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Billet du Président
« Mauvais temps ?
Mieux vaut ce temps-là que pas de temps du tout, comme m’avait dit un pêcheur
auquel je m’étais plaint du mauvais temps quand j’étais petit. »
Olivier de Kersauson – Promenades en bord de mer et étonnements heureux.
Et voilà, la saison 2020 est derrière nous, malheureusement il est à craindre que
le début de 2021 ressemble à cette année. La douce brise régulière qui suivait
l’équipage du comité ces dernières années s’est transformée en des vents
irréguliers changeant de cap à tout instant. Le comité digne d’un navigateur du
Haut-Lac a pendant cette saison, réglé ses voiles, changé de cap, ressorti le
grand spi pour ensuite repartir sous foc avant de dérouler le génois volant. Enfin
bref, plutôt que d’attendre que le vent s’établisse, nous avons du mieux que nous
avons pu mais de manière soudée et solidaire, essayé de mettre la bonne toile à
chaque bord.
Les premiers servis furent l’école de voile qui a pu reprendre ses activités début
mai. Il aura fallu attendre début juin pour reprendre les régates d’entrainement et
la solitaire a pu se dérouler presque normalement mi-juin. Nous avons
malheureusement annulé l’Ouchettaz-week ainsi que la Route des Iles. La MiEté ainsi que la régate de la Der ont pu avoir lieu même si nous avons renoncé
à la remise des prix du CHL ainsi qu’au repas de gala pour les 50 ans du club.
Les 50 ans ont été l’occasion de faire une belle croisière d’une semaine sur le
Léman avec près d’une quinzaine de voiliers.
Je tiens particulièrement à remercier le comité, les commissions et le moniteur
d’école de voile pour leur travail et leur engagement durant cette saison où des
décisions ont dû être prises à la dernière minute, mais il est agréable de voir que
les options prises l’ont été de manière groupées et solidaires.
Nous avons également entendu les observations sur le fait d’avoir annulé ce que
l’on aurait dû maintenir et de maintenir ce que l’on aurait dû annuler. Certains ont
surement raisons mais je dois vous avouer que je ne sais pas lesquels.
Enfin, nous avons navigué au mieux de nos compétences, pas comme des
champions du monde, mais comme des régatiers du Haut-Lac.
Pour la suite je vous souhaite à tous, chers membres et amis du club,
d’excellentes fêtes de fin d’année et je vous dis à bientôt pour…. (À suivre dans
les prochaines newsletters).
Sacha
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Brèves de ponton
Habits du club
Vous avez la possibilité de commander les habits du CVVI en ligne sur :
https://www.boutique-en-ligne.ch/cvvi/
Le cadeau du président d’honneur
Ça y est Joris a reçu son cadeau pour son travail au sein du comité durant toutes
ces années. Un merci également à Bruno pour avoir construit la demi-coque de
Cocktail.

ACVL
Le soutien au sport du canton de Vaud a doublé sa participation en raison du
Covid, c’est donc environ 30’000.00 Frs de plus pour l’ACVL qui seront utilisés
pour les camps, les entraînements juniors et la promotion junior de la voile.
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Solitaire 2020
Drôle de début de saison pour notre Cercle de la voile. Pas de régates
d'entraînement. Pas de réunion à plus de 5 personnes, votre comité épluche les
annonces du conseil fédéral les unes après les autres pour savoir ce qu'on peut
raisonnablement faire ou ne pas faire. On s'est dit que commencer la saison avec
la solitaire serait un joli pied de nez à ce Covid 19. De plus, seuls sur nos bateaux
ça ne devrait pas poser de problème de distanciation sociale... mais le conseil
fédéral interdit toute manifestation à la date du 6.6.2020. Du coup, on repousse
d'une semaine pour décaler à la date où le bol d'or aurait dû avoir lieu soit le
13.06.2020.

Joli panel de bateaux sur la ligne de départ, 28 solitaires partent dans une légère
brise en direction de Cully. Le départ était idyllique. Certains visaient les cailloux
suisses, d'autres prenaient plutôt l'option mi-lac. La météo annonçait un peu
d'orage pour la soirée, mais confiant on s'est dit que ça viendrait plus tard et qu'on
passerait à travers.

Mais tout à coup les images du bol d'or 2019 ont refait surface. Une barre
orageuse arrivait de Genève et le vent devenait de plus en plus fort. Les feux
tournaient au maximum. On a vu beaucoup de bateaux qui affalaient toutes les
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voiles autour et continuaient à sec de toile. Une autre régate "croisière" venait en
sens inverse de Lausanne, ce qui faisait beaucoup de monde sur l'eau à ce
moment. Pour les premiers, la bouée de Cully était déjà franchie, mais pour la
plupart ça a été une haute lutte d'aller la contourner face au vent et à la vague.
Ou pour certains à sec de toile qui se sont laissés partir en fuite au large jusqu'à
St Gingolph en attendant l'accalmie qui n'est jamais venue. Le retour pour ceux
qui sont restés en régate a été très venté. Et l'approche de la bouée de Villeneuve
avec les quais juste derrière a dû causer quelques sueurs froides aux courageux
solitaires.

Fort heureusement, le comité de course et "les amis appelés en renfort" ont sauté
sur les bateaux moteurs du club pour apporter leur aide fort bienvenue et
réconfortante une fois la ligne d'arrivée passée. Au total 14 bateaux ont pu
terminer la régate et sont classés et 14 abandons, qui au vu des conditions ont
été sages et ont sûrement évité de la casse. A part une voile en lambeaux et
quelques petites déchirures, nous n'avons pas eu de casse à déplorer. Les
classements sont sur manage2sail.
Marc H
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Youth Sailing League
Hey ! Moi c’est Erin et tout ce que je peux dire c’est que cette Youth a été des
plus mémorable. Nous avons eu un départ un peu stressant, deux semaines
avant de partir nous avons perdu un de nos équipiers. Comment vous dire que
nous nous trouvions dans de beaux draps… Par chance une Zoé hyper motivée
a volé à notre secours. Et voilà notre petit équipage tout fraichement composé
prêt pour partir à l’aventure.
Personnellement j’ai vraiment deux souvenirs qui m’ont marqué. Premièrement
la manche où nous avons fait la plus belle cuillère, en bâbord, qui nous a permis
de croiser devant toute la flotte. Merci au culot, sinon nous ne serions jamais
passé premier à la bouée au vent. À terre nous pouvions entendre les cris et les
exclamations des autres clubs, tout le monde est resté bouche bée devant notre
remontada. Deuxièmement la manche que nous avons remportée. Nous avons
tout donné tout au long du championnat, du coup gagner cette manche le dernier
jour était une grande satisfaction. C’était l’un des objectifs que nous nous étions
donnés. Et que nous l’avons atteint fièrement !
Très fière de ce que nous avons accompli et plus qu’au taquet pour l’année
prochaine.
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Bon à savoir, vivre en compagnie de 4 filles c’est pas facile hein… Mais en réalité
c’est pas mal pour tout ce qui est des tâches ménagères si vous voyez de quoi
je parle
(humour!!) Bref on va la faire courte. J’ai passé une super semaine
avec des jolies actions sur l’eau qui promettent pour la prochaine, chacun a
commencé à trouver son poste et ses petits trucs qui font la différence. Sans
oublier de remercier notre coach Anto, certifié SSS: sport; santé; sanité (faut pas
croire… on a aussi fait à manger et tout le bardas hein) !
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Salut, moi c'est Zora et j'ai participé à la Youth en J70 à St-Moritz. J'ai passé une
semaine formidable avec les cocos et Anto qui nous coachait depuis la terre (les
bateaux à moteur n'étaient pas permis sur le lac). Nous avons eu droit à 3 jours
d'entraînements et 3 jours de régates. Pendant nos entraînements nous avons
eu pas mal de vent, ce qui nous a permis de se mettre en mode "alerte" et de "se
sortir les pouces du cul" comme on le dit bien. Malheureusement, ce vent n'a pas
tenu pour les jours de régates. Malgré cela, nous avons fait de très belles
manches exceptés quelques-unes, mais nous nous sommes toujours donné à
fond. Je suis très fière de notre équipe ! C'est une régate que je voudrais encore
faire l'année prochaine et les suivantes si on nous le permet. C'est une super
expérience et un apprentissage de navigation formidable. Peut-être qu'une fois
nous gagnerons, ou plusieurs ? Ça pourrait être très chouette. En tout cas merci
à toute l'équipe du CVVI, à Antonin et à notre super équipage pour cette régate.

Hello ! Moi c’est Zoé et je suis plutôt une fille ordinaire qui aime le sport, surtout
la voile, j’aime aussi voir mes amis etc… pour moi c’était la première fois que je
faisais une régate aussi ‘’importante’’ si on peut dire ça comme ça et à autant
dans le même bateau. Franchement je trouve ça vraiment cool qu’on laisse des
moins de 21 ans naviguer sur des J70. Je ne m’y connais pas trop dans tout ce
qui est compétition et j’ai encore beaucoup de choses à apprendre mais j’avais
une équipe du tonnerre qui m’a appris beaucoup de choses en 1 semaine. Pas
que dans la voile, par exemple, ils m’ont fait vivre l’esprit d’équipe et la vie en
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communauté dans un petit appartement ou encore Axel nous a montré que c’était
possible de vivre entouré de 4 filles qui lui font des tresses, des chignons et qui
lui font écouter de la musique qu’il n’aime pas. Ne vous inquiétez pas il l’a bien
vécu ! Tout ça pour dire que c’était une expérience incroyable et que je la refais
quand vous voulez !

Coucou, c’est Camille ! cette semaine à St-Moritz a été juste au top ! on a eu
beaucoup de chance avec les conditions : du vent et du soleil ! ça a été assez
difficile de faire une tactique sur ce lac… parce que… comment dire… le vent ici
est TRES TRES changeant… Mais on s’y est vite fait ; et d’ailleurs ça s’est vu
sur nos dernières manches où on a fait de beaux résultats et on en a même
gagné une ! Au final, on finit deuxième club romand devant Pully et Versoix.
Merci beaucoup à Anto d’être venu nous coacher et de nous avoir préparé nos
sandwichs :)
Merci aussi à notre superbe équipe ! Ce qui est sûr ; c’est qu’on est prêt pour
l’année prochaine !
Camelotte 1ère
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Ouchettaz « Pas » Week 2020
L’une des clés de la réussite de notre Ouchettaz-Week est la convivialité et le
partage entre navigateurs, amis du lac et villeneuvois sur l’arrière-port
villeneuvois. Toutefois, cette année, il ne nous a pas semblé raisonnable
d’organiser notre semaine telle que nous la connaissons avec sa fête populaire.
Le comité, après des heures de lectures de directives et de réflexion avec la
commission, a donc décidé de renoncer à notre manifestation.

Toutefois, nous avons convenu d’organiser trois régates d’entrainements CVVi
du mercredi au vendredi en remplacement pour permettre aux membres de
profiter simplement de naviguer et profiter d’être sur l’eau.
Nous étions une quinzaine de voiliers à régater durant ces trois belles soirées et
nous avons même eu de beaux airs soutenus le vendredi soir.
Un grand merci à la commission qui s’est investie à proposer différentes solutions
au comité pour maintenir un événement.

Joël
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Le ravissement des penons
Croisière des cinquante ans du Cercle de la voile de Villeneuve
Le vent et les voiles. Ode au vent.
Il y avait dix jours que nous étions rentrés du Léman et cinq journées qu’il pesait
sur le relief accidenté et arboré du Brabant Wallon (Be) une température
oscillante entre 34 et 37°. Enfin vint un nuage mélancolique, teinté d’ombre et
parcouru ponctuellement d’une fulgurance lumineuse, le trait ardent d’un orage
s’éloignant rapidement. Ce fragment d’orage a ramené le vent. Frais et fragile, il
ne jetait rien par terre et hésitait à s’emporter, trop timide encore pour s’opposer
au soleil.
C’était un début. Le vent est capable de tout. Il peut souvent dissimuler ses
intentions, se révéler en dernière minute, s’éveiller dans l’instant, faire volteface,
se gonfler d’arrogance comme une grenouille qui veut être un bœuf mais aussi
adopter l’œil sournois de celui qui ne dit rien.
Il y a longtemps que l’homme lui a donné maints noms. Le nommer lui permet
peut-être de s’en saisir. De la brise à la bise. Le Foehn et le Joran. Le vent blanc
et l’Autan noir, l’Aquilon, le Mistral, la Tramontane, la Mousson, le Sirocco, la
Vaudaire ou la Tinière … Dans la Grèce ancienne, il possède quatre noms divins
+ un : celui qui vient de l’Ouest Zéphir ; du Nord Borée ; Euros vient de l’Est ;
Notos du Sud. Et puis, s’avance le Prince, le maître, celui qui les dirige,
l’insaisissable Eole.
Bien avant eux, au moment de la création de l’univers, il y eut Typhon. Il
provoquait des vents forts et des tempêtes mais ce n’était pas un dieu. C’était un
Titan et les Titans furent éliminés par les Olympiens. Avec ceux-ci, advint tout ce
qui est vie sur terre, sur mer et dans les cieux … et même les dieux dont
l’insaisissable Eole. […]
*
Les voiliers ne naviguent pas face au vent. Ils zigzaguent et aiment le vent de
travers. Les avions font ce qu’ils peuvent pour décoller ou atterrir face au vent et
ils détestent le vent de travers.
Le vent, drôle de diable, n’en fait qu’à sa tête. C’est ce que j’ai appris en premier.
C’est normal quand on débute sur un voilier qui n’avance que par son mariage
avec Eole d’apprendre d’abord ce qu’il est. Et c’est franchement difficile pour moi,
fille de la ville et d’un aviateur qui n’aimait pas le vent.
Donc, nous sommes partis un 18 juillet 2020. Une quinzaine de bateaux, une
trentaine de personnes. Le Cercle de la Voile de Villeneuve fête ses 50 ans et
organise une « croisière » ! Oh, rien de semblable aux gros paquebots ornés de
leurs 53 étages ; ceux qui traversent les mers à grande débauche de fuel et de
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bruit ou qui parfois vont jusqu’à cracher leurs entrailles dans les flots, se
vidangent et vomissent.… Pourquoi ne pas tuer dans l’indifférence tout ce qui y
vit !
Non ! pas de ça mais de jolis danseurs aux voiles blanches pour la plupart.
Effilés, gracieux, plus ou moins allongés, plus ou moins grands, ils dessinent en
quittant les rades des ballets fluides et incertains. Six escales dans des ports
autour du Léman. Dormir à bord, se doucher à la capitainerie, dîner le soir
ensemble le plus souvent, attablés à de longs tréteaux. Après, certes,
l’incontournable de l’apéro ! C’est vrai qu’il se trouve des vignerons au Cercle de
la Voile de Villeneuve. Ils aiment partager leurs deux amours : le vin et la voile,
sans mélange.

En quittant le mouillage, une scène rituelle se répète chaque matin. Sortis du port
au compte-goutte sur un tempo irrégulier, les bateaux se déploient à bonne
distance l’un de l’autre. « Se déployer » est le mot le plus juste. Aucun mot ne
peut mieux dire ce mouvement des bateaux et des voiles. Les voiliers se
déploient sur la surface du lac. Ils se positionnent face au vent afin qu’il ne taquine
pas la voile lorsqu’elle déploie ses ailes.
Une fois les voiles hissées, généralement la grande voile et le génois, les
navigateurs règlent la voilure, cherchant la meilleure façon d’utiliser le souffle
d’Eole, chacun selon sa stratégie…
Une fois seulement, les équipiers ont renoncé à hausser les voiles non qu’il y ait
trop ou pas assez de vent mais que le lac gondolait d’une énergie belliqueuse.
M’en retournant vers le voilier la veille après le dîner, j’ai aperçu la valse discrète
des mâts cahotés par la montée du vent. Il expirait sur les girouettes.
Déboussolées, elles tournicotaient avec des cliquetis. L’orage de la nuit a énervé
les flots. Le lendemain matin, ils pulsaient leur agitation dans une houle tanguée.
Elle secouait tellement que nous devions nous cramponner pour ne pas tomber.
Les bateaux se sont éloignés du port au moteur et ont temporisé, à la recherche
d’espace moins remués.
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A priori, le profane peut penser que si l’on parle de bateau, on va parler d’eau …
éventuellement de courant ! Mais non, en fait, on va parler de vent. Pas assez de
vent, pas de vent, trop de vent, vent comme-ci ou comme-ça !
Finalement, je ne m’en rendais pas compte, Eole est un dieu désordonné et
capricieux. Il dirige ses troupes de manière hystérique. Zéphyr, Borée, Notos,
Euros, les quatre mousquetaires des nuées sont envoyés dans tous les sens,
n’importe où, en direction contraire ou contrariée. Eole affole tout le monde avec
ses conduites bizarres tantôt à gauche tantôt à droite tantôt en tourbillon tantôt il
arrête tout. Il n’est jamais content. Il est embrouillé, brouillon, fantasque.
Rien ne fut pire pour moi, novice, que d’apprendre à barrer en regardant la
girouette. On conçoit bien ce qu’est une girouette … elle est girouette ! Tenir sa
barre avec une girouette qui fait la girouette … c’est insupportable !
Je préfère repérer un point fixe sur l’horizon ou sur la rive même éloignée ; et
même si la rive se déforme, se reforme, change et s’agrandit au plus on s’en
approche … Parfois, c’est impossible, il faut le reconnaître ! La rive est dans la
brume, invisible, muette, absorbée dans un lointain, mangée par les montagnes
… elles-mêmes devenues des fantômes vagues et pointus, lointains, dans la
brume.
Sans amère sur l’horizon et avec une girouette agacée, moi, je suis incapable de
barrer. Je ne comprends même pas d’où vient le vent.
François me dit : Sent d’où vient le vent !
Aucune idée. Nuage blanc dans mon esprit et silence !
Tu ne sens pas le vent ? … Mine étonnée …
Absolument pas !
Ça alors …
Il y a des gens qui croient que tout est donné … par les dieux !
Un lac peut laisser l’impression que les bateaux sont toujours dans le champ de
vision. Eh bien non ! Il est fréquent sur ce lac que l’on perde de vue les autres
bateaux. Ils ont pris une autre route. Ils ont fait une pause et les équipiers se
rafraîchissent par un plongeon ou une brasse coulée, attendant éventuellement
le retour d’Eole subitement tombé, collé à un vide presqu’infini. Puis tout à coup,
les voiliers réapparaissent. Ils sont là sur bâbord ou tribord, semblent filer ou
piétiner.
Par vent arrière, surgit subitement une horde de spis. Leur robe fine et haute en
couleur, gonflée de vent ressemble à autant de montgolfières en promenade sur
les eaux.
De Sciez à Genève et de Genève à Rolle, le vent est resté là sur toute la distance.
Un bon vent … … surtout pour les apprentis ! Présent sans être trop fort, constant

- 13 -

sans être tyrannique. Ce jour-là sur le lac, on voit bien que les bateaux s’amusent
et font de « beaux bords ».
La coque élancée et vert-tilleul de « Beau Sobre » file au ras de l’eau tel un
goéland ; « Miss Tyx » gîte joliment et s’enfuit vers l’ailleurs ; « Fuligule »
s’échappe plus vite que son ombre ; « Freedom » se sauve sans plus attendre ;
« Cariacou » suit sa route, déterminé comme un olympien ; « Dona Flor » galope
sans surprise ; « Pticu » est déjà loin … bref, tous détalent, animés, dynamiques.
Notre bateau, le « H-Boot », aussi tient son bord. Fuselé et agile, il poursuit une
sirène invisible et gîte à son tour. Les penons, tous les penons sur les deux voiles,
sont magnifiquement à l’horizontale, tendus vers l’arrière. Ainsi va le ravissement
des penons ! Les petits brins de laine ou rubans fixés à la voile par une pastille
ronde, faveurs légères de la bonne figure du vent, donnent à voir sa direction et
le bon écoulement de l’air sur la voile.
Je regarde les penons, danseurs aériens, synchronisés, harmonieux. Jamais je
ne les ai vu aussi coordonnés. J’entends le chuchotement rieur d’Eole qui
murmure que je n’en crois pas mes oreilles. Tout d’un coup, je réalise qu’il a dans
mes oreilles une intonation radieuse. […]
Pour nous, c‘est un bon jour, un bon jour de bon vent.
Chacun accoste souriant, heureux de sa traversée. Tout le monde est content.
[…]
*
C’est ce qu’on appelle une mer d’huile ! me dit François, répondant à une
question posée deux jours plutôt.
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Nous sommes à l’arrêt. Totalement à l’arrêt. Les penons ont le corps au plus bas.
Mines mornes, les faveurs s’ennuient. Pas un souffle. L’eau paraît molle, lourde
et sombre. J’ai l’impression que tout est devenu silence, que le temps lui aussi
s’est immobilisé, interrompu.
Voilà une autre expérience : celle de la lenteur, de la patience. Le moment de
barboter dans l’eau, d’attendre, d’apprendre à attendre, de s’abstraire dans la
contemplation du paysage, des montagnes vaguement embrumées, des rives
floues, de réfléchir ou de laisser son esprit s’imprégner d’un répit, d’une absence.
On ne peut se réinventer sans cesse. Lorsque l’on ne connaît pas quelque chose,
ce sont les choses que l’on connaît et qui auraient une similitude avec l’inconnue
qui nous permettent de la décoder. En retour, cette nouvelle expérience enrichit
notre connaissance antérieure. […]
C’est une question que je me suis maintes fois posée durant la croisière et bien
que, définitivement, je préfère penser aux mythes grecs et perdre mon esprit
dans ce qui reste de la beauté de l’univers.
D’ailleurs, si Arthur Rimbaud a quitté la rade le long des berges fleuries, nous
aussi nous avons aussi connu de jolis voire de magnifiques compagnons.
Les oiseaux des mers escortent les départs et les arrivées. Redoutable
concurrence de maîtrise, d’élégance et de vigilance. Autour des jetées, les
cygnes se comportent en majesté. Immenses et blancs, filant et glissant sur l’eau
plus sûrs de leur talent qu'un virtuose du patinage. Ils exploitent un regard
impressionnant frangé du bandeau noir pour se comporter en homme de loi. Le
bec orange tapote sur la coque ou le bastingage et réclame avec autorité
quelques droits de passage. Les mouettes observent, alignées au bord des
rochers ou perchées sur quelques promontoires puis subitement plongent dans
les cieux, portées par un courant, enveloppées d’une ronde d’air, s’élevant
parfois à la verticale comme un hélicoptère. Les petits rapaces planent, les ailes
lentes, semblant posées sur l’air. Les multiples canards se disputent et les poules
d’eau s’effarouchent de tout sauf à foncer à vive allure vers les mies de pain.
Affaler la voile à l’arrivée dans les ports, la plier ou la rouler, la ranger ou
l’accrocher. Les autres déjà là prennent le rôle des haleurs. Accoster, s’amarrer.
Le voyage a pris fin, mon récit s’achève …. Les mystères d’Eole ne se découvrent
pas en quelques jours. D’autres moments viendront où j’apprendrai à
l’apprivoiser ….
Anne-Donatienne HAUET
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Beausobre : 1930 - 2020
Beau Sobre ! Le nom résonne comme celui d’un patriarche d’une grande famille
agricole ; de ceux que l’on rencontre dans les sagas de Gabriel Garcia-Marquez
ou d’Isabelle Allende ou peut-être même dans la littérature russe. Un tel surnom
lui vient de sa longévité, de sa sagesse humaine et morale et de l’élégance
simple et assurée de son allure. Ni ostentation ni morgue, pas de bling-bling. Il
est beau, il est sobre. Il est. Sa renommée déborde les frontières de son village.
Beausobre possède quelques caractéristiques de ces figures légendaires de la
littérature, ces grands anciens capables d’une maestria honnête et cordiale. Il est
en effet beau et sobre et d’une certaine manière discrètement aristocratique mais
ce n’est pas un de ces patriarches étonnants, c’est un voilier. Et ce voilier vient
d’avoir 90 ans. Un anniversaire fêté le samedi 3 octobre 2020 au CVVi de
Villeneuve dans les conditions que l’on verra.
Le bateau est en bois. Construit en 1930 sur un plan Alfred Mylne (334), le
célèbre architecte écossais designer du yacht de la famille royale et un des
initiateurs de l’International Metre Rule. Le constructeur est le chantier naval
Oester à Rolle, l’acquéreur un notable genevois. C’est donc un 6m JI, jauge
olympique de 1912 à 1952 répondant à la formule ésotérique suivante :

Celle-ci a connu un âge d’or entre 1920 et 1930 et évoluera au fils du temps.
Dans les années 40, les souverains des pays nordiques voire espagnoles se
devaient d’être à leur barre dans des régates de gentlemen.
Après Genève, le bateau qui porte alors le nom de Aramis IV sous le matricule
Z15, est parti naviguer sur le lac de Constance, mais fut racheté par un
pharmacien vaudois et revient sur le Léman. Ce nouveau propriétaire procède à
quelques changements dont un gréement en aluminium et une cabine couvrant
le pont.
Acquis en 1990 par la famille Guex, trois générations s’occupent aujourd’hui de
lui : le grand-père, Jean-Daniel plus communément appelé Jean-Da, et
acheteur ; le fils, Pierre et la petite-fille, Camille. Beausobre n’est pas à vendre et
ne le sera jamais… dixit Jean-Da !
C’est un voilier fait pour le lac. Il n’aime pas la mer. Déplacement léger, longueur
hors tout de 10,50 mètres, longueur de flottaison courte, surface de voilure très
généreuse. Au-delà de 10 nœuds, il est trop toilé, trop léger pour résister au
souffle fort du vent, mais à 5 nœuds il est intouchable pour ses concurrents.
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Lorsque Jean-Da en fait l’acquisition il y a 30 ans, il veut lui rendre son ancienne
beauté. Avec son fils et des amis, l’équipe le restaure pour retrouver son état
d’origine, fidèle aux plans d’Alfred Mylne. Ils lui redonnent son gréement en bois
(1994) et suppriment la cabine (2003).
Beausobre est un voilier très élégant. Fuselé, long de 10,50 mètres, le maître
bau étroit, la partie de la coque émergée paraît courte. Tout de bois poncé (un
gros entretien) et une ligne parfaitement dépouillée, c’est cette sobriété qui
consacre son style racé de grand ancien respectable. Toujours reconnaissable à
cette belle silhouette et à sa robe vert-tilleul, il donne l’impression de filer au ras
de l’eau.
Beausobre : acquis et rétabli au fils des ans, restait à le baptiser après ses
différents noms : Aramis IV, Aquilon, Kid IV, Calamity Jane ! En passant par
Morges Jean-Daniel Guex et son camarade Roland Gilliéron, « le beau » et « le
sobre » tombent sur l’enseigne « Théâtre de Beausobre »…
- Voilà le nom. Il s’appellera Beausobre, sans que l’on sache qui est beau ou qui
est sobre ! conclut Jean-Daniel…
Pour la petite histoire du nom, Armand de Beausobre s’est installé à Morges en
1577, fuyant la France plongée dans la tourmente des guerres de religion. En 4
siècles son domaine finit par s’étendre à plusieurs milliers d’hectares. En 1959,
les sœurs, Nety et Germaine de Beausobre font donation d’une partie du
domaine pour fonder l’Hôpital de Morges. En 1974, ces dames au chapeau vert,
riches mais humanistes, créent une fondation pour gérer l’autre partie du terrain
sur laquelle sera implanté un ensemble scolaire et culturel. D’où la création du
Théâtre de Beausobre.
La fête d’anniversaire avait déjà été instituée pour les 80 ans du bateau. Et vient
la récidive dix ans plus tard pour ses 90 ans.
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Le bateau a donc été sorti de l’eau, posé sur son ber et nettoyé. Deux bonnes
heures pour brosser et rincer sa cale. Quel meilleur tonneau qu’une cale en bois
de 90 ans… Bordés et membrures nobles ne sont-elles pas le meilleur réceptacle
pour accueillir le précieux breuvage. Un fond de cuve de 220 litres d’un
assemblage de rouge de la région est acheté. Siphonnés du tonneau, ils
rempliront la cale. Restait à fixer une vanne d’époque sur le nable pour que le vin
coule à flot… Beausobre 1930 - 2020, Cuvée du 90ème, Grand cru de fond de
cale, nous dit l’étiquette ornée d’une aquarelle du voilier.

Le Samedi, chaque convive est venu remplir sa bouteille, la bouchonner et y
apposer son étiquette.
Entre le souvenir des temps anciens où l’on honorait le grand dieu Dionysos
Bacchoï aux Grandes Dionysies d’Athènes ou le souvenir des fêtes
breughéliennes, les joyeux drilles vont lever plus d’une fois leur verre … rempli
au ventre du bateau, du fond de sa cale … à la santé du nonagénaire.
Cette joyeuse et un peu folle tradition digne des fêtes antiques mériterait,
pourquoi pas, de faire partie du patrimoine immatériel de l’humanité aux côtés de
notre proche voisin Lavaux.
Santé Beausobre, longue vie et bon vent !
Anne-donatienne hauet
Les interviews des trois générations de Guex ont été réalisées par François Chervaz
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5 jours du Léman
La folle épopée de Chouchou et Loulou!
Ils étaient déjà partis en 2015 et avaient mis tout le monde d’accord avec une
victoire et un record de distance parcourue (1000 km): Bruno Engel (Chouchou)
et Loïc Forestier (Loulou) se sont donc naturellement laissés tenter par la
mythique Régate des 5 Jours du Léman de cette année, le gratin de la voile
romande y étant largement représenté pour cause de CoVid19 (qui aura
considérablement réduit les occasions de se mesurer les uns aux autres sur la
saison en cours). Et entre copains marins d’eau douce, on aime bien en se
chariant bien sur l’eau.
C’est donc dans la bonne humeur et la réjouissance que nos deux compères de
longue date (« on a fait les 400 coups ensemble » dixit Chouchou) armèrent
PacMan alias « Mayer Opticiens » pour l’occasion ! Le ton étant (notamment)
teinté d’humour, on notera que Bruno rêvait « d’être devant, on ne va pas se
mentir » alors que Loulou restait plus prudent, invoquant alors « une semaine de
vacances sur le lac avec Bruno. » La suite ne fera pas de jaloux, démontrant qu’il
était possible d’allier l’utile à l’agréable.

Pourtant, dimanche, tout avait mal commencé pour notre (trop ?!) fringant
équipage qui prit un départ sportif et « bouﬀa la ligne » par la même occasion.
Tragique événement dont nos deux marins d’eau douce ne prirent connaissance
que trop tard, avec pour eﬀet immédiat, par contre, de les renvoyer faire un tour
de banane en punition.
C’est donc beau dernier ou presque que Pacman Mayer Opticiens entama sa
régate. Mais qu’à cela ne tienne puisque c’est presque un exploit qui suivit ! En
eﬀet, ledit Surprise portant bien ses noms, avala ses concurrents un à un et à
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vue ! Résultat de ce magniﬁque gueuleton : une nouvelle place dans le peloton
de tête lundi à la mi-journée.

Bien belle performance ! Et l’on eut pu croire alors que notre équipage était au
bout de ses peines, leur embarcation ayant démontré une vélocité tenace jusquelà. Mais tout n’était pas encore joué et loin de là, puisque la ﬂotte livra un étonnant
spectacle de méli-mélo qui dura… jusqu’à la ﬁn ! En eﬀet, c’est une guerre au
coude à coude et sans relâche que se livrèrent les 40 Surprises de cette édiﬁante
édition ! On notera la présence récalcitrante de G.Hominal, Mango, TwistAgain,
Hypnautic, …moi non plus, CERSophies, LBLP Architectes, CER VdG et
TCHEUSTEKIP (avec Olivier Légeret et Denis Girardet aux commandes) dans le
groupe de tête et tous les jours, un bon « strike » dans le classement général…

De quoi rendre nerveux les éléments restés à terre, qui ont par la suite admis
une dépendance forte et compulsive à l’application YB Races, permettant de
suivre les bateaux à la trace grâce aux balises embarquées. C’est une dernière
soirée orageuse, mais pas trop, qui aura permis à Chouchou et Loulou de
prendre quelques brassées d’avance sur presque toute la ﬂotte. « Presque » oui
« presque » car le malin Eric Monin et sa co-équipière Ute Wagner bénéﬁcièrent
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des gains d’une option bien choisie quelques heures plus tôt, leur conférant une
avance insolente digne de DiCaprio dans « Arrête-moi si tu peux ». Bah oui,
visiblement opter « mi-lac » en direction du Bouveret était fort judicieux.
C’est donc ﬁnalement en 2ème position et rêvant d’une bière fraîche que
Chouchou et Loulou franchirent la ligne d’arrivée vendredi 31 juillet vers 14h,
après avoir enchaîné quelques bananes sur un parcours raccourci entre St-Prex,
Vidy et St Sulpice. « Bananes » qu’ils ont gardées depuis, car ils sont
unanimement très heureux de leur épopée sur le Léman. « C’était une édition
folle et très intense, on a dormi moins de 10 heures chacun en 5 jours, on est
rôtis… Mais, on a navigué avec les copains tout le temps! ».
Des copains qui n’étaient eﬀectivement pas bien loin puisque qu’Olivier Légeret
(membre CVVI) et Denis Girardet (actuel co-détenteur du record du nombre de
victoires aux 5 Jours) franchissent la ligne à la 7ème place.

C’est donc un très respectueux « bravo » qui est de mise à adresser à tous les
participants de cette édition haletante des 5 Jours du Léman !
Frédérique Engel (« Tâche » de presse recyclée pour l’occasion)
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La saison d’Axel
Salut à tous l’équipe. Welcome onboard Flah Mcqueen (mon nouveau moyen de
transport). Il est rapide comme l’éclair, agile comme un singe et capricieux
comme… (à vous de choisir 😉😉)
Effectivement, comme beaucoup de monde a sûrement déjà pu l’entendre, je
navigue en nacra15 depuis 1 an et je suis très content du choix que j’ai fait.
J’ai d’abord remplacé Noémie Fehlmann (équipière d’Elouan Gaümann) au début
de l’année 2020. On n’a pas gagné, mais presque aux European sailing series
de nacra 15 à Barcelone, avant que notre chère pandémie ne sévisse. (7/42 ouais je sais on aurait pu faire un podium, mais notre dernière journée fut
mouvementée).
En tant que remplaçant officiel de mademoiselle Fehlmann, Marie m’a alors
contacté « t’es chaud pour naviguer jusqu’au monde à Genève en tant que
barreur et après je vais avec Clément ? »

Aussitôt dit, aussitôt fait. N’ayant plus d’évènements jusqu’à fin juin, (date du
retour de blessure de Nono) je commençais à naviguer avec Marie. Ça s’est
concrétisé rapidos et on a direct eu des résultats sympathiques :
•
•
•
•
•
•

2e au défi du Léman
1er au Rietli cat battle à Goldach
1er au GP de Crans
1er au challenge Boubou
1er au Championnat Suisse
1er aux Rentes Genevoises

En gros une saison pas trop mal quoi. C’est vraiment cool de se retrouver devant
et ça, je le dois à mes parents, qui se sont em****** à trouver un bateau. À mes
coachs. À mon club Villeneuve et à la Tour qui m’a formé pour la compétition.
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Maintenant qu’il fait froid et que les championnats du monde ont étés annulés,
j’ai commencé à naviguer avec Noémie Fehlmann (ma future équipière) et oui le
monde est petit…

Nous sommes donc sélectionnés dans le talentpool cette année et autant vous
dire qu’on va charbonner. À toute berzingue avec le SUI 270 « Mcqueen » le
Rookie qui porte « pour l’instant » pas trop mal son nom.
Axel

Vendée Globe virtuel
Le Vendée Globe 2020 est parti à 14h20, au lieu de 13h02 à cause du brouillard,
dimanche 8 novembre dernier avec 33 concurrents sur la ligne. En parallèle à cet
événement bien réel, se court le Vendée Globe virtuel avec presque 900'000
participants à travers le monde pour en faire le tour. Parmi les inscrits virtuels, de
nombreux professionnels connus y jouent également, comme François Gabart,
Loïck Peyron ou encore Armel Le Cléach !
Le CVVi est bien représenté avec 35 skippers concourant sous nos couleurs. La
fameuse dépression Thêta nous a donné du fil à retordre mais sans risque de
casse. La plupart d’entre nous ont contourné le phénomène par l’ouest alors que
certains ont tenté un passage par l’est. L’avenir nous dira qui a fait la bonne
opération.
Au moment d’écrire ces lignes, c’est lake1957 qui mène au sein du CVVi à une
belle 623ème place au général.
Joël
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Brèves de ponton
Les nouveaux bateaux du CVVi sont des vieux
Skylla de Samantha et Ian Nicolet, un magnifique 5.5 m, sister-ship à Belfegor
(champion du Monde).
Patience à Frédérique Engel un moucheron de 1943 complètement refait a été
mis à l’eau cet automne.

Hors catégorie avec un nouveau bateau c’est Pticu d’Antonin Bocherens un
Banner.
Champion Suisse
Félicitations à Axel et Marie qui ont gagné les championnats suisses de Nacra
15
Autre distinction
Félicitations également aux deux équipages du CVVI qui étaient présent à la
classique des 6.5 m. à Cully, deuxième place pour Fabien et Mathieu sur le
Zooloo avec Claude. Bravo également à notre reine Camille qui finit 3ème avec
Floriane et Olivier sur le Triplepatte.
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La Mi-été en double
26 bateaux au départ de cette mi-été en double, 5 à l’arrivée. Entre temps, les
vents du matin ne se sont malheureusement pas maintenus et depuis Cully, la
bouée de Lutry était loin, très loin. Le retour est tout aussi chaotique et il a fallu 3
heures pour pointer au large de Cully au retour de la bouée de Lutry. Promis
l’année prochaine, on raccourcit et on repose une boue à Moratel.
Rois du Léman, dans ces petits airs, les 6m50 se retrouvent trois à l’arrivé et c’est
Marie-vertu qui gagne au scratch et remporte également le classement en temps
compensé de la classe TCF3 et 4 devant, Ondine 2ème et Lof Machine 3ème,
4ème Michel Bonjour sur son Dolphin fait un excellent résultat, puisqu’il finit 2ème
au scratch, magnifique performance sur un bateau qui n’est peut-être pas le
mieux adapté pour ce genre de conditions.

Pour notre part avec Georges, après une montée difficile, nous revenons sur
Villeneuve et remportons le pied d’alu, seul rescapé dans la classe TCF2, il nous
aura fallu un peu plus de 11h pour boucler le tour.
La bataille entre Lutry et Saint-Saphorin fut serrée et entre Lof machine, Marie
vertu, Freedom et le Xo. Une bagarre en slow motion ou chacun prenait la tête
tour à tour.
Le dimanche à la remise des prix, l’ambiance était bonne et chaque participant a
pu repartir avec un bon d’un restaurateur de Villeneuve, sponsors pour la mi-été
en double.
Sacha

- 25 -

La DER
Cette année, nous avions prévu de naviguer que le samedi en prévision de notre
grosse soirée de gala du 50ème anniversaire. La soirée a dû être repoussée et
nous vous attendons nombreux en 2021. Comme prévu, nous n’avons navigué
que le samedi. Nous étions 17 voiliers sur la ligne de départ à nous élancer dans
de jolis petits airs. Les vents étaient très variables et ont mis les nerfs des
navigateurs à rude épreuve.

Joël
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Extrait de la plaquette du 50ème
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Remise des prix à nos juniors de l’école de voile lors du dernier mercredi

Notre relève est là

Merci aux photographes et tout
particulièrement GIN

L’équipage CVVi de la Swiss Sailing
League

Pas de souci pour l’avenir du
Beausobre : Camille et ses copines
entourant Jean-Da lors de la
croisière du 50ème
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