LA DER dernière manche du CHL 24 et 25 octobre 2015

Billet du Président
Déjà l’automne et la Der qui pointe le bout de son nez, synonyme de fin
de saison. Mais quelle saison, avec un été magnifique et automne dont
on ne peut pas se plaindre. A n’en pas douter, tout le monde aura profité
pleinement de notre beau lac.
Cette saison 2015 aura aussi été faste pour le CVVi. Sur l’eau d’abord
avec Simon qui portent hauts les couleurs de notre club sur l’atlantique,
Olivier Légeret qui continue de s’illustrer en M2, Bruno Engel qui a
gagné les 5 jours, Michel Bonjour qui participe à plusieurs régates
internationales en DART. Sans oublier nos quelques juniors qui
« crochent » et ont participé à nombres de régates ACVL ainsi qu’à un
camp à Monteynard cet été.
Mais sur à terre aussi il s’est passé plein de choses, dont une
marquante, la mise à l’eau et le baptême de « Boat Boille » notre
nouveau bateau amiral pour l’organisation des régates. Mais il y a aussi
eu la réfection du bar et la remise aux normes du réseau électrique du
club.
Tout ça bien sûr en plus de toutes nos manifestations habituelles. Il n’y a
pas de doute, le club est en forme, dynamique et rayonne loin à la
ronde. Nous pouvons être fiers de notre club à l’alchimie si particulière.
Il ne me reste qu’à vous donner rendez-vous le 24 et 25 octobre pour
clore la saison en beauté durant le week-end de la Der. Je me réjouis de
vous voir sur l’eau au à terre pour partager un bon moment.
Bon vent
Joris
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Baptême « Boat-Boille »
Le dimanche 16 août nous avons profité de la remise des prix de la miété pour enfin baptiser notre nouveau bateau comité. Il répond
dorénavant au joli nom de « Boille Boat ». On laisse de soin à chacun de
d’en faire l’interprétation...

Pour rappel, au CVVi pour un baptême il faut un bateau bien sûr, une
marraine et Neptune. Tous les 3 étaient sur place en ce dimanche matin
pour la cérémonie.
Dans notre cas, nous allions rebaptiser le bateau. Or pour rebaptiser un
bateau sans s'attirer les foudres de Neptune, il faut tuer le macoui...
Pour ceux qui ne le sauraient pas, le macoui est un grand serpent qui
suit en permanence le bateau. Le sillage en quelque sorte.
Pour le tuer, il faut tout d'abord sortir avec un autre bateau ami. Après
avoir saouler le macoui en versant de notre breuvage favori à l'arrière du
bateau à rebaptiser, le bateau ami vient par trois fois le couper le sillage
le plus près possible du tableau arrière. Et voilà, l'ancien macoui étant
mort, il ne reste plus qu'à rebaptiser le bateau et à arroser dignement le
nouveau macoui !
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Nous n’avons pas pris le risque de faillir à la tradition et c’est Marc
Berset et Michel De Bernardis respectivement à la barre du « nouveau
bateau » et du mouilleur que le macoui a été tué. Dès lors, il ne restait
qu’à Daniela à briser la bouteille de champagne sous les
applaudissements des membres et amis présents.
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Cette fois, « Boille Boat » a officiellement rejoint le CVVi pour, nous en
sommes sûr, de longues années de service. Merci à Neptune, Daniela
et à Marc et Michel qui avait préparé et ripoliné « Boille-Boat » pour ce
grand jour.
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Défi Atlantique - Mini-Transat 2015
J-2
Arrivée des supporters au port de Douarnenez
Quel beau spectacle ! 74 bateaux pavoisent, amarrés aux pontons du
port Rhu. C’est vraiment la fête de la voile. Les Antilles occupent un
stand avec ti ’punch, et musique d’ambiance ; on est bien au départ de
la mini-transat Douarnenez –Lanzarote - Pointe-à-Pitre.
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Sur les bateaux, la température monte d’un cran. Pour certains ce sont
les derniers préparatifs, les derniers réglages. C’est le cas pour Simon.
Son bateau est fin prêt. Xavier et Emeric, le parrain du bateau, sont
venus soutenir Simon et peaufinent les derniers détails.

Mais pour d’autres concurrents c’est encore la valse des perceuses, des
ponceuses, du matériel étalé dans tout le cockpit qui doit encore être
rangé….
On constate également qu’on ne rigole pas avec la jauge et le
règlement. Les experts, jaugeurs et commissaires de course continuent
sans cesse le contrôle des bateaux, jusqu’à la dernière minute.
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J-1
Avitaillement chargé. Au vu de la nourriture embarquée, ce n’est pas
une croisière gastronomique qui attend Simon. Barres de céréales,
viande sèche, saucissons, parfait, Ovomaltine, gruyère et repas
lyophilisés.

A 17h00, la majorité des skippers ont quitté le port pour un dernier repos
à terre. Le bateau de Simon est prêt au départ.

Jour J
Les bateaux sont déplacés tôt le matin du port Rhu au port de plaisance.
Ce sont Pierre, Xavier et Emeric qui se chargent de ce convoyage ;
Simon profite de quelques heures de sommeil supplémentaires dans un
bon lit.

A 13h30, l’adrénaline monte d’un cran. C’est le moment de souhaiter
bon vent à Simon, moment émouvant pour tous. Il va rejoindre la ligne
de départ.
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Mais notre régatier est serein ou du moins le paraît. Il est déjà en
course, dans sa bulle.

La foule se presse sur les pontons et sur la digue pour admirer ces
voiliers qui sortent du port un à un, sous les acclamations et les bravos
des supporters.

.
Deux autres suisses prennent également le départ : Patrick Girod, en
série et Simon Koster en proto, sans oublier Aymeric Blin, qui régate
sous pavillon français mais que tout le monde connaît bien dans la
région, puisqu’il est moniteur de voile au CVVT. On les applaudit très
fort et on leur souhaite bon vent.
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Nous embarquons alors sur un voilier pour aller voir le départ sur l’eau
et suivre la régate dans la baie de Douarnenez. Bien contente que
l’océan se soit calmé par rapport à il y a 2-3 jours. Il fait soleil, il y a un
petit vent force 2-3 et l’eau est plate.

Grâce à sa balise, nous allons suivre régulièrement sa position et son
classement.
Bon vent Simon
Marie
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Etape 1
Simon a terminé neuvième de la première étape de la Mini Transat Iles
de Guadeloupe, sur le SUI 796, son « Minilab » un Pogo2. La régate a
offert de belles conditions aux 72 concurrents depuis le départ, samedi
19 septembre à Douarnenez. Le passage du Golfe de Gascogne s’est
déroulé dans des airs légers, avant une deuxième partie de course plus
musclée le long des côtes portugaises et jusqu’à Lanzarote.

Simon boucle les 1250 milles en 8 jours 4 heures 51 minutes et 36
secondes de course ; il a passé la ligne d’arrivée à Lanzarote dimanche
27 septembre à 20 :21, neuvième sur 46 bateaux de série. Une belle
performance pour Simon qui vise un top-ten. Pour rappel, Le résultat
final de la course se calcule en cumulant le temps des deux étapes –
Simon aura donc encore loisir d’améliorer ce classement durant la
deuxième étape, longue de 2770 milles jusqu’en Guadeloupe.
L'expérience de la solitude
« Ma VHF est tombée en panne dès le début de course. Du coup, je n'ai
eu aucun contact avec personne pendant cette étape. Ce n'est pas plus
mal finalement, ça fait un bon entraînement pour la deuxième étape. Je
suis content parce que j'ai fait une trajectoire assez simple du coup,
mais plutôt propre, je crois. »
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Un autre rythme
« J'ai vraiment très peu dormi par rapport à ce que j'avais pu faire sur la
qualification ou sur Les Sables - Les Açores, j'ai vraiment changé de
rythme. De plus, le fait de ne pas avoir d'AIS m'obligeait à une veille
attentive. Parce que quand tu avances à dix nœuds et que tu croises un
cargo qui marche à 20 nœuds, ça fait des vitesses de rapprochement
fortes. »

Un parcours sans surprise
« Même cette histoire de cargo, ça ne m'a pas posé de problème. C'était
vraiment des conditions de demoiselle. Sur cette épreuve, je n'ai pas eu
le sentiment d'être en découverte. Entre la qualification et le parcours
retour des Açores, je savais exactement où j'allais, je n'ai pas été
surpris. C'est là où je m'aperçois que j'ai vraiment franchi une marche
depuis deux ans. »
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De bons moments
« Juste au passage du cap Finisterre, quand le front est arrivé, on avait
une mer plate et pas mal de vent. J'étais sous spi médium et grandvoile, ça chargeait un peu, mais le bateau était stable et allait vraiment
bien. Après le passage du front, la mer est devenue croisée et là il fallait
réduire. Mais les six heures qui ont précédé le front je suis resté scotché
à la barre tellement c'était bien.
Ensuite, sur l'arrivée, je me suis retrouvé entouré d'une trentaine de
dauphins. C'était magique. »
La suite pour Simon est le contrôle et le rangement du bateau avant de
revenir en Suisse pour quelques jours de repos bien mérités. Le départ
de la deuxième étape vers la Guadeloupe sera donné le 31 octobre à
12h00.
www.defiatlantique.ch
www.minitransat-ilesdeguadeloupe.fr/
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Des juniors qui poussent...
Hé oui cette année, 2 de nos juniors ont exprimé le souhait de régater à
plus haut niveau en participant aux régates AVCL et un camp d’été à
Monteynard (Sud de la France). A la clé quelques belles manche mais
surtout Axel et Léo ont donc engrangé de l’expérience cette saison et
montrent une grosse envie pour la saison prochaine. Nous les
soutiendrons et suivrons avec plaisir dans cette aventure.
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La mi-été en double
Jolis petits airs pour ce départ de la mi-été ou 29 paires d’équipage sont
parties sous spi en direction de Saint-Gingolph. Mais les spis ont vite été
descendu et c'est par des airs changeants (ou pas d'air) que les bateau
on rejoint la première bouée. Ensuite, la dernière image de la flotte fut
celle de la voir partir à vive allure en direction de Cully alors que trois
autres malheureux restaient à nos coté planté au bord de la rive
française. Et l'attente se fit longue.
Et c'est, 2 heures après l'arrivée du premier à Villeneuve, que le
gruppetto passait enfin la bouée à Cully, comble de l'ironie c'est le
premier qui se dit pas content. Heureusement les airs se sont levés sur
le retour afin de permettre aux derniers d’arriver à la tombée de la nuit.

Le lendemain, les challenges, remis en jeu cette année, ont été
redistribués. Et c'est l'équipage du "Pas content" représenté par Tom
Casanova qui s’est vu remettre le challenge Freddy pour le meilleur
temps au scratch. Cette étonnant mais néanmoins harmonieux trophée
provient de la partie centrale d'un escalier tournant. Et si vous ne
comprenez pas le rapport entre une pièce de construction et la voile....
N'essayer pas de comprendre le symbole du trophée du pied d'alu remis
à l'équipage du "Whituby" représenté par Yves Theuninck et Rol Benoit
pour le meilleur temps scratch sur le retour Cully - Villeneuve. Vous
n'avez toujours pas trouvé le rapport entre le pied et la voile...???.. Eh
bien, nous non plus. Nous savons juste que ce challenge avait été
généreusement offert par M. Pierre Rudaz dit "Bichette" qui avait un
oncle cordonnier.
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Pour le dernier challenge offert lors de cette remise des Prix. C'est en
1981 que le comité recevait de manière anonyme un colis d'à peine 10
cm de côté contenant le fameux sésame qui devait être remis au
deuxième du Cvvi. Il paraitrait que certain se plaignait de voir toujours le
même bateau gagné. Bien entendu nous ne divulguerons pas le nom de
l'auteur anonyme et l'ancien barreur du Natacha peut dormir tranquille.
Cette année c'est "Beausobre" conduit par Guex père et fils qui sont
venu retirer le trophée.

Enfin le CVVi remercie les 58 marins venus régatés et le sponsor de la
mi été " Les remontée mécanique Leysin Les Mosses La Lécherette" qui
a fourni un bon à chaque participant.
Sacha
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Mi-été en double 2015 - Classes
16 Août 2015
Rang

Voilier

N° Voile

Série

Skipper / Equipier

Temps

Club

CLASSE CHL1
1

Outsider 4

SUI 830

T 830

Bopp François / Cornu Daniel

CVMC

04:20:20

2

Whituby

SUI 137

Grand Surprise

Theuninck Yves / Rol Benoit

CNPully

05:06:51

3

Savavite

SUI 77

Meylan PA / Nanou

CVVi

05:16:40

4

Jabulani

SUI 9952 Proto

Rudaz Adrien / Zenoni Fabrice

CVVC

05:17:45

CLASSE CHL2
1

Esprit

SUI 46

Dolphin 81

Richli Mischa / Chevraz François

SNMC

05:38:13

2

Miss-Tyx

SUI 432

X-99

Gindroz Jean-rançois / Schwab Patricia

CVVi

06:16:31

3

Impression

SUI 91

Shamrock 9.5

Begel Marc / Keller Christian

CVVi

06:48:28

-

Jamez

SUI 77

J-Boat

Lanzrein Alex / Beresford Stevve

CVVT

DNF

CLASSE CHL3
1

Lof Machine SUI 114

6.5 SI

Reymond Frédéric / Genton Aude

CVL

05:22:54

2

Beausobre

SUI 15

6mJI

Guex Jean-Daniel / Guey Pierre

CVVi

05:26:40

3

Cocktail

SUI 05

Lüthi 800s

Blatti Joris / Savioz Agnès

CVVi

06:29:58

4

Ô

SUI 9

DOD 24.5

Midgley Mike / Midgley Daniela

CVVi

06:42:11

5

Jangada

SUI 1297 J 80

Jalaber Pierre / Favre Jean Maurice

CVVC

06:49:18

6

Galatée

Z79

7

Beaufix

SUI 2073 X95

Grand Soleil 35

Dupont René / Bado Dupont Nicole

CVVi

07:07:14

Pasche Yvan / Cheseaux Lionel

CVVi

07:12:56

05:15:16

CLASSE CHL4
1

Marie Vertue SUI 77

6.5m JI

Berger Yvan / Marchionno Maxime

CVVT

2

Nicolas

6.5m classique

Hostettler Alain / Gillioz Claude

CVLa

06:18:39

3

Sky Weeper SUI593

Surprise

Barras Francois / Sistek David

CVVC

06:26:31

SUI 100

4

Jam

SUI 50

Tabasco 26

Ammann Jacques / Meylan Nicolas

CVL

06:56:57

5

Abadô

SUI 392

First Class 8

Mei Sacha / Launay Alexandra

CVVi

07:33:17

6

Cygnos

SUI 1807 J-24

Brunisholz Pierre / Turrian Micheline

CVVi

07:47:08

7

Ataraxis

SUI 205

Crottaz Michel / Pralong Guillaume

CVVi

08:04:35
08:22:20

Grégal

8

Drolotte

SUI 144

Moser M1

Wicki Rea / Widmann Alain

CVL

-

Belgazou

SUI 52

6.5 m SI

Chevalley François / Berthod Faustine

CVVT

DNF

04:20:11

CLASSE Jors-Jauge
1

Pas content Z 39

Banner 23

Casanova Tom / Casanova Marcel

CVVT

2

Bephegor

-

5.5

Engel Bruno / Bocherens Antonin

CVVi

3

Taxi

SUI 121

6.5m SI

Bettschart Vincent / Bettschart Danielle CVMC

05:29:23

4

Rackam

SUI 207

Half-Tonner

Nicaty frères

06:29:38

5

Belle Iroise

SUI 207

Kompromiss W30 Bonjour Jean-François / Ries Jean-Marc CVMC

6

Cygnos

SUI 1807 J-24

Brunisholz Pierre / Turrian Micheline
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CVVi
CVVi

05:26:52

06:46:44
07:47:08

Mi-été en double 2015 - Pied
Temps

d'Alu
Rang

Voilier

16 Août 2015 Skipper / Equipier
Série

N° Voile

01:55:51

Rudaz Adrien / Zenoni Fabrice

CVVC

01:58:45

Banner 23

Casanova Tom / Casanova Marcel

CVVT

02:01:11

T 830

Bopp François / Cornu Daniel

CVMC 02:03:20

Whituby

SUI 137

2

Jabulani

SUI 9952 Proto

3

Pas content Z 39

4

Outsider 4

SUI 830

Club
CNP

1

Grand Surprise Theuninck Yves / Rol Benoit

5

Lof Machine SUI 114

6.5 SI

Reymond Frédéric / Genton Aude

CVL

02:04:54

6

Bephegor

-

5.5

Engel Bruno / Bocherens Antonin

CVVi

02:06:52

7

Savavite

SUI 77

Meylan PA / Nanou

CVVi

02:08:40

8

Impression

SUI 91

Shamrock 9.5

Begel Marc / Keller Christian

CVVi

02:09:28

9

Taxi

SUI 121

6.5m SI

Bettschart Vincent / Bettschart Danielle CVMC 02:09:53

10

Abadô

SUI 392

First Class 8

Mei Sacha / Launay Alexandra

CVVi

02:12:17

11

Beausobre

SUI 15

6mJI

Guex Jean-Daniel / Guey Pierre

CVVi

02:12:40

12

Marie Vertue SUI 77

6.5m JI

Berger Yvan / Marchionno Maxime

CVVT

02:14:16

13

Jangada

SUI 1297 J 80

Jalaber Pierre / Favre Jean Maurice

CVVC

02:20:18

14

Esprit

SUI 46

Dolphin 81

Richli Mischa / Chevraz François

SNMC 02:21:13

15

Jam

SUI 50

Tabasco 26

Ammann Jacques / Meylan Nicolas

CVL

02:22:57

16

Cygnos

SUI 1807 J-24

Brunisholz Pierre / Turrian Micheline

CVVi

02:24:08

Pasche Yvan / Cheseaux Lionel

CVVi

02:27:56

CVVi

02:28:14

17

Beaufix

SUI 2073 X95

18

Galatée

Z79

Grand Soleil 35 Dupont René / Bado Dupont Nicole

Kompromiss W30Bonjour Jean-François / Ries Jean-Marc CVMC 02:33:44

19

Belle Iroise

SUI 207

20

Ataraxis

SUI 205

Grégal

Crottaz Michel / Pralong Guillaume

CVVi

02:38:35

21

Ô

SUI 9

DOD 24.5

Midgley Mike / Midgley Daniela

CVVi

02:44:11

22

Miss-Tyx

SUI 432

X-99

Gindroz Jean-rançois / Schwab Patricia CVVi

02:44:31

23

Nicolas

SUI 100

6.5m classique Hostettler Alain / Gillioz Claude

CVLa

24

Rackam

SUI 207

Half-Tonner

Nicaty frères

CVVi

02:46:38

25

Drolotte

SUI 144

Moser M1

Wicki Rea / Widmann Alain

CVL

02:48:20

26

Sky Weeper SUI593

Surprise

Barras Francois / Sistek David

CVVC

02:49:31

27

Cocktail

SUI 05

Lüthi 800s

Blatti Joris / Savioz Agnès

CVVi

03:06:58

-

Jamez

SUI 77

J-Boat

Lanzrein Alex / Beresford Stevve

CVVT

DNF

-

Belgazou

SUI 52

6.5 m SI

Chevalley François / Berthod Faustine

CVVT

DNF
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02:44:39

Une victoire aux 5 jours
C’est au mois d’août que Bruno Engel, membre du CVVi et Loïc
Forestier ont gagné les 5 jours du Léman 2015. Ils ont pratiquement fait
la course en tête toute la course en ne faisant qu’accroitre leur avance
au fil de jours. A la clé, le record de l’épreuve avec plus de 1000km
parcourus.
Félicitations à eux 2 pour cette course magnifique qui a passionné
nombre de membre à en juger par les discussions de pontons.
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Vieux bateaux
La régate des vieux bateaux s’est déroulée cette année sur 3 jours. Une
régate, celle du samedi, dite du 40ème avec une bouée au vent un peu
capricieuse. En effet celle-ci était posée sur un bateau de l’organisation,
et elle avait une fâcheuse tendance à fuir toute embarcation
s’approchant d’elle, pour finir par se rendre auprès de la deuxième
marque de passage, créant un joli regroupement qui engendra une belle
parade le long des quais, entre Vevey et La Tour.

Mais tout avait commencé le vendredi avec un départ un peu loufoque
étant donné qu’un bateau de la CGN s’était invité sur la ligne de départ,
et qu’il a vraiment attendu d’être au cœur de l’action pour comprendre
qu’il lui serait difficile de passer. Cela a sans doute permis aux
nombreuses personnes à bord de pouvoir faire de très belles photos des
vieux gréements présents, dont 4 représentants du CVVi, Beausobre,
Bellfegor, Goléron et le Savavite.
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Cette année, la régate s’est ouverte à d’autres bateaux de construction
en bois, et nous avons vu évoluer une nouvelle série de lacustres, venus
en grand nombres, ainsi que de quelques Lüthi modernes.

Il y eu également l’habituel apéro offert par les vignerons du Lavaux et
une ambiance des plus soutenues et fort tardive pour certains tout au
long du week-end.
Il y eu également un petit drame lorsque la Margot passa par le fond au
milieu d’une des régate, elle fut heureusement renflouée depuis.
Bref, une édition mémorable et fort bien menée par les membres du
CVVT.
Guy
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Souper de soutien de l’école de voile
Initialement le souper de soutien de l’école
de voile avait lieu le vendredi soir courant
novembre. C’était sympa, mais le défaut
principal est que la plupart de nos jeunes
n’étaient plus en mode « voile » et souvent
absents. Puis, il y a quelques années il a
été déplacé au soir du dernier mercredi de
l’école de voile, avec le gros avantages
d’avoir parents et enfants présents mais le
lendemain il y avait école... Cette année, le
souper a donc encore été déplacé. Au
vendredi cette fois et cela devrait
maintenant resté comme ça car après c’est le week-end et nos jeunes
peuvent plainement profiter de la soirée.
Une soirée qui fut super sympathique, organisé par une nouvelles
équipes de parents motivés, la raclette était à l’honneur. Les juniors ont
«fait le service à table » pour le plus grand plaisir de personnes
présentes. La suite de soirée s’est faite entre discussion à table au son
de l’accordéon d’Axel Grandjean.
Un grand merci donc aux parents qui ont pris en charge l’ogranisation
du repas, aux juniors qui ont mis la mains à la pate et finalement à
toutes les personnes présentes venues soutenir nos jeunes.
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Bol d’air Breton
Du 30 mai au 05 juin, une partie de l'équipage du SAVAVITE s'est rendu
à La Rochelle pour prendre en location un Hanse 400, qui n'était vieux
que de 6 ans, mais qui présentait des signes de vieillissement
prématuré.

Les remparts de La Rochelle
Enfin, le moteur et les voiles étaient en parfait état. Le samedi, nous
nous sommes mis en route afin de nous rendre à Belle Ile en Mer, ce qui
représente environ 130 milles et environ 30 heures de navigation. Nous
quittions la terre vers 09 heures du matin, et nous dirigeons nord-ouest
avec des airs assez musclés, env. 30- 35 nœuds, du nord. Cette région
étant assez fréquentée, nous croisons des pêcheurs, des cargos, des
6.5 mètres en convoyage ou en entrainement pour la mini-transat. Nous
sommes arrivés le dimanche un peu après-midi, un peu secoué et nous
nous sommes amarrés dans le port du Palais où nous profitons de
visiter un peu la ville, et nous reposons également après un repas
poisson et fruits de mer.
Le lendemain, nous nous dirigeons vers Pornichet dans des airs assez
soutenus, et nous profitons du mardi un peu tempétueux pour faire du
tourisme en voiture vers Vannes, les alignements de pierre de Carnac et
La Trinité sur Mer où se déroule le championnat du monde des 6M JI.
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Une alignée de 6M JI
Ceux-ci sont cloués au sol également à cause de la force des vents. Sur
place se trouve également Spindrift et le 60 pieds Safran prêt pour le
prochain Vendée Globe. Le lendemain, un petit saut sur l'île d'Yeu où
nous faisons une petite visite de l'île en moto. Ce jour-là, nous
traversons la zone d'attente des cargos se rendant à St Nazaire et nous
restons bien attentifs à surveiller le moindre mouvement de ces
monstres. Pour terminer notre tournée des îles, nous finissons à St
Martin de Ré pour notre dernière escale. Un port superbe et peu
fréquenté en cette période de l'année. Enfin, le dernier jour, retour à La
Rochelle où nous repassons sous le pont de Ré et nous faisons
contrôler par les douanes pour je ne sais quelle raison. Puis retour en
Suisse en profitant de faire une escale en Sologne dans un pavillon de
chasse où nous passons la nuit. Une semaine bien agréable avec de
beaux airs et des coins superbes à découvrir.
Guy
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Chers amis navigateurs,
Pour clore nos manifestations de cette année 2014, le CVVi a le grand
plaisir de vous inviter à sa régate comptant pour le CHL :

LA DER
Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2015
!!! ATTENTION !!!
Comme chaque année, seule la manche du samedi compte pour le classement du
CHL.

Classes invitées: tous voiliers !
Horaire (toutes classes)
Jour
Samedi
25 octobre
Dimanche
26 octobre

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
M3, CHL1+2:
Classes
CHL3+4:
Classes
H:
Parcours Dimanche
Classes Lestés/Mult:
Classes H:

Villeneuve-Clarens-Rhône-Villeneuve
Villeneuve-Clarens-Gd canal-Villeneuve
Villeneuve-Gd canal-Villeneuve.

Villeneuve-Rhône-Gd canal-Rhône-Villeneuve
Villeneuve-Gd canal-Villeneuve.

Classement final (Sur deux manches)
Le classement final sur deux manches sera établi selon la jauge SRS2014.
Le classement de la classe H sera établi en temps réel.
Distribution des prix
Elle se déroulera le dimanche 25 octobre à 16h 00 au club-house.
BON VENT !

25

Chers amis du Cercle de la Voile
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre traditionnelle
soirée de La Der

Samedi 24 octobre
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

Menu
Pâté de campagne aux Bolets
Mesclun de Salade
**********
Civet de Cerf "Maison"
Cornettes
Choux Rouges
Garnitures aux raisins
**********
Mousse "Passion Framboises"

Inscription : Obligatoire (voir page suivante)
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Inscription :

Indispensable
En ligne, sur le site du CVVi www.cvvi.ch
Par mail info@cvvi.ch
Par SMS: au 079 723 48 29
En indiquant votre nom et le nombre de
personnes (Adulte / Enfant)

Délai :

dimanche 18 octobre à minuit !
Dernier délai
Pour des raisons d’organisation, merci de
respecter ce délai.

Finances :

fr. 30.00 par personne
fr. 15.00 pour les enfants ->14 ans.

Bonne soirée !
CVVi, le Comité

Pour animer la soirée :

the Yellow Dogs

Clôture : 01h00
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