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Mot du Président
Tiens !... Des nouveaux pontons et des bateaux dans le port, des
nouvelles chaises au Club-House, un nouveau démarreur et un
nouvel allumage sur notre ‹‹ Vigie ››, des coques brillantes de
polish et de l’anti-foulling neuf sur les bateaux en attente de
mise à l’eau, des odeurs de vernis, des bruits de ponçage, de
l’agitation, mais bien sûr c’est une nouvelle saison nautique qui
commence !!…
Il y a plein de nouveautés pour cette année, et pas seulement au
CVVi, à l’ACVL aussi, en particulier la nouvelle jauge tant
attendue et malheureusement déjà décriée par certains.
Jouons le jeu ! Cette nouvelle jauge a été créée par des
techniciens reconnus professionnellement dans le monde de la
voile. Une jauge restera toujours une jauge, mais je crois que
celle-ci est une évolution particulièrement réfléchie et moderne.
Jaugeons honnêtement nos bateaux et comparons objectivement
les classements de cette saison.
Bon vent à tous et au plaisir de vous retrouver sur l’eau.
J-F. Bonjour
L'Organisation 2006 de votre Club se compose comme suit :
Comité
Présidence:

Jean-François Bon jour

Trésorerie:

Catherine Brunner

Vice-présidence:

Pierre Guex

Starter:

Jean-Marc Ries

Secrétariat:

Véronique Bocherens

Ouchettaz Week: Guy Pittier

Ecole de voile, Coin-Coin & www.cvvi.ch:

Michel Bonjour
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Assemblée générale 2006
Les points importan ts
Ø

55 membres présents dont M. D. FLUCKIGER, syndic; M. M. Chevallier, président du conseil.

Ø

Une minute de silence est observée pour 2 membres disparus : Serge Ruffieux et Claude
Hoffer.

Ø

30 membres se sont excusés.

Ø

7 nouveaux membres actifs, 2 nouveaux membres libres, 4 nouveaux juniors. M Jacky Barras
devient membre honoraire. 1 démission et 1 démissionné.

Ø

Muriel nous quitte. 85, 55, 135 non, ces chiffres ne sont pas les bénéfices 2005 mais tout
simplement ses participations aux 85 comités, 55 régates, 135 jeudis etc….)

Ø

Le CVVi va collaborer avec la Tour-de-Peilz pour l’instruction des juniors.

Ø

L’Ouchettaz Week n’était pas un itinéraire Bison Futé ! Merci à ceux qui ont quand même fait
l’effort. Guy et son équipe ont une fois de plus très bien travaillé !

Ø

Yvan Pasche gagne le challenge du Syndic sur Beaufix

Ø

Bruno Allamand gagne le challenge des dériveurs sur PlancheCache.

Ø

J-F Gindroz est le barreur 2005 le plus assidu.

Ø

Georges Moillet est l’équipier le plus fidèle.

Ø

Le 1er rendez-vous des mâts en bois a été un succès pour ce qui est de la qualité des régates
et de la participation .

Ø

Zézette devient membre du CVVi.

Ø

Le CVVi a installé une ventilation.

Ø

Le site du CVVi va être refait par Michel Lüthi.

Ø

Grand merci à Eric Dastin qui s’occupe maintenant de refaire les lasers.

L’assemblée est levée à 21H45.
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‘’Les Rois 2006 ‘’
Beausobre prend la meilleure option, mais c’est Horus qui tire la fève !
Début janvier, l’Ouchettaz était vidé de ses bateaux pour cause de gros
travaux dans le port. Cela n’a pas empêché le Cercle de la Voile de Villeneuve
de réussir à réunir 11 bateaux à l’occasion de sa traditionnelle ‘’Régate des
Rois’’.
Vers 13h, un joli rebat s’est levé, permettant au starter de prolonger le
parcours en triangle par une banane supplémentaire. C’est le 6M JI
‘’Beausobre’’ barré par Pierre Guex qui après être parti du mauvais côté, a
choisi la meilleure option sur le bord de prés. Il a ainsi pris la tête de la course
pour ne plus la quitter. Chouchou à Philippe Wagner a bien essayé de la lui
disputer, mais sans vraiment parvenir à l’inquiéter.
La première partie de la manifestation achevée, les capitaines des bateaux se
sont retrouvés vers 17H sur la place de la gare de Villeneuve pour assister à la
cérémonie de destitution du Roi CVVi 2005 Gin 1er (Jean-François Gindroz).
Puis, un gâteau des Rois géant offert par la boulangerie Durgnat leur fût
présenté afin de déterminer qui serait le Roi CVVi 2006. A tour de rôle et dans
l’ordre inverse du classement, il en ont choisi une part et c’est le barreur
d’Horus Pierre-André Meylan (dernier sur l’eau) qui a mordu la fève et a été
couronné par le président du club Jean-François Bonjour.
(le roi CVVi bénéficie de la gratuité des manifestations du club durant l’année
de son règne). Les valets ont alors installé sa majesté et son trône sur une
ancienne cuisine roulante de l’armée et l’ont promené dans la grand rue
jusqu’au port de l’Ouchettaz où l’apéritif et un déli cieux pot-au-feu les y
attendait.
La soirée s’est alors poursuivie au gré des envies de chacun.
MikeB
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Classement de la Régate des Rois 2006

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bateau
Beausobre
Chouchou
PisquePasque II
La Quille des
Diables
Arlevin
Amorita IV
Frisson
Laser Bleu
Laser Noir
Solling X O
Horus

Barreur
Pierre Guex
Philippe Wagner
Philippe Schneider

Club
CVVi
SNMC
SNMC

Eric Genoud
Pierre Monachon
Juerg Struchen
Jacques Cherix
Michel Bonjour
Bruno Allamand
Pierre-Yves Chevallay
Pierre-André Meylan

CVVi
CVVT
SNMC
SNMC
CVVi
CVVi
SNMC
CVVi
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Palmarès Solitaire 2005
Classement Final '' La
Solitaire 2005''
Rang Temps
Classe 2
1
3H 45 10
2
4H 12 12
3
4H 13 46
Classe 3
1
3H 40 00
2
3H 59 39
3
4H 27 05

Classe Voilier

Barreur

Club

2
2
2

Savavite
2x3
Jaïpur

Georges Molliet
Pierre Fragnière
Pierre-Alain Berset

CVVi
CVVT
CNLy

3
3
3

TBS Be Fifty Two
Pitchiri
Frisson

François Thorens
Daniel Hediger
Jacques Cherix

CVVT
CVVT
SNMC

Jean-François
Gindroz

CVVi

Marc Berset

CVVi

Martin Peter
Marc Begel
Pierre Guex
Yvan Pasche

CVVT
CVVi
CVVi
CVVi

Vincent Borgeaud

CVVi

Classe 4
1

4H 13 40

4

2

4H 22 20

4

Classe 5
1
4H 12 10
2
4H 16 20
3
4H 21 19
4
4H 22 40

5
5
5
5

MissTy X
Tonnerre du
Crétacé

4H 27 30

5

Carpalim III
Impressions
Beausobre
Beaufix
La Quille des
Diables

Classe 6
1
4H 05 24
2
4H 13 20
3
4H 22 30
4
4H 36 20
5
4H 38 10

6
6
6
6
6

Frazoule
Chill Factor
Galatée
Tune
Belle Iroise

André Murisier
Thierry Wohnlich
René Dupont
Popeye
J-F Bonjour

CVVi
CVVi
CVVi
CVVi
CVVi

Classe 7
1
4H 23 56
2
4H 59 10

7
7

Amorita IV
La Marelle

Juerg Struchen
Pascal Cherix

SNMC
SNMC

5
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LA SOLITAIRE DU HAUT-LAC LE 20 MAI 2006
Avis de course
Cette régate est soumise aux règles du RIC, de Swiss Sailing, de l’ACVL et enfin aux instructions
particulières de course du CVVi.
1.Séries invitées (selon art. 1 b et c de l'ACVL)
Classe 1: de 1205 pts à 1675 pts blanc
Classe 2: de 1145 pts à 1204 pts rouge
Classe 3: de 1095 pts à 1144 pts vert
Classe 4: de 1055 pts à 1094 pts jaune
Classe 5: de 1015 pts à 1054 pts bleu
Classe 6: de 0975 pts à 1014 pts rose
Classe 7: 974 pts et moins noir
2. Parcours
Villeneuve - Cully - Villeneuve
3. Ligne de start, bouées, arrivée
Start: bateau start - bouée. L'île de Peilz doit être laissée à bâbord.
Cully: bouée orange, à 150 m au large du port de Moratel, à laisser à bâbord.
Arrivée: Ligne - mât de start sur la digue Nord du port - bouée lumineuse à laisser à bâbord.
4. Horaire
A disposition dès 10h

Départ dès 10H30

Clôture : 24h 00

5. Fanion de course
Le fanion de couleur de la classe doit être porté dans le pataras (art. 15 d).
6. Gilet de sauvetage
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire, quelle que soit la météo.
7. Abandons
Le barreur de tout yacht contraint à l'abandon est tenu d'informer immédiatement le Comité de course,
au club-house, tél. (021) 960 29 18.
8. Classement
Le classement sera établi en temps réel, par classes. Un classement séparé sera établi pour les
classes F, pour autant qu'il y ait 3 bateaux classés. Ces bateaux s'inscrivent cependant dans leur
classe ACVL en précisant sur le bulletin d'inscription qu'ils datent d'avant 1956.
9.a Augmentation de stabilité
Exceptés les multicoques qui peuvent utiliser leurs trapèzes, l'usage de trapèzes, de planches de
rappel ou d'échelles n'est pas admis.
9.b Pilote automatique
Les régulateurs d'allure, pilotes automatiques sont maintenant autorisés. Il faut souligner qu'ils
n'augmentent en aucun cas votre sécurité !
10. Eclairage
Les bateaux s eront équipés des feux réglementaires selon art. 14.2 du règlement ACVL.
11. Pénalités
Une infraction aux règles du chapitre IV du RIC pourra être rachetée en appliquant la pénalité de
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rotation de 720°, Annexe B1 des règles de course.
12. Réclamation
Toute réclamation doit être déposée réglementairement 1 heure au plus tard après le passage de la
ligne.
13. Responsabilité - Sécurité
Chaque concurrent est seul juge pour décider de prendre le départ ou poursuivre la course.
En s'inscrivant et en participant à cette régate, chaque concurrent renonce à toute prétention en
responsabilité ou autre à l'égard du CVVi et des personnes responsables de l'organisation de la
régate.
14. Publicité
Les dispositions du Swiss Sailing sont applicables, en particulier l'annexe A3 du RIC.
15. Distribution des prix
Le dimanche 21 mai à 10h 30 au club-house.
16. Inscriptions
Sur le site www.cvvi.ch ou au Club House avant la régate
BON VENT !
CVVi, le Comité de course
PS: - Le Comité de course recommande à chaque participant de porter sur lui, dès la tombée de la
nuit, un bâton phosphorescent.
- Le Roi CVVi est dispensé de la finance d'inscription!

JAUGE ACVL 2006
2006 sera la dernière année de la jauge actuelle. Sur le Léman, il ne reste plus que
le championnat du petit-lac, celui du haut-lac et le championnat côte française.
Le comité de l’ACVL a décidé suite à une pauvre participation à son championnat de
le faire cette année sous forme d’une superfinale des championnats régionaux qui
aura lieu à Morges le samedi 7 octobre 2006. Chaque club pourra envoyer une
délégation de ses meilleurs éléments.
La nouvelle jauge SRS qui entrera en vigueur en 2007 aura 3 classes de longueur
divisées chacune en 2 sous classe : une pour les bateaux performants et une pour
les moins performants. La nouvelle jauge exige de peser le bateau à vide. Des
scéances de pesage seront organisées. Vous trouverez tous les renseignements
sur :

www.swiss-sailing.ch/acvl

Un très bon article sur le sujet se trouve dans le numéro d’avril 2006 du Nautisme
Romand.
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Saison CVVi 2006 (janvier-juin)
Janvier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mars

Avril

Mai

Nouvel An

Juin
R

opti-ski

R

Chablaisienne
Les Rois

EV
R

EV
Nett. du
club

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Février

R

V. Saint
Pâq.
L. Pâques
Entrainements
ACVLJ Mor.

Rte
Rhône
ACVLJ Pully
L. Pentecôte

EV
R

EV
R

Bol d'Or
SNG

La Solitaire
ACVLJ Lutry

Semai
ne du
Soir
CVVT

EV
Ascension

ACVL Juniors
Morges

Ski-voile
SNMC

AG CVVi

R
EV
R
Ouverture
CVVT

30
31

EV

Dimanc
he

Fêtes

Va.
scolaires
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EV

Saison CVVi 2006 (juillet-décembre)
Juillet

12

EV
R

30

Nov.

Déc.

ACVLJ Vers
SaintNicolas

Duel des G
EV
R

Cully-Meil
R. de Mx
Ouchettaz
Week

Mi-été en
D.
TéléLeysin

S.Ec. voile

R. de Noël

EV
R
Crit.
Dolphin
Jeûne Fédéral
L. du Jeûne

6.5,
Dolph., Op.

Nocturne
de
Montreux

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Octobre

Sortie du
Clu AC
b
VLJ

13
14
15
16
17
18

Sept.

Fête Nat.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Août

EV
R

2è RDV
Mâts Bois
Noël

Régate
des
VieuxBateaux
CVVT

31

CVVi

La
Der
EV

Rég.
d'automne
St
Sylvestre

R

CHL

ACVL
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CONCOURS DU SKI CLUB 2006
Le concours a été annulé faute de mauvais temps !
MikeB

OPTI-SKI 2006
Bruno Allamand, Antonin Bocherens et moi nous sommes déplacés à Morgins le
samedi 4 mars 2006 afin de participer au slalom de l’Opti-Ski organisé par
Christine Massard. Malgré le mauvais temps (pluie à 1800m), nous avons pu
disputer 2 manches. Vers 18h, tous le monde s’est retrouvé au restaurant de la
Foilleuse pour le souper et la remise des prix.
ème
Bruno s’est classé 2
de la catégorie A. Antonin s’est retrouvé dernier à cause
ème
d’une chute et votre serviteur a pris la 2
place des seniors.
Suite et fin les 13 et 14 mai prochains à Pully pour la partie voile.
Mike B

Ecole de voile
Le CVVi collabore depuis 2005 avec l’école de voile du CVVT dans le
cadre d’une équipe juniors compétition régionale. Concrètement, Bruno
Allamand et Antonin Bocherens s’entraînent toute l’année le mercredi
après-midi et le samedi matin à la Tour-de Peilz sur Optimist et Laser. Ils
se déplacent avec les juniors de la Tour sur les entraînements et régates
ACVL, sur le championnat suisse Optimist et font des camps en mer
grâce à cette structure.
Afin d’apporter sa contribution, le CVVi a remis la remorque de route en
état et deux membres ont suivi le cours de Moniteur 1 Jeunesse et Sport
voile. Un moniteur CVVi ira donc enseigner le samedi matin à la Tour-dePeilz.
L’école de voile de base les mercredis après-midi à Villeneuve est bien
sûr maintenue et commence cette année le 10 mai 2006. Moniteur :
Sylvain Cochand
(pour plus de renseignements, www.cvvi.ch ou 079/212.44.21 Michel
Bonjour)
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Régate internationale Optimist à Hyères
Nous sommes partis le vendredi 24 mars à 15 heures de la Tour et
sommes arrivés le samedi matin à 2 heures à Hyères. Samedi matin la
première manche est lancée à 14 heures la mer est très agitée, il y a force
5 (max. 7).
Je n’ai pas navigué, car j’avais une cheville blessée. Bruno a navigué
toute la journée, les manches se font par pools de 40 bateaux il y avait
162 bateaux.
Dimanche première manche à 9 heures. La mer est calme force 1 – 2.
Nous chargeons la remorque après la dernière manche et partons à 18
heures. Nous sommes dans les bouchons pendant 2 heures, et décidons
de dormir dans un hôtel. Nous sommes arrivés le lundi à 16 heures à la
Tour de Peilz.
Antonin Bocherens
Classement : Bruno 144ème (55,71, 72, 54) et Antonin 160ème (78, 77, 73)

Camp d’entraînement au Pradet (Hyères)
Je suis parti en camp de voile au Pradet, dans le sud de la France le
dimanche 15 avril.
Arrivés là-bas après 8 heures de voyage avec un bus de 14 places loué à
la commune de la Tour de Peilz, on a pu naviguer dès le lundi.
Nous étions 23 optimistes avec 3 moniteurs dont Brigitte qui nous entraîne
à la Tour de Peilz.
Les conditions de navigation étaient bonnes, mais il n'y avait pas
beaucoup de vent, (10 à 15 noeuds). Tous les soirs, depuis 15h30 nous
faisions des manches avec tous les groupes.
Nous avons eu des problèmes avec le bus une fois arrivés sur place, il a
fallu faire réparer l'embrayage.
Nous avons pu quand même rentrer le samedi matin vers 8h30 pour
arriver chez nous vers 18h30.
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Cours de moniteur J+S à Versoix
Joris Blatti et moi-même avons suivi le cours de base J+S voile sur deux week end de trois jours à Versoix fin mars-début avril. C’est un souvenir inoubliable !
Logés dans une maison de maître avec vue sur le lac, prenant nos repas à
l’excellent restaurant du club, toujours avec vue sur le lac et les D35 et autres M2
(le nid n’était pas loin) entourés d’une équipe aussi hétéroclite que formidable et
par des instructeurs hors pair, on pouvait difficilement demander plus !
Eh bien, plus il y aura : chaque fois que l’on sortait de théorie et que l’on
commençait à préparer les bateaux, les airs se levaient entre 3 et 4 beaufort !
En laser et en 420, on s’est vraiment fait plaisir !

MikeB
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Des nouvelles de locéanite
Bonjour,
Les touristes ne peuvent rester que 6 mois au Brésil, un retour en Europe
pendant ce laps de temps nous a permis de bénéficier de 9 mois de visa. Mais
ensuite il faut sortir du pays, et c'est loin. Vu que nous étions encore dans la
région de Rio de Janeiro, nous avons décidé d'aller au sud. Après avoir longé la
côte brésilienne puis la côte uruguayenne, nous sommes maintenant depuis 2
mois en Argentine, à Buenos Aires. Le Rio de la Plata est très peu profond et
l'eau est marron intense. La visibilité dans l'eau est réduite à moins de 10 cm, il
vaut mieux ne rien laisser tomber. Les marées aussi sont différentes : ce sont des
marées de vent. Quand le vent souffle du sud-est, l'eau peut monter de 2 à 3 m
en un jour, puis redescend aussi vite quand le vent s'arrête. Si le vent vient du
nord, le rio se vide et il est arrivé que toute la flotte d'une régate s'échoue car rien
n'avait fait prévoir la baisse de niveau de l'eau ! Il nous est arrivé en Uruguay de
ne pas pouvoir aller à terre car le ponton auquel nous étions amarrés s'est
retrouvé sous 1,50 m d'eau pendant 24 heures !
En attendant de caréner notre bateau, nous sommes allés visiter ce grand pays.
D'abord nous sommes allés à Salta dans le nord ouest où nous avons loué une
voiture pour faire les vallées calchaquies jusqu'à Cafayate : route étonnante dans
des paysages encore plus étonnants. Goûté les vins de Cafayate qui nous
plaisent encore plus que ceux de Mendoza. Voir des vignes à 2000 m d'altitude
nous a aussi surpris. Dans cette région, il y a énormément de chevaux, ils sont
partout en liberté, même sur les routes. Ensuite, nous avons pris l'avion pour
Ushuaia, fait un coucou aux phoques, cormorans impériaux, phare des éclaireurs
et musées divers. De là, bus pour Rio Gallegos et El Calafate pour voir le glacier
Perito Moreno, et l'entendre craquer. Il est d'un bleu glacier intense que l'on ne
voit plus sur nos glaciers européens ! Puis re-bus pour aller à Puerto Madryn,
pour aller visiter la péninsule Valdès : les baleines sont déjà reparties, mais il y
avait beaucoup de pingouins, des lions de mer, des éléphants de mer, des
guanacos, des tatous, des nandous, etc. Ensuite, 23 heures de bus pour nous
rendre à Mendoza, vignoble d'Argentine. Nous sommes montés au Puente del
Inca et redescendus par la route de San Martin, route de montagne extraordinaire
: elle s'appelle Ruta Caracoles (route des escargots), et le mérite bien. Et retour à
Buenos Aires encore en bus. Nous avions bien essayé de prendre l'avion, mais à
part l'aller pour Ushuaia, il y a peu de vols car c'est hors saison et ils sont pleins !
Mais les bus sont très confortables, et nous avons bien vu la Patagonie : plat,
plat, plat et si peu de végétation ! C'est un peu dommage que les points d'intérêts
soient si éloignés les uns des autres, avec vraiment rien entre-deux.
En Argentine tout est grand : les distances sont immenses (on fait facilement 12 à
15 heures de bus), les lignes droites des routes peuvent faire 20 km, les
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montagnes (quand il y en a) sont hautes : l'Aconcagua a 6900 m, les bus ont 2
étages et dans les restaurants les biftecks font 450 à 500 g pour 5 euros !
Ici c'est l'automne et le temps fraîchit. Nous devons quitter l'Argentine avant le
mauvais temps et allons remonter le Brésil jusqu'au nord pour être dans la mer
des Caraïbes l'hiver prochain.
Avec nos meilleures pensées - Elisabeth et Jean- Claude à bord de L'Océanite

- 16 -

@

Site Internet

Michel Lüthi (membre du CVVi) de la société LMWEB nous a
proposé d’actualiser le look du site Web du CVVi.
Il s’est mis au travail et le résultat est vraiment top.
Je lui adresse ici mes plus vif remerciements.
Le nouveau site comprendra entre autre :
- un calendrier
- la webcam sur la page de garde
- les news directement accessibles
- un album photo
- un accès membre avec la liste des membres
- etc…
Le site est d’ailleurs déjà prêt, il me suffit juste de mettre à jour le
contenu et il pourra être mis en ligne.

Bon surf !
MikeB
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!!! INFO TEM NAVIGATION !!!

Plus d’info sur www.tem-navigation.com

!!! INFO MÂTS EN BOIS !!!
L’affiche officielle du 2ème Rendez-vous des mâts en bois est
reproduite à la page suivante.
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Notre traditionnelle Solitaire du Haut Lac est dotée d’une
planche de prix fournis par les vignerons encaveurs
suivants :

F. Lehmann Vins
Rte du Grammont
1844 Villeneuve
Tél 021/960.10.72
Jean-Jacques Bertholet
Gd-Rue 36
1844 Villeneuve
Tél 021/960.35.90
Scex du Châtelard
Daniel Allamand
1844 Villeneuve
Tél 021/960.18.66
Cave des Moines
Norbert Diserens
Rte des Moines 9
1844 Villeneuve
Tél 021/960.12.01
Louis Amiguet
Gd-Rue 25
1844 Villeneuve
Tél 021/960.10.22

Le CVVi les remercie de leur don et de leur fidélité.
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