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Billet du Président
Voilà, l’été est là, tellement là, que vous êtes en train de lire le « Coin-Coin »
qui annonce la "Mi-Eté», mais revenons d’abord sur le début de la saison.
Première manifestation d’importance pour le CVVi, la régate Solitaire s’est
déroulée dans de très bonnes conditions, ventée à souhait, elle nous a val u une
arrivée à suspense digne de certaine Transat de légende.
Puis, la semaine Ouchettaz Week, autre moment d’importance pour le club,
notre dessinateur narquois Roland Pellet nous a concocté un dessin illustrant
nos craintes quant à la circulation sur la Riviera, finalement, c’est plus la
météo qui nous a chicanés que la difficulté de rejoindre Villeneuve.
Mais, grâce à la bonne volonté et la disponibilité, tant des responsables de la
manifestation, que des bénévoles et des participants, cette 27ème édition, si
elle ne restera pas dans les annales, laissera quand même un souvenir agréable
avec de jolis moments de navigations et d’amitiés lacustres.
Le prochain rendez-vous maintenant, j’ai le plaisir de vous inviter et de vous
espérer nombreux pour notre prochaine régate, la Mi-Eté en Double, toujours
soutenue par notre partenaire principale et régionale, à savoir la Société Télé
Leysin, qui une fois de plus vous permettra de découvrir ou re-découvrir un
jol i domaine skiable tout près de chez nous, facile d’accès et très
sympathique. Par avance, merci à eux pour leur confiance et leur générosité.
Au nom du comité, je me réjouis de vous rencontrer sous peu, sur l’eau, en
régate ou en croisière, ou tout simplement au port pour profiter des douceurs
de cette fin d’été.
A bientôt.
J-F. Bonjour
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La Solitaire du Haut-Lac 2004
Les fichiers météo l'avaient prévue et elle était au rendez-vous !
Fuligule et TBS 2 minutes ont su prendre le départ dans la seule veine de vent qui se trouvait sur
la ligne et ont tout de suite distancé les autres concurrents ce qui leur a permis de raccrocher la
bise en premier suivis de près par Savavite.
Les viennent ensuite ont du patienter encore un peu pour toucher ce vent libérateur.
A Cully, une forte bise attendait les concurrents pour un superbe bord de portant pour le retour.
Savavite a malheureusement du abandonner sur casse mécanique et c'est Pierre-André Meier qui
a mené de main de maître son Fuligule à la victoire finale talonné de près par TBS 2 minutes.
Les airs portants et faiblissants de la fin de parcours ont permis à certains de monter le spi et à
d'autres de faire la lessive !
Un fameux goulasch préparé par Loulou et sa bande attendait les navigateurs à leur retour au
club house.
Cette édition 2004 laissera le souvenir d'une régate fantastique et bien ventée.
Merci au comité de course pour son travail, à tous les bateaux moteurs accompagnants
(sauvetage inclus), à l'intendance à terre et surtout aux 11 courageux qui sont venus malgré
l'annonce d'une f orte bise (ou grâce à, c'est selon)
La remise des prix du dimanche a été honorée par la présence du Syndic M. Flückiger et du
Municipal du port M. Oguey et a pu contenter tous les navigateurs grâce aux prix offerts par les
vignerons de Villeneuve. (merci à eux)
MB
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L’Ouchettaz Week 2004
Nous avons eu une belle semaine du soir avec du beau temps, de la pluie et pour le vendredi, un
vent assez fort qui nous a permis de faire le parcours côtier Villeneuve-Rhône retour.
En classe H (dériveurs), c'est finalement ''L'épave'' barré par Pirmin Borer qui a pu tirer son
épingle du jeu grâce à son rating avantageux et une bonne performance du skipper.
En classe 2, c'est Savavite qui l'emporte logiquement car il a participé à toutes les manches.
En classe 4, belle performance de MissTyx à Jean -François Gindroz qui l'emporte.
En classe 5, démonstration de TBS 2 minutes à François Thorens qui l'emporte haut la main en
finissant souvent les régates premier monocoque. Deuxième, Fuligule a pourtant très bien
navigué, mais le Dolphin, plus performant que le First Class a fait la différence. A noter qu'il y
avait 3 First Class et que Fuligule emporte ce classement haut la main, n'ayant jamais été
inquiété par les autres.
En classe 6, Kelly crée la surprise en devançant La Coquine.
En classe 7, c'est Plussport qui s'impose logiquement.
La présence de 5 bateaux construits avant 1956 nous a permis d'établir un classement ''Vieux
bateaux'' remporté par le 6M JI Beausobre à Pierre Guex.
La deuxième partie de la soirée (à terre) a été très animée.
Lundi, les petits pêcheurs de Villeneuve nous ont préparé d'excellents filets de perches et le
Rhône River Band s'est chargé de nous les faire digérer avec un jazz d'enfer!
Le mardi, cuisses de poulet au curry vert et riz basmati préparés par la boucherie Guillet de
Villeneuve ont rassasié les navigateurs et accompagnants. Le groupe Fid'l nous a ensuite réjouis
avec ses variétés qui vont du bal musette au rock.
Mercredi, le soleil était de la partie. Un jambon et gratin préparés par la boucherie Favrod de
Villeneuve attendaient les navigateurs alors que le groupe Skyline nous faisait danser sur ses
musiques des années 80.
Jeudi, une pluie torrentielle s'est abattue sur Villeneuve, et il n'a pas fallu moins que la fameuse
et traditionnelle Paëlla préparée par le restaurant l'Ecusson Vaudois à Rennaz et toute la
puissance du groupe de rock U Turn pour nous la faire oublier.
Vendredi, soirée musclée sur l'eau et plus calme à terre: pasta party préparée par la Boucherie
Nicollier à Ollon et danse sur les variétés proposées par le groupe Dr. Be GOOD nous ont permis
de conclure cette semaine en beauté.
Un grand merci à Guy Pittier, organisateur, et à tou tes les personnes qui l’ont aidé ainsi qu’aux
sponsors sans qui cette semaine n’existerait pas.
Merci à tous et à l'année prochaine!
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Ouchettaz Week 2004 : les résultats
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Palmarès Mi-Eté en double 2003
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Hommage à Madame Ruchet

Chère Marraine,
C’est le jeudi 30 avril 1992 que nos destins se sont croisés lorsque tu m’as baptisé avec l’aide
de Neptune. Tu as été très présente aux manifestations du CVVi et soutenu mon club de belle
manière ce qui m’a donné plus d’une fois l’occasion d’être fier de toi. Mais après une longue
vie bien remplie, tu as décidé de quitter cette terre le 7 avril 2004 à l’âge respectable de 91 ans.
Je te souhaite bon voyage et espère que tu garderas toujours un œil sur moi et le CVVi.
Ton ‘’Mou illeur ‘’

- 11 -

Le duel des Grenouilles
Vous êtes membres du CVVi et avez envie de vous amuser, vous êtes régatiers
confirmés ou novices et vous avez entre « 7 et 77 ans » ??
Alors, ne loupez pas le « Duel des Grenouilles » ! Régates en match racing sur
Lasers et Optimists, devant le Port de l’Ouchettaz le samedi 31 juillet 2004
Programme :
Inscriptions jusqu’à 10 h 15
Régates dès 11 heures (suivant le vent…)
Repas canadien sur la digue ou au Club pendant les régates (grills à
disposition)
Proclamation des résultats en fin d’après-midi (suivant le vent, bis…)

Sortie du club : le samedi 21 août 2004.
Vous êtes conviés à vous mettre à disposition du comité de course pour
10H30 samedi matin. Départ à 11H pour une régate rallye dont les
instructions vous seront données le jour même.
Vers 19H30 / 20H : souper canadien au club house du CVMC avec possibilité
de faire des grillades.
A la fin du souper, baptême des nouveaux capitaines.
Puis la soirée suivra son cours selon l’humeur des participants.

Michel Bonjour
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Avec le concours de la Société des
Téléphériques de Leysin S.A.
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Equipage
L’équipage doit être composé obligatoirement de deux personnes.

Séries invitées
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6
Classe 7
Classe E
Classe F
Classe G

Lestés 1205 à 1675 pts
blanc
Lestés 1145 à 1204 pts
rouge
Lestés 1095 à 1144 pts
vert
Lestés 1055 à 1094 pts
jaune
Lestés 1015 à 1054 pts
bleu
Lestés 975 à 1014 pts
rose
Lestés 974 pts et moins
noir
Multicoques selon l’AMC du 7 déc. 1997
Multicoques selon l’AMC du 14 nov 2000
Multicoques de 5m à 7m

Règlement
ISAF – SWISS SAILING – CHL– ACVL

Parcours
Pour toutes les séries : Villeneuve – St – Gingolph – Cully – Villeneuve

Départ
Le départ sera donné samedi 7 août à 15h00

Clôture
Dimanche 8 août à 2h00

Inscriptions
Les inscriptions peuvent se faire :
sur le site Internet ‘’www.cvvi.ch’’ sous la rubrique régates
au Club-House, le samedi 7 août dès midi
Des licences de manifestation seront disponibles lors de l’inscription.
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Instructions de course
Les instructions de course sont à retirer au Club-House lors du règlement de la
finance d’inscription. A cet effet, le Club-House sera ouvert le samedi 7 août de
12h00 à 14h00.
La carte du Swiss Sailing sera présentée lors du retrait de la feuille de route.

Finance d’inscription
La finance d’inscription est de fr. 40.--. Le paiement se fera sur place, au ClubHouse, lors du retrait des instructions de course.

Distribution des prix
Dimanche 8 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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La société des Téléphériques de Leysin
vous transporte au sommet !…

Tél. 024 / 494 16 35
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