au taquet ! Un Surprise qui glisse sur l’eau, des
manœuvres au top, ou presque… ! des vêtements chauds pour se
changer ou rajouter des couches ; du thé, du café, de quoi se ravitailler la
moindre ; un iPad, 2 natels, 3 réveils (lol) ; une bonne lampe de poche
scotchée sur le mât pour éclairer le génois ; une météo de rêve avec la
bise chaude ; et du FEELING !!!
Après deux 360° avant la ligne pour laisser passer les bateaux prioritaires,
nous filons enfin droit dans le vent en remontant toute la troupe figée vers
l’île de Peilz.
Bon, on a marqué notre premier point . Notre stratégie est d’aller tout
droit, au plus court. Le vent nous pousse d’abord sur la côte française, ce
qui nous contraint à quelques virements, puis la bise se lève et nous
emmène en un bord au but, vers l’île de la Harpe. La nuit est très noire et
nous confondons la marque clignotante d’un filet de pêche avec la
première bouée. Le passage des deux bouées se fait dans un calme plat,
puis c’est le retour. Le vent forcit et nous oblige à choquer, le bateau gite
au maximum dans le vent chaud, c’est le FUN ! Nous prenons le cap tout
droit sur Villeneuve et fonçons dans la nuit ! A l’arrivée au petit matin, une
assiette de spaghettis bienvenue nous attend, nous avons dormi chacune
30 min à peine. Quel souvenir inoubliable !
Merci à toute l’équipe du staff et du comité qui nous a permis de vivre ce
moment magique !

Laurence Dériaz
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Route des îles
Bénis par Hélios et Eole, approuvé par Dionysos !

Cette deuxième édition est venue confirmer l’intérêt et le succès rencontré
lors de la 1ère édition. Avec une participation en hausse de presque 25%,
on doit se réjouir de l’attrait des navigateurs pour cette jeune
manifestation. Certes, on est encore loin des 100 bateaux sur la ligne de
départ, certes il y a encore beaucoup de petits bémols ou de bugs, mais
n’oublions pas qu’il y a 3 ans, rien de tout ça n’existait. Alors regardons le
verre à moitié plein et essayons de nous donner les moyens pour
continuer de le remplir.
Avec 55 lestés/M2 inscrits (51 partants), sur la régate du vendredi, on
arrive à un joli score qui dépasse le standard actuel d’une régate du CHL.
On arrive « implanter » et développer une nouvelle régate dans un milieu
qui en compte déjà énormément… Et ça, ce n’est pas forcément évident
tous les jours. Les retours sont extrêmement favorables et le bouche à
oreille semble fonctionner.

Deux bateaux de la SNG, deux de Versoix, un de Rolle, deux de Thonon,
deux de Morges, deux d’Evian, une crâlée de Lausanne, on peut affirmer
que la régate a dépassé le cadre du Haut-Lac. Gentiment mais sûrement,
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elle semble faire son chemin. Au prix d’une communication intensive, de
l’engagement des organisateurs pour promouvoir la RDI, on arrive à
passer un message et démontrer que cette régate existe. C’est un travail
de fond, énorme et sans relâche sur l’année mais qui sembler payer
doucement.
Le résultat de cette année est des photos superbes, des vidéos
grandioses, des sourires et des mercis au retour. Et aussi, car cela
compte pour le club, un bénéfice substantiel a été dégagé. Le concept
bien qu’assez différent séduit et motive les équipages.

Mélanger les âges et donner la possibilité aux plus jeunes de participer à
la fête et un point important. Avec les 3 régates du samedi (optimist,
dériveurs, M3), on essaie de le faire. La participation reste modeste avec
une petite quinzaine d’unité, mais il ne faut pas lâcher l’affaire. Le clin
d’œil veut qu’un vainqueur de l'aiguière d'argent a remporté la catégorie
M3 avec ses enfants. Bravo et merci à nos juniors d’avoir participé à cette
régate.
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A terre concert, restauration, bars et bonne ambiance ont régné durant 2
jours. Certains ont sués pour que tout joue. Et tout a joué 😊 ! N’oublions
pas ces personnes de l’ombre qui permettent à de telle manifestation de
fonctionner. Quand on vient à la RDI c’est plus que pour une régate. C’est
aussi pour la fête.

N’oublions pas l’essentiel pour que cette régate existe ; nos sponsors, nos
bénévoles, nos partenaires, nos participants, nos spectateurs. Rien de
tout ça ne serait possible sans eux. MERCI à tous ceux qui ont contribué
au succès et à la réussite de cette édition !

Finalement je conclurais en citant Gilles, qui en précurseur et visionnaires
pensait déjà à la Route des Îles en écrivant « La Venoge »
- 23 -

« On a un bien joli canton :
des veaux, des vaches, des moutons,
du chamois, du brochet, du cygne ;
des lacs, des vergers, des forêts,
même un glacier, aux Diablerets ;
du tabac, du blé, de la vigne,
mais jaloux, un bon Genevois
m’a dit, d’un petit air narquois :
– Permettez qu’on vous interroge :
Où sont vos régates, franchement ?
Il oubliait tout simplement
La Route des Iles !
Une régate ?
En tout cas, c’est sur l’eau
qui navigue à un joli niveau.
Bien sûr, c’est pas le bol d'or
mais c’est à nous, c’est tout vaudois,
tandis que ces bons Genevois
n’ont qu’un tout petit bout du Léman.
C’est comme : «Le Vendée globe !»
cette course d’un peuple souverain,
c’est tout faux ! car le Vendée Globe déloge,
il file en Australie, au Chili,
tandis qu’elle, elle reste là,
La Route des Iles !
Faut un rude effort entre nous
pour la suivre de bout en bout ;
tout de suite on se décourage,
car, au lieu de prendre au plus court,
il faut de puissants détours,
loin des pintes, loin des villages.
Elle se plaît à traînasser,
à se gonfler, à s’élancer
– capricieuse comme une horloge –
elle offre même à ses badauds
des visions de Colorado !
La Route des Iles !
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En plus modeste évidemment.
Elle offre aussi des coins charmants,
des calmes, pour le pique-nique.
Et puis, la voilà tout à coup
qui se met à fair’ des remous
comme une folle entre deux criques,
rapport aux truites qu’un pêcheur
guette, attentif, dans la chaleur,
d’un œil noir comme un œil de doge.
Elle court avec des frissons.
Ça la chatouille, ces poissons,
La Route des Iles !
Elle est née à Villeneuve,
mais, en passant par Meillerie,
elle a su, battant le Haut-lac,
qu’un rien de plus, cré nom de sort !
elle était sur le versant sud !
grand départ pour la côte française !
Elle a compris ! Elle a eu peur !
– elle était sur la route directe –
filer tout droit sur Lugrin
vers Évian-les-Bains, elle a dit : « Pardon !»
La Route des Iles !
«Le sud, c’est un peu chaud pour moi.
J’aime mieux mon soleil vaudois
et puis, entre nous : je fréquente !»
La voilà qui prend son élan
en se tortillant joliment,
il n’y a qu’à suivre la pente,
mais la route est longue, elle a chaud.
Quand elle arrive, elle est à Rolle
– face aux pays des Allobroges –
pour se fondre amoureusement
entre les îles du bleu Léman,
La Route des Iles !
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Pour conclure, il est évident
qu’elle est vaudoise cent pour cent !
Tranquille et pas bien décidée.
Elle tient le juste milieu,
elle dit : «Qui ne peut ne peut !»
mais elle fait à son idée.
Et certains, mettant dans leur vin
de l’eau, elle regrette bien
– c’est, ma foi, tout à son éloge –
que ce bon vieux canton de Vaud
n’ait pas mis du vin dans son eau…
La Route des Iles !

Toutes les photos et les vidéos sont sur : www.laroutedesiles.ch
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Brèves de ponton
Gestion du sommeil :
On ne le dira jamais assez, la gestion du sommeil dans les longues
régates à toute son importance. Et ce n’est pas le seul concurrent de la
route des Iles à avoir fait deux régates durant le week-end, lestés et
dériveurs qui vous dira le contraire. Car malheureusement, il s’est
endormi sur la mauvaise embarcation.
A vous de découvrir le nom du régatier en consultant les résultats sur :
http://www.laroutedesiles.ch/classements.html
Et encore le Lion pour le CVVI :
La régate des vieux bateaux à une fois de plus décerné le lion (selon le
vieil adage « le soir comme un lion, le matin comme un coui… » à un
membre du CVVI. En deux ans, c’est donc deux personnes, un seul
prénom et un seul bateau qui remporte le trophée. Vive les champions du
monde.
Translémanique :
Félicitation à Pierre Blanc qui a bouclé la translémanique en solitaire en
12h55 et 53 secondes, soit l’équivalent d’un bol d’or, seul à la barre de
son first class 8 dans des conditions que l’on peut sans retenue qualifié
de musclées.
Félicitation également à Patrick Girod qui termine premier au Scratch en
8h17 et qui, si vous l’acceptez lors de la prochaine AG, sera membre du
CVVI.
Championnat suisse de corsaire à Grandson :
Joli podium pour Chopine, puisque Léa, Camille, Fabien et Pierre se hisse
à la troisième place sur 11 bateaux.

- 27 -

Les vents du Léman :

Pour tous les navigateurs, la difficulté des longues régates est de
comprendre les vents, imaginer là où ils seront le plus favorable, savoir
s’ils vont adonner, forcir ou diminuer. Mais une autre formule veut que le
moyen le plus rapide pour relier un point A à un point B ou de l’Ile de Peilz
à celle de la Harpe, est la ligne droite. Donc félicitation à l’équipage de
Grain de Sel, emmené par Patricia, Michel et Lee, d’avoir suivi le cap
compas et d’avoir, par la même occasion, remporté la Classe TCF3 en
temps compensé.
Sortie du Club :
C’est sous de magnifiques conditions que la sortie du club s’est déroulée
le 18 août dernier. Six bateaux et leurs équipages sont partis pour la Tourde-Peilz afin de profiter d’un week-end sur l’eau et au bord de l’eau. Pour
tous nos lecteurs qui voudraient connaître les éléments croustillants et les
anecdotes sur ce week-end, sachez que certaines choses ne s’écrivent
pas mais se vivent. Donc, vous êtes les bienvenus au week-end 2019 et
à la semaine de croisière du club en 2020 pour fêter les 50 ans du CVVI.

- 28 -

Nouveau Poduim :
Et non je ne voulais pas parler d’Axel qui cumule les bonnes places en
optimist mais du nouveau podium jaune et bleu construit par Julon qui
donne de la une nouvelle image aux remises des prix des régates du
CVVI.

CHL 2018
A l’heure où nous écrivons ces lignes, 7 régates du CHL sur 9 se sont
disputées.
En TCF2, c’est 4 bateaux encore en courses et le podium devrait se jouer
entre les 2 Esse d’Alexandre Massard et de Florine et le Summum de
Manu, enfin les deux dernières régates devraient donner l’ordre du tiercé.
Pour la Classe TCF3, Gris-Gris mène le bal suivi des trois bateaux
regroupé (Pierre Blanc, Joris et Sacha) mais en embuscade se cache
Jamez et Marie-Vertu qui pourraient bien repasser devant.
La classe trois compte plus de 32 bateaux dont 10 qui devraient finir à 6
régate ou plus.
En TCF4, le bateau le plus assidu et avec 3 victoires sur trois régates
terminées, Ondine.
En Bref tout reste encore ouvert pour la Der, et il y a fort à parier que
deux, trois bateaux vont se surveiller de près lors de cette dernière régate
de la saison.
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Chers amis navigateurs,
Pour clore nos manifestations de cette année 2018, le CVVi a le grand
plaisir de vous inviter à sa régate comptant pour le CHL :

LA DER
Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018
!!! ATTENTION !!!
Comme chaque année, seule la manche du samedi compte pour le classement du
CHL.

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

A disposition
10H30
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
M3, TCFX+1+2:
Classes
TCF3+4+HJ
Classes
H:
Parcours Dimanche
Classes Lestés/Mult:
Classes H:

Villeneuve-Clarens-Rhône-Villeneuve
Villeneuve-Clarens-Gd canal-Villeneuve
Villeneuve-Gd canal-Villeneuve.

Villeneuve-Rhône-Gd canal-Rhône-Villeneuve
Villeneuve-Gd canal-Villeneuve.

Classement final (Sur deux manches)
Le classement final sur deux manches sera établi selon la jauge SRS2018.
Le classement de la classe H sera établi en temps réel.
Distribution des prix
Elle se déroulera le dimanche 28 octobre à 16h00 au club-house.
BON VENT !

- 30 -

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
Animation musicale
Clôture : 01h00

Menu

Duo de Terrines
********
Fondue Chinoise
********
Salade de fruits frais
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Inscription :

Indispensable
En ligne, sur le site du CVVi www.cvvi.ch
Par mail info@cvvi.ch
Par SMS: au 079 723 48 29

En indiquant votre nom et le nombre de
personnes (Adulte / Enfant)

Délai :

dimanche 21 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 révolus.

Bonne soirée !
CVVi, le Comité
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