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Billet de la Présidente
Le temps passe trop vite. A peine un coin coin a paru que déjà se
profile l’édition suivante. Quand je me retrouve devant cette page
blanche, j’angoisse. Que dire pour ne pas être trop banale..
La Der se profile à l’horizon. On n’a pas envie de penser à l’hiver et au
froid.
Un petit coup de blues se ressent :
- Fini les croisières sur le lac, il fait froid le matin.
- On repense à ce beau week-end de mi-septembre où on s’est retrouvé
avec d’autres sociétés villeneuvoises pour partager les journées
européennes du patrimoine
- Les régates du jeudi sont terminées; à 19h30 il fait déjà nuit.
- On pense à notre ami Jacky qui est parti sans crier gare.
Alors on va au port. Au club-house il y a toujours un ami présent pour
partager un bon moment. On se sert les coudes, on se remonte le
moral. Rien de mieux que de se retrouver à l’Ouchettaz pour se
requinquer.
Mais chassons cette morosité. L’automne est là avec ses belles
couleurs chatoyantes. On vous prépare une Der qui ne dérogera pas
aux habitudes. Deux régates avec du vent et du soleil (souhaités mais
pas promis), et une soirée récréative au collège du Lac.
Le CVVi se réjouit déjà de vous accueillir vous tous membres du CVVi
pour ce week-end de régates, et de recevoir ses amis régatiers des
clubs voisins car La Der, c’est aussi la distribution des prix du
championnat du Haut-Lac. Cette année, le CHL est organisé par le club
de Cully.
A bientôt
Marie
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Souper de soutien école de voile
Chers membres, parents et amis,
Pour finaliser la saison de cours, les ex-juniors de l’école de voile
organiseront le traditionnel souper de soutien dans la halle de la
Tronchenaz le vendredi 6 novembre prochain dès 18h30. Apéro, jeux
et autres surprises animerons la soirée ‘’pasta’’.
Venez nombreux, invitez vos amis et soutenez ainsi l’école de voile en
vous amusant. Joris, Agnès, Florine et Joël se feront un plaisir de vous
y accueillir ! Et le prof. de voile sera là aussi !
MikeB
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Des juniors au Bol d’Or du lac de Joux!
Le CVVI au bol d’Or de la Vallée de Joux
J’ai participé, avec Martin Suardet, un autre jeune du club de voile de
Villeneuve, au bol d’or du la vallée de Joux, le week-end du 22-23 Août. Nous
sommes partis le samedi matin avec 2 lasers sur la remorque. On est arrivés
au bord du lac où une bise de force 2-3 soufflait. On a planté notre tente au
camping et avons ensuite préparé les bateaux pour le mini-bol qui se déroulait
l’après-midi. C’était un entraînement, afin de mettre nos bateaux en ordre pour
le bol d’or du lendemain. Au départ, il y avait 62 bateaux, dériveurs et
multicoques, prêt à régater sous un grand ciel bleu avec la bise, toujours aussi
e
forte qu’avant. Nous avons fait une bonne régate. Martin est arrivé 25 et moi,
e
29 au classement au temps compensé.
Le soir, nous avons mangé une bonne Paëlla à la cantine, puis un groupe de
musique est venu jouer beaucoup de chansons connues et ont mis une super
ambiance…
La nuit a été un peu rude, premièrement parce qu’elle était courte et
deuxièmement parce que j’avais oublié de prendre mon sac de couchage et il
faisait 7°C. Heureusement le camping m’avait prêté une couverture !!! Nous
nous sommes réveillés à 7h30 le dimanche matin, frigorifiés, on était content
de prendre un bon thé chaud…
Le briefing de la régate a eu lieu à 9h30. Les conditions étaient parfaites pour
naviguer : grand beau et une bise de force 3-4. Les dériveurs et les hydrofoils
(bateau volant) devaient faire deux tours du lac, tandis que les multicoques
devaient en faire 3.
Le départ de la course était assez serré car nous étions 115 bateaux (80
dériveurs et 35 multis). Cela fait quand même le sixième de la flotte du bol d’or
du Léman sur le lac de Joux, c’est énorme pour un lac aussi petit.
Malheureusement, Martin a eu un problème sur son laser juste avant le départ,
il a dû retourner à terre pour le réparer. Un des pontets à l’arrière du dériveur
s’était arraché sous la traction de la voile ! Il a donc commencé la course 3
minutes en retard. Il a quand même réussi à dépasser plusieurs bateaux mais
la réparation qu’il a faite n’a pas tenu, il a donc décidé d’abandonner vers la fin
du premier tour. Quant à moi, j’ai terminé les deux tours en 3h55. La fin de la
régate était assez mouvementée, le vent s’est renforcé et soufflait à environ 4e
5 beaufort. Au temps compensé, je suis 46 sur 80 au classement final.
C’était un magnifique week-end et on a eu un énorme plaisir à naviguer dans
ce vent assez fort, on a pu tester nos connaissances. L’ambiance était super,
on rencontre beaucoup de gens aussi bien sur terre que sur l’eau car le lac
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n’est pas très large. On se croise donc avec beaucoup de bateaux pendant la
régate.
Thomas Dériaz

5

Sortie du Club à Cully
De jolis airs pour se rendre à Cully

Des joutes sportives animées
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Une super ambiance à terre
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5 jours du Léman
« 5 jours du Léman » du 8 au 13 août 2009
SUI 665 - Kelly - Nils Palmieri & Simon Brunisholz
Tout a commencé à la fin 2008, en plein Vendée Globe, dans le train entre Yverdon et
Vevey. Avec Nils, nous nous sommes mis à discuter de cette course. Avec
l’engouement qu’elle suscitait, le désir de vivre une aventure similaire était grand. La
conversation a dévié et nous nous sommes rapidement mis à parler des 5 jours.
Très vite il est apparu qu’une régate comme ça nous attirait. La décision d’y participer
fut vite prise. Seulement, il nous manquait encore le plus important : un bateau. Dès le
mois de janvier débuta donc notre quête d’un Surprise.
Après plusieurs téléphones nous avons rencontré Félix Loewensberg. Le courant est
vite passé et il a rapidement accepté de nous mettre Kelly à disposition. Un travail
conséquent sur la coque permit à cette dernière de se faire une nouvelle jeunesse.
Nous avons également passé beaucoup de temps à remettre le pont et l’accastillage en
ordre, et ce, jusqu’à quelques heures seulement avant le départ de la régate.
Une fois le bateau mit à l’eau, au printemps, ne manquait plus que deux bouts de papier
bleu, à savoir nos permis. Merci donc à Gin qui nous les a fait passer rapidement.
Pouvait alors commencer la préparation sur l’eau. Malheureusement, avec nos divers
engagements, nos sorties sur le lac furent très limitées : 2 sorties de 3h, la semaine du
soir, ainsi qu’une nuit entière, soit un total de moins de 30h de navigation !
La phase finale de préparation fut également sport. Devant remplir mes obligations
militaires, Nils dût s’occuper seul des derniers détails. Il dût entre autre affronter un gros
coup de stress lors de la vérification des bateaux : problème de certificat de jauge et …
de coussin. Merci à Guy Pittier de nous avoir prêté ses coussins (ainsi qu’une bouée de
sauvetage) qui font partie intégrante de la jauge Surprise.
Ce n’est qu’à 18h, le soir précédent le départ, après 6 heures de trajet depuis les
Grisons, que j’ai enfin rejoint Nils. Plusieurs détails devaient encore être réglés. Alors
que les autres équipages étaient tous rentrés à 20h, et pouvaient bénéficier d’une
bonne nuit de sommeil, nous, ce n’est qu’à passé minuit que nous nous couchions.
Le samedi matin, debout à 6h30 pour le sprint final : faire les courses, amener tout le
matériel, enlever le moteur, aménager le bateau. Le briefing, un plat de spaghetti et
c’était déjà l’heure du départ. Notre premier objectif est atteint : être présent et prêt sur
la ligne de départ. C’est un projet de 6 mois mené de a à z avec des moyens limités qui
se concrétisait.
A 14h30 le départ est lancé avec 41 Surprises. Nous y sommes, maintenant il faut faire
avancer le bateau et se battre pour le classement. Le niveau général est extrêmement
ème
relevé. La plupart des équipages en sont au moins à leur 3
édition. Les meilleurs
bénéficient de bateaux récents, préparés pour la régate avec des jeux de voiles neufs.
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On se dit qu’une place dans les 20 serait déjà un super résultat. Dès les premières
heures nous prenons conscience qu’il ne s’agit pas d’une « aventure », mais bel et bien
d’une régate de 5 jours non-stop où il faut toujours être à l’attaque pour rester devant.
Notre course s’est déroulée sans ennui majeur, si ce n’est un gros souci de batterie qui
nous priva de l’ordinateur (pour les données météo et le suivi de la course en direct),
autorisé à bord. Ceci nous pénalisa passablement.
Globalement nous avons commis 3 erreurs de navigation, qui nous coûtent
ème
certainement au final une place proche du 20
rang. Les phases de transition se sont
avérées décisives. Il ne faut pas aller dormir quand il n’y a pas d’air, mais quand on est
sous spi à 9 nœuds et qu’on va tout droit.
C’est surtout au portant que nous n’avons pas trop été dans le coup. Avec ce sentiment
d’être spectateur et de ne jamais pouvoir attaquer. La faute à un spi déjà ancien et plus
du tout performant.
ème

ème

Finalement nous finissons 30
au contact des 25 . Ce résultat nous satisfait
ère
pleinement pour une 1 édition. Le classement est une chose, mais est de loin pas le
plus important.
Le meilleur dans cette course fût l’ambiance et le bon état d’esprit qui a régné à bord.
Toute l’expérience acquise en 126h sur ce lac si déroutant, vaut son pesant d’or. Ce
que nous avons appris sur le bateau, sur le lac, les vents, sur cette course et sur nousmêmes est simplement énorme.
Nous n’oublierons pas non plus ces nuits étoilées pendant les Perséides avec à chaque
fois plus de 25 étoiles filantes passant au-dessus de nos têtes, ou cette nuit d’orage et
ces éclairs illuminant les bateaux dispersés sur le petit lac. Il y a aussi eu les quarts de
nuit les yeux qui se ferment avec la fatigue et des débuts d’hallucination.
Les points qui n’ont pas joué et ce qu’il faut faire différemment sont désormais connus.
Avec l’expérience acquise lors de cette édition, nous pouvons envisager une future
participation avec optimisme et des ambitions revues à la hausse.
Un énorme merci à tous ceux qui de près ou de loin nous ont aidés : Félix Loewensberg
pour le bateau et les voiles, Pierre Brunisholz pour nous avoir trouvé un bateau et la
logistique, Guy Pittier pour le matériel prêté, Gin pour les permis et Kouki pour la
commande de dernière minute.
Simon & Nils
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Mi-été en double
Mi-été en double 2009
Le parcours de la mi-été en double a séduit cette année 31 skippers. Aidés par
des airs faibles mais toujours présents, 28 équipages ont pu terminer dans les
temps. Notre starter officiel Marc Berset désirant participer à cette course, la
procédure de départ a été assurée par Jean-Daniel Guex, Philippe Bonzon et
Pierre Brünisholz alors que les arrivées ont été validées non sans peine dès la
nuit tombée par Nathalie et votre serviteur rejoint en milieu de nuit par Marc
Berset et Michel De Be.
Alors que Wistiti dominait la course de la tête et des épaules, c’est Alyvis qui
tirait son épingle du jeu en classe TCF3, la plus disputée.
Comme l’avait prévu l’instigateur du trophée ‘’Pied d’Alu’’, c’est bel et bien le
dernier a passer la marque de Cully qui signait le meilleur temps CullyVilleneuve, c'est-à-dire Ataraxis à Michel Crottaz qui n’en revenait pas.
Ceux qui se sont arrêtes au club ont eu la chance de déguster les excellents
spaghettis bolo préparés par Line qui avait quelques heures de présence à son
actif ce jour là !
Le lendemain, lors de la remise des prix, chaque équipage a reçu 2 bons pour
une journée de ski aux Mosses grâce au soutient des remontées mécaniques
Les Mosses-La Lécherette que nous remercions au passage.
MikeB
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Agenda 2010
Ce n’est que le début de l’automne, mais il est déjà temps de penser à l’an
prochain.
Voici déjà quelques dates à réserver :

Dimanche
Vendredi
jeudi
samedi

10
29
4
13

janvier
janvier
février
mars

Régate des rois
Assemblée générale
Sortie en luge
Sortie à skis aux Mosses

De plus amples informations vous seront communiquées prochainement.

On recherche
Line a décidé de quitter son poste d’intendante à fin mars 2010. Pour la
remplacer, le Cercle de la Voile met au concours le poste d’
Intendant (e)
club-house

Le cahier des charges est à disposition auprès de Marie ou Vincent et par
e_mail info@cvvi.ch
Ces prestations sont rémunérées et font l’objet d’un contrat de travail.
Les personnes intéressées peuvent faire part de leur candidature aux
membres du comité, ou par e_mail à info@cvvi.ch, d’ici le 30 novembre
prochain.
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Hommage à Jacky
Adieu l’ami
Tu nous as quitté par une belle journée d’automne, laissant ta famille et tes
amis du port abasourdis et pétrifiés par ce départ brutal.
Ces derniers mois, tu étais plus présent au port, car en préretraite.
Tu avais plus de temps à passer avec tes copains et pour donner de nombreux
coups de main au club.
Combien de fois nous as-tu fait rire avec tes histoires drôles
Combien de fois avons-nous entendu « tu connais la dernière… «
Mais aujourd’hui l’Amazone est orpheline et tu ne nous fais pas rire.
Ton rire puissant et inimitable va nous manquer
Tu vas nous manquer
Adieu Jacky, tes amis du CVVi ne t’oublieront jamais.
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Chers amis navigateurs,
Pour clore nos manifestations de cette année 2009, le CVVi a le grand
plaisir de vous inviter à sa régate comptant pour le CHL :

LA DER
Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2009
!!! ATTENTION !!!
Comme chaque année, seule la manche du samedi
compte pour le classement du CHL.
Classes invitées:

tous voiliers !

Horaire (toutes classes)
Jour
Samedi
24 oct
Dimanche
25 oct

A disposition
10H30
10H30

Départ
11H00
11H00

Clôture
17H00
14H00

Inscriptions :
Sur le site du CVVi ou directement au club-house le samedi 24 octobre dès 9H00.
Parcours Samedi
Classes M1-M2-TCF1-TCF2: Villeneuve-Clarens-Rhône-Villeneuve
Classes M3-TCF3-TCF4-HJ1-HJ2: Villeneuve-Clarens-Gd canal-Villeneuve
Classes H: Villeneuve-Gd canal-Villeneuve.
Parcours dimanche
Classes Lestés/Mult: Villeneuve-Rhône-Gd canal-Rhône-Villeneuve
Classes H: Villeneuve-Gd canal-Villeneuve.
Classement final (Sur deux manches, par points avec bonus)
Le classement final sur deux manches sera établi selon la jauge SRS2008. Le classement de la
classe H sera établi en temps compensé..
Distribution des prix
Elle se déroulera le dimanche 25 octobre à 16h 00 au club-house.
BON VENT !
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Chers amis du Cercle de la Voile,
Nous vous convions à notre traditionnelle soirée de la Der pour partager une

(Concoctée par l’équipe de l’Hôtel de l’Aigle)

Dessert
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

Clôture :

1h00

Inscriptions :

Par mail (info@cvvi.ch), ou par téléphone
au 021 960 18 03 (répondeur)
En indiquant votre nom et le nombre de personnes
Jusqu’au 21 octobre à minuit ! ( IMPORTANT)

Finances :

Fr. 27.—

(Fr 14.— pour enfants et juniors)

Arrosé avec notre ‘’Coup de Vaudaire’’ à Fr 20.-Animation :

Bonne soirée !

CVVi, le Comité
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