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La Solitaire du Haut-Lac le 2 juin 2018
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Billet du Président
Dieu que l’hiver a été long et on ne parle même pas du mois de mars qui se
résume par grisaille, pluie et neige. A l’heure où j’écris ce billet on peut compter
sur les doigts d’une main les jours de beau temps. A noter que pour le ski voile
nous avons été gâtés avec un météo printanière exceptionnelle.
Mais cet hiver nous a permis de faire du ski dans de superbes conditions, on a
maintenant rangé notre matériel. On attend de pied ferme le vrai printemps car
une chose est sûre, on a tous envie de naviguer et de profiter de belles journées
ensoleillées.
Certains bateaux naviguent déjà les beaux jours depuis quelques semaines mais
sur le port, ponçage, antifouling, polish et divers travaux d’entretien sont à
l’honneur sur les ports en ce début de mois d’avril.
Dans le même temps, le comité et les commissions ne chôment pas, en vrac,
préparation de nos 2 manifestations phares, lancement du projet de rénovation
du club-house, prise en main du nouveau système pour les classements… Mais
l’ambiance est au top et je profite de remercier les membres des 2 commissions
avec qui l’entente est excellente ainsi que mes amis du comité. Mention spéciale
pour Marc Hausheer qui nous a rejoint cette année.
La saison 2018 est donc belle et bien lancée avec les premières régates du jeudi
et la première manche du CHL à venir !
Et pour le CVVi, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons le 2 juin prochain
pour notre régate « La Solitaire ».
Bon vent pour cette nouvelle saison et à bientôt.
Joris
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48ème AG du 26 janvier 2018
Les points importants :


54 membres présents, 38 membres se sont excusés.



7 nouveaux membres admis cette année :
Actif :
Mme Aurélie Brunori, MM. Jean-Luc Montandon, Fabrice
Bernard, Bernard Steingruber, Yael Saugy, Simon
Eggimann, Diego Capelli.
Démissions :

Décès :

Mme et M Pierre et Chloé Navioz, Thomas Deriaz,
Denis Parisod, Jean-Paul Bertholet, Jacques Pretti,
Hans Frehner, Nicole Pires.

France Fattebert



Le CVVi 2018, c’est 81 actifs, 57 couples, 18 membres d’honneur, 48
membres honoraires, 9 membres libres, 14 juniors et école de voile, 106
sympathisants. 7 membres en congé  Total : 340.



Le président présente le bilan général très positif de l'année 2017.
L'année a été excellente et le club se porte bien. Nouveauté 2017 : la
route des îles et un joli succès avec 50 bateaux au départ.
Remerciements tout particulier aux bénévoles qui font le CVVi !



Notre trésorier a présenté des comptes sains et positifs en ligne avec le
budget présenté l’année précédente. Le beau temps lors de
l’Ouchettaz-Week et la jeune Route des îles y ont bien contribué.



École de voile : 2017 a vu moins de participants avec un groupe opti et
un second 420 et laser. Erin progresse en Laser et Axel a rejoint le
cadre B Suisse en optimist. Bravo à tous les juniors.



Ouchettaz Week : Un millésime magnifique pour 2017 mais sans vent.
2 manches en 5 jours seulement mais belle ambiance à terre et environ
1650 repas servis durant la semaine. Merci à Delphine et Julien pour
leur travail qui quitte la commission OW.



Club-house : tout se passe bien pour le club-house. Les différentes
manifestations du CVVi et celles de nos amis visiteurs se sont toutes
bien déroulées.



Suite à l’AG 2017, le comité a étudié différentes solutions de système
type badge pour l’accès au club, le paiement et/ou l’ouverture des
frigos. Le comité a été aidé par Urs Furter pour déterminer les solutions
possibles et leurs coûts. La conclusion est que les solutions ne sont pas
totalement satisfaisantes et que les coûts sont importants. Il est décidé
de ne pas développer d’avantage une solution de badge électronique.
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Remise des prix des régates :


Challenge de La Syndique et régates d’entrainements
1. Miss-Tyx - Jean-François Gindroz
2. Beaufix – Yvan Pasche
3. Grain de Sel – Pierre Blanc



Présences régates d’entraînements
o Jean-François Gindroz
o Sylvain Gutknecht
Fanions d'honneur CVVi
TCF1+2 :
1er :
Summum
2ème :
Savavite

Manuel Fontannaz
Famille Plumettaz

TCF3 :
1er :
2ème :
3ème :

Grain de Sel
Abadô
Cocktail

Pierre Blanc
Sacha Mei
Famille Blatti

TCF4 :
1er :
2ème:
3ème :

Coriace
Impression
Miss Tyx

Simon Brunisholz
Marc Bégel
Jean-François Gindroz

HJ
1er :
2ème :
3ème :

New Der
Fuligule
Jéroboam

Jean-Marc Ries
Pierre-André Meier
Dominique Pfister

 Cotisations : Pas de modifications de cotisations CVVi mais distinctions
entre la cotisation CVVi et Swiss-Sailing.


Changement au comité. Florine après de nombreuses années aux
finances, au trésor puis au secrétariat cède sa place, merci Florine.
Marc Hausheer rejoint le comité, bienvenu à Marc !



La commission OW voit arriver Léa Kury, Maïté et Florian Ballinari
en renfort d’Agnès Blatti-Savioz. Bon vent (on en espère pour l’OW
2018) à la nouvelle équipe.



La commission de la route des îles (RDI) est composée de ClaudeAlain Blatti, Simon Brunisholz et Bruno Engel.



Le comité prépare les 50 du CVVi pour 2020. Toute proposition
individuelle est la bienvenue, merci de vous adresser à l’un des
membres du comité ou de nous laisser un mail à info@cvvi.ch. Une
proposition de programme sera faite à l’AG 2019.
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Dans la continuité du projet du 50ème, le comité propose d’étudier
un projet de travaux d’entretiens et d’amélioration du club-house.
L’assemblée confirme que le comité peut aller de l’avant.

Divers :
 Contrat avec l’aviron renouvelé
 Route des îles  grosse manifestation en devenir !
Vous trouverez le PV complet à votre disposition sur le site :

www.cvvi.ch , rubrique « espace membres »

Bon vent aux commissions OW et RDI.
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Comité 2018
Président
Site, Junior et
Classements

Blatti Joris
Chemin de la Goille 4
1882 Gryon

Natel : 079 723 48 29
info@cvvi.ch
presidence@cvvi.ch

Vice-président

Guex Jean-Daniel
Grand Rue 19
1844 Villeneuve

Natel : 079 418 71 48
Fax : 021 968 15 40
guex@calcul.ch

Trésorier

Mei Sacha
Route d’Adversan 81
1833 Les Avants

Natel : 079 252 94 92
tresorerie@cvvi.ch

Cotisations

Blanc Pierre
Grand Rue 114
1844 Villeneuve

Natel : 079 408 78 06
Pierre.blanc@sonosax.ch

Secrétaire

Flückiger Joël
Rue des Moulins 18
1800 Vevey

Natel : 078 809 53 28
joel.fluckiger@gmail.com

Président du
Comité de course

Berset Marc
Grand Rue 43
1844 Villeneuve

Natel : 079 350 83 87
marcberset@hotmail.ch

Matériel,
Équipement,
Loisirs

Hausheer Marc
Ch. des Novalles 15
1807 Blonay

Natel : 079 476 24 21
m.hausheer@sunrise.ch

Moniteur
école de voile

Bonjour Michel
Grand Rue 41
1844 Villeneuve

Natel : 079 212 44 21
ev@cvvi.ch
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DER 2017
Samedi / jour avec faible vent :
Départ pas terrible, voir nul pour nous mais toujours mieux qu’Antonin et Léo qui
doivent écoper avec leur paquet de chips (vu qu’ils ont perdu leur scotch). Au
moment de passer la drague nous aussi on perd notre scotch et repartons vers
les rochers, quant à nos adversaires ils continuent leur route plus au largue de la
drague. Arrivées vers la bouée, ils nous passent juste devant mais nous ne
restons pas loin. Ensuite Léo et Antonin arrivent à choper une risée mais plus
tard nous aussi nous en aurons une. Finalement ils nous battront de 6min32.
Samedi soir :
Le soir est venu et nous nous sommes rendus au repas qui avait lieu dans la
salle de gym à Villeneuve. D’abord, il y a eu la remise des prix du CHL durant
laquelle un apéritif nous était offert. Après on a joué avec les autres enfants et
nous avons aidé pour le service des frites qui accompagnaient la fondue chinoise.
Puis la fête a continué et s’est terminée tard dans la soirée.
Dimanche / jour avec plus de vent :
Le dimanche, nous avons fait un départ catastrophique, sous le vent des lestés
et sans aucune priorité mais comme le samedi nous étions devant les garçons.
Antonin et Léo avaient choisi une meilleure route que nous au large de la drague
qui leur permis de nous dépasser et nous sommes partis vers les rochers. Au
moment d’arriver à la bouée les garçons sont toujours devant nous et font un
envoi de spi pourri alors que nous, nous en faisons un bien mieux qui nous
permet de les dépasser. Au moment où nous sommes arrivées sous l’île nous
avons eu peur de rester déventée à cause de notre choix tactique. Pour finir nous
sommes arrivées avant eux mais ils ont touché une risée qui nous a bien fait
peur. Au final nous avons eu une différence de 7min04 qui nous a permis de
gagner de moins d’une minute.
C’était vraiment chaud !!!
Nous avons passé un bon week-end plein d’émotions et nous avons GAGNE !!!
Camille et Erin
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Régate des Rois
Le 6 janvier dernier a eu lieu la première régate de l’année dans des airs légers.
De nombreux courageux ont bravé la fraicheur hivernale pour venir concourir et
tenter d’accéder au plus haut rang de noblesse du CVVi, le titre de roi du CVVi.
Cette année, après de nombreuses bouchées et un suspense insoutenable,
l’honneur de porter le titre de Roi du CVVi est revenu à Jean-Daniel Althaus, dit
Zaza 1er ! Longue vie au Roi !
Michel Oguey, représentant de la Municipalité a transmis les vœux de la
Commune au cercle de la voile et salué notre Roi.
Merci à la boulangerie Durgnat qui nous a offert le superbe gâteau qui a désigné
notre nouveau souverain.
Après l’intronisation, le cortège s’est déplacé, tambours battants jusqu’à notre
château où le potage préparé par Yvette nous attendait.

Joël
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Sortie à ski – 3 mars 2018
Comme chaque année, c’est le premier samedi de mars qu’une trentaine de
membre se sont retrouvés sur les pistes de Télé-Leysin-Les Mosses-La
Lécherette pour la sortie ski annuelle. Un mélange de jeune et d’un peu moins
jeunes ont bravés la neige et le vent pour profiter des pistes de notre partenaire
qui soutient notre mi-été en double depuis plusieurs années.
Après un petit déjeuné/café au restaurant de la Drosera, le ski était à l’honneur
jusqu’au moment fatidique du dîner, comme à l’accoutumé, au restaurant de
l’Arsat avec son super accueil. Lors du repas, le challenge de la syndique a
finalement pu être remis … mieux vaut tard que jamais 😊.
L’après-midi, et ce malgré une neige qui redoublait, presque l’entier du groupe
est reparti skier dans la poudreuse tombée en masse pendant le repas.
Le soleil n’aura pas montré son nez cette année mais l’ambiance était, elle au
beau fixe. Merci à tous les participants pour votre présence et votre bonne
humeur !
Joris
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Brèves de pontons
Relève dans le Haut Lac :
L’année dernière ce n’est pas moins de 4 jeunes navigateurs qui ont été
sélectionnés dans les Talentpool de swiss saililing team.




Alexandre Grognuz et Siméo Vollmer en 420 Silver.
Sam Nokes du CVVT en Optimist Gold.
Axel Grandjean DU CVVI en Optimist Silver.

Sortie Leysin :
Vu le peu d’inscris la traditionnelle sortie en luge, imaginée cette année an
toboganning, s’est finalement déroulée au bar Le Leysin pour un petit apéro suivi
d’un bon repas. Nous ne pouvons que vous recommander leur bar à vin.
Nouveau bateau :
Des bruits résonnent sur les pontons sur la venue d’un nouveau Esse 850... on
vous laissera voire.
CHL :
Cette année, les bateaux jaugés qui désirent faire le championnat ont la
possibilité de prendre un forfait à 300.00 CHF valable sur les neuf régates du
championnat.
Payement de l’abonnement possible par virement bancaire (instruction sur le site
cvvc.ch).
Intendance club House :
Notre chère intendante Yvette devra se faire opérer de la hanche à fin mai. Nous
lui souhaitons d’ores et déjà un prompt rétablissement et bons nombres de
membres de notre club lui souhaiteront la bienvenue dans le club des composites
(Ce n’est valable pas que pour les bateaux). Les travaux d’intendance seront
donc dispatcher sur divers remplaçants.
Route des îles :
Les inscriptions sont ouvertes !!! Inscrivez-vous sur le site internet :
http://www.laroutedesiles.ch/
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Ecole de voile :
Des flyers ont été envoyés dans les écoles afin de recruter les futurs
circumnavigateurs du club.
Fabien Sache donnera un coup de main à Michel Bonjour lors des entrainements
juniors. Merci à lui et à Georges qui a entretenu les 420 et les Lasers.
Conférence sur "La naissance et l'évolution des grands multicoques
océaniques" :
Le 8 mars Daniel Charles nous a présenté les évolutions technologiques à travers
le temps sur les trampolines de mer pour certains ou court de tennis flottant pour
d’autre. Merci à Daniel et à l’année prochaine !
Régate à Marseille (SNIM 2018) :
Belle 3ème place, dans la catégorie surprise pour l’équipage de Tcheustekip,
avec Olivier Legeret, Moerch Floriane, Pierre Guex, Simon Brunisholz et Florian
Masip.
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Nettoyages du club
Au début du mois de mai, bon nombre de nos membres se sont réunis pour
nettoyer de fond en comble notre club-house et monter le couvert. Les
nettoyages courants ont été réalisés dans la bonne humeur et sous un soleil
radieux. Les juniors ont préparé les dériveurs pour la belle saison. Merci
infiniment à toutes et à tous pour le travail et le temps consacré pour bichonner
notre club et ses alentours. Finalement, après l’effort, le réconfort et le repas
préparé par notre intendante.

Joël
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Calendrier 2018
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Comité extramuros – Fake news
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Nouvelle du large
Justine Mettraux :
A la barre de son Figaro Bénéteau 2, Justine et son binône Isabelle Joschke
participent à la transat AG2R. Elles sont parties le 22 avril de Concarneau,
direction St-Barthélemy. Au moment, d’écrire ces lignes, les filles sont au niveau
de Gibraltar en milieu de flotte et à seulement 29 mile des premiers. A suivre sur :
http://transat.ag2rlamondiale.fr/
Alan Roura :
Son bateau de 2007 est en préparation pour la Route du Rhum. Le départ sera
donné le 4 novembre prochain à St-Malo pour rejoindre Pointe-à-Pitre.
L’IMOCA date de 2007 et subit actuellement une cure de jouvence comprenant
la mise en place de foils. Pour suivre et soutenir Alan Roura (fan club)
https://www.lafabriquecornu.ch

Bernard Stamm
Deux semaines après le Spi Ouest-France, les Diam 24 OD avaient rendez-vous,
ce week-end, pour le Grand Prix Atlantique (la première des trois épreuves des
Diam 24 Series), à Pornichet. Parfaitement bien en phase avec les éléments et
en forme physiquement, Bernard Stamm, Jean-Christophe Mourniac et Antoine
Rucard ont impeccablement géré l’épreuve, s’octroyant ainsi une très belle
victoire au terme des dix courses disputées (un côtier et neuf parcours de type
Stadium).
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Ski-voile au 69° Nord sur Aztec Lady

Voici quelques temps que cette idée me travaillait, allier mes deux loisirs
préférés : le ski et la voile.
Il y a bien le fameux ski voile de Montreux, mais pouvoir laisser les lattes jusqu’
à la mer doit être une expérience assez sympa.
Après plusieurs contacts et recherches sur le net pour trouver le bon compromis
je tombe là-dessus :
« Robuste ketch en acier de 21 m, Aztec Lady a été conçu pour naviguer
sous les hautes latitudes. Alliant confort et sécurité toute la vie du bord se
déroule sur le pont ou dans le grand carré avec "vue sur mer". L'ensemble
du bateau est chauffé permettant de naviguer confortablement toute
l'année. La robustesse de ce grand ketch n'altère cependant pas ses
qualités. Il demeure un excellent voilier au comportement très marin. »
Ça me parle, on bloque les dates et on réserve le bateau. Le bateau fait six
semaines sur Tromso avant de partir plusieurs mois au Spitzberg. Il est skippé
par un équipage pro, fort sympathique.
Ça devient très couru comme formule et ce n’est pas facile de trouver de la place,
actuellement ils sont déjà quasi complets pour 2019, mais on a eu de la chance.
Je voulais réserver le bateau entier pour éviter de tomber avec une équipe de
« collants pipette » qui ne pense qu’à manger du dénivelé et que je doive
m’éreinter pour essayer de les suivre sans y prendre du plaisir.
L’équipe est constituée, le guide Renald Bourdier, a été trouvé par Antoine, le
propriétaire de l’Aztec Lady.
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Yapluqua :
Quelques entrainements cet hiver par nos monts en peaux de phoque pour
pouvoir suivre sur place et on prend l’avion à Genève le 24 mars, zut, le jour du
ski voile de Montreux…
On arrive à Tromso, après une escale à Frankfort, la météo est incroyable le
temps change toutes les 15 minutes, ça passe de la grosse averse de neige au
ciel bleu et inversement en un clin d’œil.
Le bus de l’aéroport nous fait faire le tour de la ville puis se déroute pour nous
déposer au pied du bateau. On dépose nos skis et nos sacs sur le bateau, puis
visite de la ville et prise de contact avec les Norvégiens. En effet, pendant les
bourrasques, on est obligé de se réfugier dans les pubs et découvrir le prix
exorbitant de la bière (env. CHF 11.-/ la pinte).
18h : accueil sur le bateau, on fait connaissance avec le capitaine, le guide et
l’équipage.
Il y a aussi trois autres skieurs qui rejoignent notre groupe.
Ça se présente bien, tout le monde a l’air sympathique et quoi de mieux pour
faire connaissance qu’un apéro offert par l’équipage.

Le départ est fixé au lendemain à 4h du matin pour pouvoir être au pied de la
première pente vers 9h. L’équipage se charge de tout, on reste dans nos
bannettes bien confortables avant de se faire réveiller par l’odeur du café et un
déjeuner copieux.
Le bateau mouille dans le fjord devant une petite maison rouge, la neige descend
effectivement jusqu’à la mer. Ils nous instruisent sur la manière de débarquer en
zodiac sur la neige avec les skis, un gilet de sauvetage et des chaussures de ski
aux pieds, faut pas se louper, l’eau est à 1°C, mais tout se passe bien et en deux
rotations, tout le monde est à terre, les pieds au sec grâce au ponton fait avec
les caisses de pêcheurs de la criée de Grandville.
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Belle montée dans la poudreuse, mais le guide nous avait avisé que les souscouches de neiges sont terriblement instables et il ne faut vraiment pas faire les
malins car il y a un gros risque d’avalanche.
On entend les fameux « oouufff » quand on avance. Le guide nous explique que
ce sont les sous-couches qui se tassent avec notre passage et en descendant,
l’air emprisonné s’échappe et crée ces « oouuff ». Et que c’est comme ça qu’on
déclenche des avalanches à distance. Ça ne nous rassure pas trop mais le guide
est compétent et a choisi son itinéraire en fonction des risques et du profil de la
montagne.
Après une montée dans le mauvais temps, ça se dégage pour notre première
descente, un champ de poudreuse vierge et légère à perte de vue.

C’est une des plus belles descentes hors-piste que j’ai faite, le délire avec le fjord
en contre bas comme décor. Ça valait largement le déplacement.
Après chaque randonnée, une bonne soupe nous attendait au bateau et en
principe on naviguait dans l’après-midi jusqu’au spot suivant.
On a beaucoup navigué au moteur car soit on n’avait pas le vent dans le bon
sens ou les distances étaient trop courtes pour hisser tous ces m 2 de toile.
On l’a quand même fait tout au nord quand on avait le vent et les vagues par le
travers pour appuyer le bateau pour qu’il roule moins.
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Tous les soirs, on guettait le ciel couvert en espérant une éclaircie pour voir une
aurore boréale, sans succès. Par contre, deux équipiers n’ont repris l’avion que
le dimanche et bien entendu le samedi soir quand on était partis, ça s’est dégagé
et ils ont eu droit à une aurore…

Le guide nous a fait faire de jolies grimpettes tous les jours dans les forêts. Des
petits bouleaux sur le bas, puis dès qu’on passait les 500m. d’altitude, il n’y a
plus d’arbres. Et vu que la météo était plus à la neige qu’au soleil, passé cette
altitude, on ne voyait plus grand chose. Mais la neige était juste parfaite. Et on
profitait de chaque éclaircie pour admirer ces paysages nordiques.

Entre les morues qui sèchent à l’air libre, les petites maisons en bois le long des
fjords et toutes ces montagnes enneigées, ça a été un vrai dépaysement et une
belle expérience.
C’est quand qu’on y retourne ???
Marc H.
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La Solitaire du Haut-lac le 2 juin 2018
INVITATION
Cette régate est soumise aux règles du RC 2017 - 2020, à celles de Swiss
Sailing, celles de l’ACVL et enfin des instructions particulières de course du CVVi.
1.

Séries invitées
Classe TCF1, TCF2, TCF3, TCF4, TCFX
Classe non jaugés SRS HJ

2.

Parcours
Villeneuve - Cully – Villeneuve

3.

Ligne de start, bouées, arrivée
Start:
Cully:
Arrivée:

4.

Horaire
10h25
10h26
10h29
10h30
24h00

5.

bateau Start - bouée. L'île de Peilz doit être laissée à
bâbord.
bouée orange avec pavillon V à 200m au large du port
de Moratel, à laisser à bâbord.
Ligne - mât de Start sur la digue Nord du port - bouée
lumineuse à laisser à bâbord

À disposition
Attention
Une minute
Départ
Clôture

Hisser le pavillon CVVi + coup de canon
Hisser le pavillon P
+ coup de canon
Abaisser le pavillon P + coup de trompette
Abaisser le pavillon CVVi + coup de canon

Fanions de course
Le fanion de couleur de la classe doit être prêt dans le pataras (art.
15d)

6.

Gilet de sauvetage
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire, quelle que soit la météo.

- 22 -

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.

Divers
Les régulateurs d’allure, pilotes automatiques, sont autorisés (mais
n’augmenteront en aucun cas votre sécurité).

9.

Classement
Le classement sera établi en temps compensé pour les voiliers jaugés et
en temps réel pour les non jaugés.
En cas de parcours non complet, un classement sera établi sur la
dernière marque selon votre feuille de route.

10.

Distribution des prix
Dimanche 4 juin à 10h30 au club-house.

11.

Inscriptions et instructions de course
Vous pouvez vous inscrire sur le site www.cvvi.ch ou au Club House
avant la régate.
Les instructions de course vous seront remises dès 09h00 au
clubhouse du CVVi.

Le Comité de course recommande à chaque participant de porter sur lui, dès la
tombée de la nuit, un bâton phosphorescent et fusées fixés au gilet.

BON VENT !

CVVi, le Comité de course
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Notre traditionnelle Solitaire du Haut Lac est dotée
d’une planche de prix fournis par les vignerons
encaveurs suivants :

Société Coopérative Viticole Villeneuve
Rue des Pressoirs 13
1844 Villeneuve
Tel : 021 960 17 60

Christophe Bertholet
Vigneron-Encaveur
Rue des Fortifications 4
1844 Villeneuve
Tél : 021 960 22 48

Domaine Diserens
" Les Moines "
Rte des Moines 9
1844 Villeneuve
Tél : 021 960 12 01

Daniel Allamand & Fils
Vigneron-Encaveur
Scex du Châtelard
1844 Villeneuve
Tél : 079 623 95 02

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