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Billet du Président
« Le sillage s’étire, blanc et dense de vie le jour, lumineux la nuit comme une
longue chevelure de rêve et d’étoiles. L’eau court sur la carène et gronde ou
chante ou bruisse, selon le vent, selon le ciel, selon que le couchant était rouge
ou gris. »
Bernard Moitessier - La longue Route.
Avant de vivre pour une saison les bruissements des carènes celles-ci sont
polishées, repeintes, et le port revit en ce printemps. Pour le CVVI, pas de tour
du monde en solitaire, mais une saison entre amis. Pas de cap de Bonne
Espérance, mais la Solitaire le 25 mai, pas de quarantièmes rugissants, mais la
41ème Ouchettaz-Week qui le sera tout autant. Pas de cap Leuwin mais une Miété en double, pas de 50ème hurlants mais la Route des îles et pas de cap Horn
mais la Der les 26 et 27 octobre.
Cette année, une nouvelle formule fera son entrée pour le coin-coin puisqu’il ne
paraitra plus que 2 fois au lieu de trois, la 3ème édition sera finalement une
nouvelle version du carnet de fête de l’Ouchettaz-Week qui fera office de
troisième journal du club.
Du nouveau il y en aura aussi avec la Swiss-Sailling League dont la première
épreuve se déroulera les 4 et 5 mai. Qualifié l’automne passé, le club débutera
en promotion league.
Coté régate, on peut déjà parier que les membres du CVVI seront au rendezvous sur les manches du CHL et sur les grands évènements lémaniques.
Du coté des juniors, les cours vont reprendre ce printemps afin de continuer à
former la relève tandis qu’Erin se lance dans le championnat suisse de laser et
qu’Axel lui performe au niveau suisse et international en optimist.
De plus, cette année les régates du Haut-Lac seront recensées dans un nouveau
carnet CHL et le comité travaille d’arrache-pied pour le bon déroulement de la
saison et s’attelle à la rénovation du Club-House. Et enfin, saluons l’arrivée au
comité d’Antonin qui est déjà au taquet sur différents projets.
En ce début de cette riche saison je tiens également à remercier, et cela ne sera
jamais assez, la commission de course, la commission pour le club-house et la
commission de la Route des Iles et plus particulièrement la commission de la
semaine du soir, qui n’est pas encore connue mais va surement susciter des
appels à candidature à la lecture de ce coin-coin. Alors n’hésitez plus, c’est grâce
à chacun de vous que ce club peut être actif à travers toutes les activités et ses
réussites.
Bonne saison à vous tous.
Sacha
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48ème AG du 25 janvier 2019
Les points importants :


67 membres présents, 38 membres excusés



8 nouveaux membres admis cette année :
Mme Frédérique Engel, Mme Rosalie Troillet Maximilien,
Mme Samantha Nicolet, M. Patrick Girod, M. Stéphane
Braendli, M. Lionel Houriet, M. Michel Samson et M Christian
Parisod.
Démissions :
Décès :

M et Mme Martial et Josiane Suchet, M et Mme Mike et
Daniela Midgley et M. Fabian Clerc.

Eric Dastin



Le CVVi 2019, c’est 80 actifs, 54 membres couple, 18 membres
d’honneur, 51 membres honoraires, 10 membres libres, 20 juniors et
école de voile, 110 sympathisants. 7 membres en congé  Total : 350.



Le président présente le bilan général positif de l'année 2018. L'année
a été excellente et le club se porte bien. Lors du bol d’or, le CVVi a
remporté le challenge inter-club. L’OW a fêté son 40ème anniversaire. Le
club rayonne au-delà du Haut-Lac avec une participation au
championnat du monde 5.5 de Belphegor, sans parler des juniors aux
résultats prometteurs. Remerciements particuliers à tous les bénévoles
qui font le CVVi !



Notre trésorier a présenté des comptes sains et positifs en ligne avec le
budget présenté l’année précédente. Les charges 2018 ont été un peu
supérieure aux années précédentes, notamment pour des services aux
bateaux et le 40ème de l’OW.



École de voile : 2018 c’est un effectif en baisse mais motivé avec des
juniors aux résultats prometteurs sur optimist et laser.



Ouchettaz-Week : Un millésime anniversaire en 2018, venté et radieux.
Nouveauté avec la plage qui a plu aux petits comme aux grands. Avis
à tous les membres qui auraient des photos de la semaine, merci de les
envoyer au comité ! Merci à toute l’équipe de la commission qui a
réalisé un magnifique travail et qui laisse leurs places. Aucune nouvelle
commission, faute de volontaire. Des intéressés ?



Club-house : tout se passe bien pour le club-house. Merci aux
personnes ayant remplacés Yvette durant sa convalescence. Merci de
vider les vestiaires afin de les rendre utilisables.
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Projet d’entretien du club-house : suite au mandat de l’AG 2017, le
comité a développé deux variantes d’entretien important du club-house.
L’une conserve les volumes existants et l’autre projette un
agrandissement dans le volume du toit existant. Après présentation des
variantes et discussion, l’assemblée a opté pour que le comité
poursuive la variante comprenant l’agrandissement.



Les prix des boissons alcoolisées ont été augmenté :



o

bouteille à 20.-

o

½ bouteille à 15.-

o

bière à 3.-

Remise des prix des régates :


Challenge de La Syndique et régates d’entrainements
1. 4 Venti – Florine Favre
2. Grain de Sel – Pierre Blanc
3. Cocktail – Famille Blatti



Présences régates d’entraînements
o Skipper : Yvan Pasche
o Equipier : Sylvain Gutknecht
Fanions d'honneur CVVi
TCF1+2 :
1er :
4 Venti
2ème :
Savavite
3ème :
New Der

Florine Favre
Famille Plumettaz
Jean-Marc Ries

TCF3 :
1er :
2ème :
3ème :

Grain de Sel
Beausobre
Cocktail

Pierre Blanc
Jean-Daniel Guex
Famille Blatti

TCF4 :
1er :
2ème:
3ème :

Cycnos
X-Ray
Cariacou

PIerre Brunisholz
Roland Pellet
Pierre-André Meylan

HJ
1er :
2ème :
3ème :

Fuligule
Ataraxis
Huayra

Pierre-André Meier
Michel Crottaz
Jean Bergometti
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Changement au comité. Joris après de nombreuses années au comité,
puis comme Président cède sa place, merci Joris. Sacha Mei reprend
la présidence. Antonin Bocherens, ancien junior, rejoint le comité.



Marc Berset, membre du comité depuis de nombreuses années,
cherche un (ou plusieurs) remplaçant(s) pour le start.



La commission OW est à repourvoir, avis aux amateurs.



La commission de la Route des îles (RDI) est composée de Simon
Brunisholz, Bruno Engel et Antonin Bocherens.



Les grandes lignes des événements du 50 ème sont annoncées lors de
l’assemblée.



Swiss-Sailing League : le CVVi s’est qualifié en 2018 pour intégrer la
Swiss Sailing League - Promotion League.



Divers :
 Contrat avec l’aviron renouvelé
Vous trouverez le PV complet à votre disposition sur le site :

www.cvvi.ch , rubrique « espace membres »
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Comité 2019
Président

Mei Sacha
Route d’Adversan 81
1833 Les Avants

Natel : 079 252 94 92
info@cvvi.ch
presidence@cvvi.ch

Vice-président

Guex Jean-Daniel
Grand Rue 19
1844 Villeneuve

Natel : 079 418 71 48
guex@calcul.ch

Trésorier

Hausheer Marc
Ch. des Novalles 15
1807 Blonay

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

Cotisations

Blanc Pierre
Grand Rue 114
1844 Villeneuve

Natel : 079 408 78 06
pierremblanc@gmail.com

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

Juniors,
Manifestations

Bocherens Antonin
Levant B
1847 Rennaz

Natel : 079 531 82 02
antonin.bocherens@gmail.com

Moniteur
école de voile

Bonjour Michel
Grand Rue 41
1844 Villeneuve

Natel : 079 212 44 21
ev@cvvi.ch
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Un nouveau membre d’honneur
Lors de l’AG 2019, le comité a proposé à l’assemblée la nomination d’un nouveau
membre d’honneur. Membre du club depuis 1971, il est toujours aussi actif à terre
comme sur l’eau. Il navigue encore très régulièrement sur un bateau gris…
Discret mais toujours présent pour donner un coup de main au montage et
démontage lors de nos manifestations, pour donner un coup de poutz’ quand
nous, les jeunes, nous sommes encore en pleine réunion avec Morphée après
une fin de soirée matinale. Il a beaucoup œuvré pour maintenir, renouveler ou
réparer notre club et son mobilier. Mais surtout c’est un veilleur bienveillant à qui
rien n’échappe et permet au comité de ne pas oublier certaines affaires courantes
comme une table qui n’est pas de retour, un stock de bois qui diminue…. Bref,
les habitués l’auront, je l’espère reconnu, Jean-Rodolphe Wohnlich, est nommé
membre d’honneur pour toutes ces années à œuvrer au bien être de notre club
et de ces membres.
Joris

Un nouveau Président d’honneur
Quel parcours jusqu’à ce jour ! Dès ta tendre enfance, tu découvres les
merveilles du lac à bord du voilier familial Cocktail. Comme nombreux filles ou
fils de membres, te voilà inscrit à l’école de voile les mercredis après-midi. On a
moins de 10 ans. La belle époque de l’optimist, des Equipes puis du laser II avec
ton équipière de toujours Florine !
Grandissant, te voilà aux côté de Gin et Florine à bord du Natacha. Horreur, Gin
vend le Natacha. Bonheur, il y a une équipe à former pour faire naviguer son
nouveau X-99.
L’équipe des jeunes est formée, à savoir Florine, un temps Ludovic, toi et moi ;
on a moins de 20 ans. Rapidement, on se retrouve en charge de la sortie du club
que nous organiserons à quelques reprises avant de progressivement intégrer
chacun à notre tour le comité, toi le premier et cela en 2010 lors de la création de
la commission junior.
Au départ de Marie en janvier 2014, te voilà nommé Président ; on n’a pas 30
ans. Nous en aurons passablement discuté auparavant pour savoir lequel des
deux dirait « oui à la présidence » et je t’ai aidé à te décider en disant « Niet »
mais en te promettant de ne pas quitter le comité tant que tu serais président !
Bref, quel quinquennat, plein d’énergie, une présence régulière sur l’eau et à
terre. Lors de nos comités, tu as toujours eu une pensée pour les navigants et
pour les moins navigants, une place de choix dans tes décisions pour la
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compétition et la relève, notre relève à tous et elle est parmi nous. A chaque
occasion, tu as soutenu les différentes initiatives et nouveautés, pour preuve, les
maillots Zhik, deux nouveaux containers Ecole de Voile, de nouvelles voiles
d’optimist et un Laser à l’horizon du printemps pour nos juniors, un nouveau
bateau moteur, la Route des îles, la plage de sable de l’Ouchettaz-Week, la
construction d’un podium digne d’un grand prix de formule 1 et dernier morceau :
le projet d’entretien et de développement de notre club-house, projet à poursuivre
pour le prochain comité.
Nous savons que nous pourrons compter encore sur ton aide et ton appui pour
différentes tâches notamment ayant trait à l’informatique… On a bien tenté de
convaincre Jean-Da mais rien n’y a fait.
Un grand merci Joris pour tout ton travail, le temps consacré au club et réjouistoi de retourner à ton bateau de tes débuts, Cocktail.
Merci et bon vent Joris !
Joël
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Clôture du CHL 2018
La Der, le point final du championnat et l’année passée encore beaucoup de
places à jouer lors de cette dernière manche. Le temps est pluvieux à ne pas
mettre un breton dehors, l’hiver arrive et les airs sont incertains. Bref, rien de bien
motivant si ce n’est que de gagner quelques places au classement général. Et
ça marche, les bateaux qui participent sont les équipages qui jouent le CHL.
En TCF2, les Esse 850 ont fait leur entrée en force en occupant la première et
deuxième place, c’est Otocinque (Alexandre Massard - CVVT) qui s’impose avec
1 point d’avance sur 4venti (Florine Favre - CVVI). La dernière manche aura donc
été serrée dans cette catégorie. En 3ème position, Summum (Manuel Fontannaz
- CVVI) aura réussi à se détacher de Speed Der (Jean-Marc-Ries - CVVI) sans
pour autant inquiéter les deux premiers.
En TCF3, Gris-gris (Grégoire Halter - CVVT) aura, au terme des 9 manches,
réussi à s’imposer avec 7 points d’avance. Sur le podium, Abadô (Sacha Mei CVVI) et Grain de sel (Pierre Blanc - CVVI) auront terminés avec un seul petit
point d’écart. Avec un surprise et 2 first class 8 sur le podium on dirait que les
embarcations dessinées à la fin des années 70 ne s’en sortent pas si mal dans
la catégorie la plus disputée du Haut-Lac. 9 concurrents auront fait 6 manches
ou plus dans cette catégorie.
Ondine (Pierre Monachon - CVVT) remporte la classe TCF4 avec 6 victoires sur
6 manches courues. Malheureusement cette année les TCF4 n’étaient pas au
rendez-vous et sur les 12 bateaux du classement seul 1 aura fait 6 manches ou
plus.
Comme à son habitude, la remise des prix a eu lieu à la soirée de la DER où la
Commune de Villeneuve a généreusement offert l’apéro. La soirée a continué
avec la musique entrainante de Sophie Noir Trio.
Sacha
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Quelques résultats CVVi 2018
Sous ces apparences de « Copains d’abord », les membres du CVVI ne
naviguent pas qu’en père peinard sur la grande marre des canards, et donc voici
pour preuve quelques résultats de nos membres sur l’année 2018 :
2ème championnat du monde de 5.5 M classique à Cowes et Champion Italosuisse 5.5 SI 2018
Belphegor CVVI : Bruno Engel - Bruno Allamand - Antonin Bocherens
1er scratch Route des îles
SPAM : Olivier Légeret CVVI - Bruno Engel CVVI
1er temps compensé Route des îles
4venti : Florine Favre - Didier Gerdil - Julien Rey-Mermet
3ème Bol d’or en TCF2 et trophée inter club
4venti : Florine Favre - Didier Gerdil
3ème Championnat suisse de corsaire
Chopine CVVI : Léa Kurty - Camille Guex - Fabien Sache - Pierre Guex
CHL 2018
1er en TCF2 : 4venti - Florine Favre
3ème en TCF2 : Summum -Manuel Fontanaz
2ème en TCF3 : Abadô Sacha Mei
3ème en TCF3 : Grain de sel - Pierre Blanc
Championnat suisse optimist par points à Lugano
En optimist, Axel a plus que réussi son week-end puisqu’il est arrivé tout
simplement premier sur 123 concurrents.
3ème SNIM 2018 à Marseille en surprise
Tcheustekip : Olivier Légeret CVVI – Pierre Guex CVVI – Simon Brunisholz CVVi

Félicitations à tous les membres du CVVi
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Axel : saison optimist 2018 - 2019
2018, bon millésime d’après les prévisions.
Après un petit séjour dans l’équipe nationale, j’entame, le moral à bloc ma saison
d’opti. Mais je ne vais pas trop vous en parler pour pas trop vous saouler ! Y’a
tellement de choses à dire que j’sais pas par quoi commencer.
D’abord, les conditions de vent au début d’année ont juste étés magnifiques, bien
que pour les entraînements du jeudi ou ceux à la Tour. Merci Éole !!!
Les régates se sont enchaînées ensuite au fur et à mesure et les résultats aussi.
Non sans quelques imperfections tel que des BFD, UFD ou OCS ou les
sélections qui ne se sont pas très bien passées (fracture au pied et trop de
stress). Mais c’est le métier qui rentre comme on dit.
Arrivé à mi- saison, j’ai déjà bien une bonne douzaine de régates au compteur et
ça va continuer avec la semaine du soir ou la CIE à Maubuisson (2 vraies
semaines de pure bonheur et de vacances).
Le moral est vraiment bon et je suis confiant pour le championnat suisse à
Silvaplana, très belle semaine de nav’ et un joli résultat pour la fin (je termine
10ème Suisse et 12ème au général).
Suite à ça, ça n’a jamais arrêté : ACVL challenge pingouins: 3ème, PM Nyon:
12ème, PM Cham: 2ème et challenge Boubou : 3ème.
La semaine à laquelle j’écris, je vais partir aux sélections du Talentpool et
j’espère entrer dans l’équipe du Gold (8 premiers Suisses.)
Je profite aussi de remercier tout le monde qui me soutient, que ce soit mes
parents, les membres du club et tous les autres car si je continue, c’est grâce à
eux, eux qui m’encouragent et me félicitent, je défends nos couleurs et j’espère
bien ne pas arrêter !!!
Axel
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Le millésime 2019 commence pas trop mal pour l’instant, et je suis confiant pour
la suite de cette année avec ma barcasse qui avance du feu de dieu.
Primo, j’aimerais remercier toutes les personnes qui sont venues à mon repas de
soutien, je peux vous dire que ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant de
monde et rien qu’avec ça, on part sur de bonnes bases.
Secondo, j’ai déjà fait 2 régates internationales en Espagne avec l’équipe
nationale cette année en me débrouillant pas trop mal au niveau des résultats.
Mais là n’est pas le but. Sur des régates comme ça, le but est d’apprendre un
max et pouvoir comprendre toutes les petites choses qui ne vont pas encore bien.
Enfin, on va pouvoir allumer sur les régates de sélection qui cette année se
dérouleront à La Rochelle et à Workum au Pays-Bas.

Tertio, mon objectif pour cette année est d’aller au Championnat du monde d’opti
et de finir ma dernière saison avec ce bac à fleurs en beauté… Pour ça, il faudra
bien se battre car la flotte suisse a un niveau qui a bien augmenté et des
navigateurs qui lâchent pas le bout d’gras.
Ils en veulent ces cochons……… mais moi aussi !!!!
Mais revenons à la réalité. Au moment où j’écris, tous les suisses vont bientôt se
rencontrer au premier CSP de l’année à Lugano comme le veut la tradition
(honnêtement, on se connait tous et si on va à Lugano, c’est que c’est là qui fait
le plus chaud durant cette période de l’année ;-)
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Bref…
Je ne vais pas trop m’étaler parce que de la voile, je peux vous en parler pendant
10’000 ans. En tout cas, on va mettre plein de bonne humeur dans ce millésime
2019 et je peux vous dire un truc…
Ça va chier dans l’ventilo
À mes amis les navigateurs du CVVi
Axel
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Salut les marins,
Alors, on va faire un petit récap’ de ces 1ères sélections et de ce début printanier.
Primo, je peux vous dire que gagner le premier CSP de la saison ça c’est cool et
ça forge bien le mental d’acier !!!
En plus ce n’était pas des très grosses conditions (un joli 10/12 kts) donc ça
montre aussi qu’on sait naviguer dans tous les temps et que c’est possible de
leur mettre la misère en se bougeant un peu.
Deuzio, je fais un super début de semaine à La Rochelle en restant 3 jours à la
2ème position sur 340 bateaux et avec tout le niveau Français présent.
Je peux vous dire que ça stresse. Le dernier jour, ça change la donne…
Je n’ai pas réussi à tenir la pression et je fais une manche de 30ème et un BFD du
coup et bah c’est la chute dans le général, je passe de la 2ème place à la 13ème et
de 1er suisse au 6ème… ça c’est rageant mais faut passer par-dessus et arriver à
trouver une voie de progrès.
Tout est dans la tête comme on dit !
Au moins, truc de positif, c’est que je sais que je peux allumer pour les 2 ème qualifs
à Workum et j’ai montré de quoi j’étais capable en naviguant devant !!
À plus et bon vent à tous
Axel

Pépoutche on Tour
Après avoir été appelé « Laura star » par certains, « Espèce de bateau » par
d’autres, le « grand scow » de la famille Guex s’élancera cette année pour une
tournée suisse sur les grandes régates helvétiques avec une équipe de choc.
Affaire à suivre.

Laser CVVi
Pour information et rappel, le CVVi offre la possibilité à ses membres

d’utiliser les dériveurs de type Laser afin de pouvoir profiter de s’essayer
à ce support olympique. Une contribution de 5.- par sortie est demandée
au membre. Pour tout renseignement sur leur utilisation, contactez le
comité.
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Erin : nouveau Laser compétition
Voilà une année bien sportive qui m’attend entre régates, révisions et examens
de fin de scolarité obligatoire. A ce rythme, 2019 va passer à toute allure et
s’annonce plein de nouvelles aventures et surtout de belles sensations avec mon
nouveau Laser grâce au CVVI!
12 dates sont au programme avec quatre championnats suisses (Pully,
Neuchâtel, Genève et Stäfa), deux camps d’une semaine (Cap d’Agde, Arco),
des journées d’entrainements sur le lac de Neuchâtel et toutes les régates ACVL.
Je me réjouis de tester ce nouveau bateau en mer au Cap d’Agde en octobre
prochain et travaille déjà ma condition physique pour tenir lors de ma semaine
d’entrainement en août à Arco où j’ai entendu dire que le vent était toujours au
rendez-vous. Aujourd’hui, le choix des voiles se pose, rester en 4.7 ou passer
plus grand en radial ?
En tout cas, dès ce printemps, je prévois de naviguer 4X par semaine.
Au club de la Tour-de-Peilz, je m’entraine avec l’équipe de compétition Laser, où
l’on vient d’arriver au nombre de 6 compétiteurs.
Un grand merci au club du CVVI sans qui je ne pourrais pas vivre tout ça, car
sans lui je n’aurais jamais pu me procurer un bateau qui flotte et sans trous. Merci
à tous ceux qui ont cherché et trouvé ce bateau et qui ont aussi accepté de
l’acheter afin que je puisse l’utiliser, merci pour tout.
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Nouveaux membres CVVi
Frédérique Engel
J’ai commencé à naviguer
en servant de lest à mon
frère quand il faisait du
Laser.
Forcée
de
constater que je n’avais
aucune prédisposition-s ni
aptitude-s
au
niveau
vélique, je me suis
rabattue sur la rénovation
(de
Patience,
«
Moucheron » de 1943)
quelques années plus
tard. N’étant visiblement
pas
non-plus
une
bricoleuse navale de
génie, je suis toujours sur ce projet et j’espère un jour pouvoir naviguer
fièrement sous les couleurs du CVVI! En attendant, je me réconforte avec les
fameux planteurs de l’Ouchettaz-Week avec un certain brio.

Samson Michel
Année de naissance 7.12.1950 à Paris,
puis jeunesse et école à Lausanne.
Habitation à Lausanne au-dessus du
port de Vidy, achat d'un petit voilier
Neptune 600. Passé le permis de voile
en 1977 à l'école de voile de Vidy sur
Soling
avec
Alain
Cothésy.
Déménagement à Rolle en 1981,
inscription au club SNR, puis
engagement pour les régates ABC
avec un équipage sur Banner 33 et 28.
Déménagement à Ollon en 2012, achat
d'un Janneau Sunway 25 en
copropriété.
Connaissance du club CVVI, avec la
famille Meier qui habite le même chemin à Ollon. Avant d'être membre,
navigation avec l'équipage Fuligule depuis environ 5 ans. Participation au
divers montage, démontage, repas pour le club.
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Samantha Nicolet
Grande expérience de la voile, j’ai
déjà participé à la route gourmande
de
Villeneuve,
je
suis
les
entraînements de dériveur avec
George
Bianchin.
Volonté
de
m’inscrire au club pour initier les
Nicolet’s à la voile.

Lionel Houriet
Et la mer apportera à chacun des
raisons d'espérer,
comme le sommeil
cortège de rêves.....

apporte

son

coeur Blue....
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Régate des Rois
Début janvier, les braves navigateurs du CVVi se sont retrouvés pour fêter les
Rois. Les fondues ont embaumé le club-house, tandis que le pot-au-feu étaient
en cours d’élaboration. De nombreux courageux ont bravé la grisaille hivernale
pour participer aux joutes véliques et tenter d’accéder au sommet de la
monarchie CVVi. Cette année, après dégustation et un suspense fou, l’honneur
de porter le titre de Roi du CVVi est revenu à Guy Pittier, dit Guy le Roi 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. Merci également aux tambours, fidèle, pour
l’accompagnement musical.
Après l’intronisation, le cortège s’est déplacé, tambours battants jusqu’à notre
château où le potage préparé par Yvette nous attendait. Merci à tous.

Joël
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Mérite sportif vaudois 2018
Nous voilà partis au mérite sportif vaudois pour Yverdon. Arrivés au théâtre
Benno Besson où avait lieu la cérémonie et où il aurait fallu s’annoncer.
Facile, on est du CVVI et on est venu voir Belphégor. Après avoir expliqué que
Belphégor était un équipage villeneuvois champion suisse 2018, champion du
monde 2017 et vice- champion du monde 2018 en 5.5 m, et pas seulement une
pièce de théâtre, on prend nos places et avons l’occasion d’applaudir la
présentation de l’équipage qui passe sur écran géant.
Durant toute la soirée, les différents nominés sont des professionnels, qui rêvent
de jeux olympiques et s’entrainent plusieurs heures par jour. Et même si nos
champions à nous ont tous les trois, (Bruno Engel, Bruno Allamand et Antonin
Bocherens) sont ou ont été professionnel de la voile. Eux c’était plus avec une
ponceuse et du composite entre les doigts.
Malheureusement ils ne furent pas promus mais leur nomination a de quoi rendre
fier tout le club et nous tenons encore une fois à les féliciter.
Sacha

Places vacantes au CVVi
Ouchettaz-Week :
Actuellement, il n’y a toujours pas de commissions Ouchettaz-Week. Le comité
s’occupe déjà des réservations des repas, des annonceurs et grâce à l’aide de
Maïté des groupes de musiques. Ne freinez pas votre envie irrésistible de nous
rejoindre pour cette organisation phare de notre club et manifestez-vous !
Comité de course :
Comme annoncé lors de l’AG, Marc Berset et toute son équipe souhaitent passer
la main. Après 10 ans de bons et loyaux services, on les comprend et les
remercions déjà. Pour 2019 déjà, nous recherchons donc plusieurs personnes
afin de constituer le comité de course. L’idées est la suivante : 4 personnes pour
faire les formations (si nécessaire) afin que chacune d’elle puisse envoyer au
moins une régate par saison (La Solitaire - OW - la Mi-été en double- La Der). Le
poste au comité n’est pas une obligation.
Comité CVVi:
En 2020, Pierre Blanc et Marc Berset souhaitent céder leur place au comité. En
cas d’intérêt, n’hésitez pas à en discuter avec l’un des membres du comité.
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Calendrier 2019
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50ème CVVi : dates à réserver en 2020
2020 sera l’année du 50ème anniversaire du CVVi. Le comité souhaite marquer
cet anniversaire et le fêter avec tous les membres et amis du CVVI. Pour ce faire,
nous avons déjà prévu deux événements :



Semaine de voile autour du lac Léman

samedi 18 au samedi 25 juillet 2020


Repas de gala et souper de la DER

samedi 24 octobre 2020
Toutes personnes souhaitant s’investir pour les événements ou ayant des idées
pour rendre cette année anniversaire mémorable peuvent les annoncer auprès
du comité.

Concours photo
Jusqu’à l’AG de cette année, le skipper et l’équipier les plus assidus aux régates
d’entrainement étaient récompensés par un bon dans un restaurant de
Villeneuve. Pour changer, le comité a décidé que cette année ces bons seront
attribués aux meilleurs photographes du CVVi.
Donc n’hésitez pas à transmettre vos photos au comité qui les publiera sur
Flickr.com (le lien est sur le site du CVVi).
Deux catégories seront récompensées avec pour thèmes : « sur l’eau » et « à
terre ». Les gagnants seront annoncés lors de l’AG.
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Swiss-Sailing League
Début octobre 2018, quelqu’un de nos membres ont discrètement participés aux
qualifications de la nouvelle Swiss Sailing League. Durant deux jours, ils ont
régaté dans des petits airs typiquement lémaniques sur des J70. Une dizaine de
manches ont été courues et au terme de ce weekend « découverte », le CVVi se
classe 6ème équipage sur 12. Le challenge était de qualifier le club pour la saison
prochaine alors que l’on n’avait jamais navigué sur ce type de bateau et le fait de
finir dans la première moitié du tableau est très encourageant pour la saison
2019.
Le concept est inspiré d’autres sports comme le foot. Des clubs s’affrontent dans
trois championnats différents et chaque année, les clubs seront promus,
maintenus ou relégués dans une ligue supérieure ou inférieure.
En 2019, le CVVi participera à la Promotion League. Les formats de régates sont
inspirés du match-racing, soit un parcours d’environ 500m avec 6 voiliers de type
J70 eux même composé d’un équipage de 4 à 5 personnes.
Le club inscrit des membres intéressés à participer aux manches en début de
saison puis peut aligner des équipages différents durant la saison. Ce système
permet d’intégrer nos juniors aux régates avec nos régatiers aguerris à ces
compétitions et selon les disponibilités de chacun.
Pour plus d’informations, contactez Antonin qui vous renseignera.
Antonin
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Sortie Luge
Pour de notre traditionnelle sortie luge, nous nous sommes retrouvés aux
Diablerets pour dévaler à vitesse réduite la piste de luges aux lueurs des
frontales. Comme d’habitude, pour se réchauffer et se sustenter, nous avons
dégusté fondues et os à moelle à la Potinière. Magnifique soirée.
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La Solitaire du Haut-lac le 25 mai 2019
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.
Séries invitées
Classe TCF1, TCF2, TCF3, TCF4, TCFX
Classe non jaugés SRS HJ
Parcours
Villeneuve - Cully – Villeneuve
Horaire
10h30 Départ
24h00 Clôture
Distribution des prix
Dimanche 26 mai à 10h30 au club-house.
Planches de prix fournies par les vignerons-encaveurs villeneuvois
Société coopérative viticole de Villeneuve
Christophe Bertholet
Domaine Diserens
Daniel Allamand & Fils
Inscriptions et instructions de course
Vous pouvez vous inscrire sur le site www.manage2sail.com ou au
club-house avant la régate.
Les instructions de course vous seront remises dès 09h00 au club-house
du CVVi.

CVVi, le Comité de course
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La Mi-été en doubl le 24 août 2019
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.
L’équipage doit être composé obligatoirement de deux personnes.
Séries invitées
Classes TCF1, TCF2, TCF3, TCF4, TCFX
Classes M1, M2, M3
Classe non jaugés SRS HJ
Parcours
Villeneuve - Cully – Villeneuve
Horaire
12h00 Départ
24h00 Clôture
Distribution des prix
Dimanche 25 août à 11h00 au club-house.
Inscriptions et instructions de course
Vous pouvez vous inscrire sur le site www.manage2sail.com ou au
club-house avant la régate.
Les instructions de course vous seront remises dès 09h30 au club-house
du CVVi.
Animation
Le Club-house sera ouvert pendant toute la durée de la régate pour
permettre à tous les participants et accompagnants de se restaurer.

CVVi, le Comité de course
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