LA DER dernière manche du CHL- 29 et 30 octobre 2016
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Billet du Président
Et voilà une saison 2016 qui touche déjà à sa fin mais qui nous a gratifié
d’une météo fantastique !
Il faut le noter, au moment de regarder en arrière, toutes les
manifestations et régates organisées cette année ont bénéficié d’une
météo radieuse et donc d'une participation magnifique : 20 bateaux à la
solitaire, 50 à la semaine du soir et plus de 40 à la mi-été.
Sans oublier encore les régates du jeudi avec une participation moyenne
de 11-12 bateaux et 19 bateaux différents sur l’ensemble de la saison
ainsi que des repas parfaitement organisés par les membres.
En parallèle, nos 2 jeunes régatiers Axel et Léo ont quant à eux découvert
nombre de plans d’eau en Suisse, en Italie et en France avec des
résultats en constante progression. Il semble même que cela donne des
idées à d’autres jeunes qui souhaitent eux aussi participer aux régates
ACVL l’année prochaine.
Toutes ces belles histoires sont une énorme motivation pour moi. Il suffit
d’un jeudi soir ou d’une régate avec une belle participation pour recharger
les batteries quand celles-ci s’essoufflent !
Maintenant cap sur le mois d’octobre avec la fin du CHL et la Der mais
peut-être pas la fin des régates. En effet, il y a fort à parier que nombre
de nos régatiers vogueront autour du monde cet hiver derrière leur
ordinateur. Car 2016 est une année de Vendée Globe et au vu du succès
de la régate virtuelle en 2008 au CVVi, il y aura à nouveau un certain
nombre de « Geeks » cette année.
Reste à vous souhaiter à tous un bel automne et je vous donne rendezvous sur la ligne de départ de la Der le samedi 29 octobre prochain.
Bon vent
Joris
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Grigron II à Sciez
Pour une fois, ce n’est pas le Beausobre mais Grigron II (nouvelle unité
de Pierre Guex) qui a représenté le CVVi à Sciez. Le voyage s’est déroulé
par la route, derrière la « Range » encore en état de marche à cette
époque…

Un très joli rebat de force 2 a permis de faire 5 manches entre le samedi
et le dimanche.
Pas de chavirage (mais presque) et les barreurs dans l’ordre : Jean-Da,
Olivier, Pierre et Michel Vaucher se sont succédés avec des résultats
semblables, à savoir 3 ou 4ème place.
Les 6mJI étant supérieurs au pré, la vitesse du SCOW n’a pas permis de
rattraper les écarts sur les bords de largue.
Soirée sympathique et bien arrosée…
Jean-Da
-4-

Sortie du club
Récit d'Abadô
Une fois n’est pas coutume, et deux fois non plus d’ailleurs, ni trois. En
fait on n’a jamais su à partir de combien c’était coutume. Nous partîmes
Beausobre ou du moins à ses côtés.
Alors comme tous les chemins mènent à Rome nous prîmes le premier
qui nous tomba sous l’étrave, une fois arrivé à Cully, on envoya une lettre
de réclamation au bureau des proverbes à la con.
Le soleil était au Beaufix et nous débutâmes une partie de pétanques l’A
ba do le bord du lac.
Effectivement les quais se sont transformés en terrain de pétanque. Et au
bar, le pastis et le rosé sont servis Car ya kou les boules de pétanques
sont lancées que le pastis est le meilleur.
Rien n’a été oublié, ni même Tyx, pour que la journée soit belle.
Est-ce un Cygn, os de côtelettes et saucisses nous prédisaient une belle
soirée au port de Cully où la musique live organisée par nos amis du
CNMC nous amena jusqu’au bout de la nuit.
Le dimanche, après les traditionnels cafés croissants devenant de plus
en plus grand, nous avons pris le chemin du bord du lac en regardant les
régates de 6.5 m. pour se rendre chez Cavalus (Jean- François
Chevalley).
La découverte de tout son vignoble se fit sans bouger de sa terrasse, ce
qui, mon foie, était des plus reposant, sauf pour ce dernier.
Après un diner au club, nous partîmes sous voile sous un ciel qui l’était
aussi, heureusement la pluie n’était pas accompagnée de tonnerre du
crétacé.
Un grand merci à Stéphane, P.-Alain et Guy qui même sans nous avoir
ramené la coupe de l’America, nous ont offert une belle sortie de club
2016.
En 2017 nous n’aurons plus de Pastis mais Gin.
Sacha
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Récit du Cariacou
C’est relativement tôt que nous avions rendez-vous au club-house pour
notre sortie de club en ce samedi 4 septembre.
Après notre virée sur les bords de la grande bleue de l’an passé, et sur
d’autres eaux lacustres l’an d’avant, nous avions décidé de revenir à nos
premiers amours, le Léman.
Nous avons profité de l’organisation de la classique 6,5 SI et de son repas
de gala du samedi soir pour nous déplacer du côté de Cully. Pour cette
raison, et comme nous voulions naviguer le plus possible à la voile pour
ménager les moteurs, il nous fallait prévoir du temps pour le déplacement,
surtout que les airs ne nous ont pas vraiment été favorables. Une tentative
de départ a même été donnée mais il faut bien dire qu’il était difficile de
quitter les eaux villeneuvoises, le vent jouant les abonnés absents.
Finalement, c’est au large de Clarens que la majorité des équipages ont
enclenchés les engins, ce qui nous a permis de nous retrouver en début
d’après-midi pour un concours de pétanque, au coin du bar que P-A avait
installé sur place.
Le rosé et le petit jaune coulant à un bon niveau nous a permis de nous
croire revenu une année en arrière, il ne manquait que le chant des
cigales et l’accent chantant des autochtones pour nous sentir en
Provence.
Le tournoi était tellement acharné que nous sommes même arrivés en
retard pour l’apéritif officiel, et c’est juste au moment de passer à table,
pour le repas servi par les membres du CVMC, que nous nous sommes
joints au reste des navigateurs présents.
Je tiens à remercier les membres du CVMC pour leur accueil, et la mise
à disposition de places d’amarrages à l’intérieur du port. (Merci Pitouille)
Le dimanche, nous nous sommes rendus chez la famille Chevalley qui
nous a organisé une petite dégustation des produits de leur cave, merci
Jean-François pour ton accueil, ta gentillesse et tes commentaires avisés.
L’apéritif et le coup d’œil étaient juste parfaits.
Et en plus, on pouvait toujours suivre, et commenter, les régates qui se
déroulaient devant nous.
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Pour désigner l’organisateur de la prochaine sortie, il avait été décidé que
le bateau qui aurait 4 points serait celui qui serait l’heureux vainqueur. Et
comme il a été difficile de faire un classement pour la régate, c'est le
classement selon l’ordre d’entrée dans le port et le classement de la
pétanque qui a permis de désigner le vainqueur.
Il se trouve que l’équipage de Miss Tyx a rempli les deux conditions, il a
laissé Beaufix rentrer avant dans le port, et ils se sont hissés de main de
maître en finale, sans pouvoir gagner celle-ci, malgré la lutte acharnée et
les efforts consentis.
Donc l’équipage de Miss Tyx se retrouve organisateur pour l’an prochain,
et nous sommes déjà impatients de participer à notre future sortie.
Guy Pittier
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Journal de bord d’Axel
Ascona:
Première régate du championnat Suisse par points pour nous. On a dû
partir à 6 heures du mat' et tout le monde de la Tour-de-Peilz disait qu’on
était des malades. Il faisait beau sauf pour moi, j’avais la grippe! J’ai
quand même fini 68ème sur 99.

Hyères: SIL (sélective inter ligue)
3 jours de régates, du beau temps mais pas beaucoup de vent et 2 jours
d'entrainement à la fin. Une honorable 71ème place sur 135 pour moi.
Léo lui a eu un peu moins de chance 121ème sur 135.
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Genève: CSP (championnat suisse par points)
On a fait une seule manche avec la moitié de DNF (dont not finish) dont
Léo. Une place de 25ème sur 98 pour moi

Spiez: CSP
Super météo (2.5 degrés et de la neige !!)
118 optis au départ. Premier jour: pas de vent et d'un coup, il tourne à
180° degrés et se renforce à 15 nœuds. Pour rentrer on s'est fait plaisir
au portant et au surf! Sauf qu'on était gelé, mais heureusement notre bon
vieux bus camping nous a réchauffé. 91ème pour Léo et 43ème pour moi
sur 118.
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Vidy: ACVL
La régate de tous les records. Premier jour, le temps de sortir du port, le
vent se lève à 18 nœuds puis redescend à 15. La première manche, Léo
enfourne puis chavire. Moi j'ai enfourné alors que j'étais 2ème. Le
lendemain je fais 1er, suivi de 1er puis 1er et 5ème, ce qui me fait remonter
à la première place du général. Léo a fini 13ème, et j'ai gagné un chrono.

Annecy: SIL
3 jours de course assez ventées mais avec des parcours, je te dis pas!
Première manche, on croyait qu'ils avaient comptés en miles pour la ligne,
et à la 2ème manche en centimètres, tellement elle était petite. Les trois
jours se sont bien passés. Je finis 41ème sur un peu plus de 110 optis.
Léo lui je me souviens plus combientième il termine.
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Morges: ACVL
Un très joli week-end mais un lac d'huile pendant les 2 jours donc du coup,
pas de manches, pas de résultats. Mais une magnifique parade navale,
vue depuis le youyou de notre club pour le 100ème du club de Morges.

Pully: ACVL
Pas beaucoup de vent pendant le week-end mais des jolis résultats :
9ème sur un peu plus de 50. Autrement je n’ai plus d'idée pour terminer…
Versoix: ACVL
Pas trop besoin de vous raconter car Léo vous en a fait un résumé dans
le coin-coin de la mi-été. Pour les résultats, j'ai fait 6ème sur environ 70
optis.
Axel
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Surprise au lac de Garde
Hé bin, on ne peut pas dire que les membres du CVVi soient inactifs sur
les eaux européennes. Répartis sur Hauraki, Tcheustékip et La MariFlo,
7 membres « Surprisites » se sont retrouvés sur les eaux du lac de Garde,
à Torbole, du 2 au 4 septembre dernier. Là-bas, tels des fonctionnaires,
les organisateurs ont une mécanique bien huilée avec un ventilateur qui
se lève à 12h02 pour s’éteindre à 16h34. Pas de doute, on n’était jamais
en retard pour l’après-régate.

Avec 20 bateaux sur l’eau provenant de 4 pays différents, 9 manches ont
été courues sur 3 jours avec quelques brassages au niveau du
classement selon le feeling de chacun pour la lecture du plan d’eau.
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Au final, le plaisir est comme le vent, toujours au rendez-vous. Seul
bémol, le retour en Suisse en même temps que les rentrées de vacances
des italiens. Hauraki a su prendre le bord adonnant en partant que le lundi
matin.
Flo
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Mi-été 2016
Quelle belle édition! 42 équipages au départ malgré des conditions plus
que lémanique, des conditions villeneuvoises! Le soleil a brillé toute la
journée et le vent a été très timide toute la journée également, ce qui a
mis les nerfs des concurrents à rude épreuve.
L'ensemble de la flotte a rallié St-Gingolph assez rapidement dans le
traditionnel « Rebas ». Mais comme d'habitude, c'est sur la traversée vers
Cully que cela se compliquait. Finalement l'ensemble de la flotte a passé
la bouée de Cully entre 17h et 19h ce qui laissait alors présager d’une fin
de course sous les étoiles.
Les arrivées ont bien eu lieu
de nuit pour la plupart. Mais
cela a offert un retour
magnifique
dans
la
Vaudaire et finalement au
moment de la clôture, c'est
28 bateaux qui avaient
passé la ligne d'arrivée.
Dimanche, la remise des
prix a eu lieu avec la
présence de Michel Oguey
qui avait pour l'occasion la
double
casquette
de
municipal et représentant du
comité d'administration de
Télé Leysin, Les Mosses, La
Lécherette.
Nous
remercions d'ailleurs TLML
pour le soutien renouvelé à
notre régate puisqu'ils offrent à tous les skippers et équipiers une journée
à ski gratuite. La fin de la remise des prix s'est déroulée dans la bonne
humeur avec le verre de l'amitié.
Joris
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Coucher de soleil cadeau pour les 4 duos
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Souper de soutien de l’école de voile
Quelle belle soirée, les avis étaient unanimes au moment du départ après
cette soirée du vendredi 23 septembre. Le souper de soutien organisé de
concert par Michel et les parents de l’école de voile a été un vrai succès
avec plus de 70 personnes sur place.
Mais plus que le nombre de personnes, c’est le mélange de jeunes et
moins jeunes, de parents et de membres, le tout dans une ambiance
pleine de bonne humeur.

La soirée a commencé par des régates en micromagic (voilier
télécommandés) puis suivi par un apéritif avec plein de bonnes choses
préparées par les mamans de nos jeunes navigateurs.
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Le souper, avec au menu salade et « Pasta-Party », a été servi à table
par nos jeunes de l’école de voile qui avaient clairement à cœur de faire
plaisir aux personnes présentes.
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En fin de soirée, Axel et son frère Tanguy nous ont proposé un
sympathique intermède musical respectivement à l’accordéon et au
tambour/caisse claire.

Je profite donc de ces quelques lignes pour remercier toutes les
personnes présentes, venues soutenir notre école de voile. Un ENORME
merci également aux parents sans qui cette soirée n’aurait pas eu lieu.
Le mot de la fin pour remercier Michel qui œuvre tout au long de la saison
pour faire découvrir la voile à nos jeunes et pour faire progresser nos
jeunes régatiers. Michel, tu fais un travail remarquable ! MERCI !!!
Joris
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SPAM 3ème du M2 Speed Tour
SPAM, le M2 skippé par Olivier Légeret avec différents membres du club
(Fabien, Bruno, etc) à son bord durant la saison a terminé 3ème au général
du championnat M2 Speed Tour.

Une 3ème place au terme des 8 épreuves de la saison répartie entre le lac
de Neuchâtel et le lac Léman et alternant entre parcours techniques et
parcours au long court comme le Bol d’or.

Félicitation pour cette belle performance !
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Atlantique
Foleux évidemment tout le monde connaît, pas besoin de vous faire un
cours de géo ; petit port bucolique sur la Vilaine (♫ pas si vilaine avec ses
sabots don-daine ♫ ♫) avec juste 2 ou 3 maisons et un troquet.
C’est là que m’attendent Mike et Daniela en ce samedi 30 juillet, à bord
de « ZigZag de Villeneuve » leur OVNI 365 qui sera leur maison flottante
pour je l’espère de nombreuses années de bonheur au gré des vents.
À mon arrivée Mike est au fourneau, il nous concocte avec maestria nos
prochains repas à bord ; aussitôt cuit, aussitôt emballé sous vide, il y aura
plus qu'à réchauffer quand nous serons ballottés dans les tempêtes
océaniques… faut dire que le programme est plutôt costaud : convoyage
vers les Canaries via le Gascogne, le Cap Finistère puis descente du
Portugal jusqu’à Lisbonne où on doit embarquer un 2ème Pierre - dit
Bruniss pour les intimes - et ensuite descente sur Madère avant de
rejoindre Las Palmas.
On discute du programme au troquet du coin et comme je fais part à Mike
et Daniela de mes angoisses des manœuvres de port, Mike me propose
de nous exercer sans plus tarder, et nous voilà à faire des ronds dans
l’eau sur La Vilaine et quelques exercices d’accostage finalement pas trop
mal réussis.
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Le grand départ était prévu pour le lendemain
avec en prime une bonne fenêtre météo,
mais à cause d’un « bras cassé » qui n’avait
pas fait son job, il a fallu attendre deux
longues journées pour récupérer une
éolienne qui au final fera le trajet dans ma
cabine plutôt que sur le portique…. Mardi
après-midi, on largue finalement les amarres,
au revoir Foleux. Nous descendons la
Vilaine, première étape jusqu’à La Roche
Bernard, petite bourgade sympathique aux
allures médiévales que nous découvrons
après un accostage sur catway avec une
rafale à 30 35kn ! Un peu sport et pas très
académique mais tout va bien, rien cassé…

Rencontre sympathique sur La Vilaine

Le lendemain, fin de la descente de la Vilaine : on passe l’écluse de Larzal
vers midi et nous accostons sur un ponton juste après l’écluse pour
attendre la marée du soir, impossible de sortir à marée basse, même avec
la dérive remontée, ça ne passerait pas. On en profite pour faire quelques
achats au shipchandler du coin, Daniela y trouve enfin sa vache à eau
solaire, elle aura des douches chaudes pendant leur transat, yep.
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On quitte Larzal en fin d’après-midi, enfin le vrai départ ! À l’embouchure
de La Vilaine nous entrons dans la Baie de Quiberon et dans le vif du
sujet ; 25kn dans le pif, ciel gris et bas, mer agitée et la pluie qui passe à
plat…Un peu comme en Bretagne quoi.
Le vent d’ouest nous oblige à tirer de longs bords de pré pour sortir de la
baie. ZigZag de Villeneuve passe bien la vague. Après quelques heures
de louvoyage le vent mollit, la pluie s’arrête et le ciel s’éclaircit. Mike nous
sert notre premier repas en mer, on se régale. Une légère bascule de vent
nous permet d’arrondir notre course, on sort de la Baie de Quiberon au
sud de Belle île et prenons cap au sud-ouest, direction Finistère. On se
prépare pour notre première nuit en mer et on organise les quarts: 2
équipiers de veille et un qui dort. Daniela est formelle, le cycle naturel de
sommeil est de trois heures ; moi ce serait plutôt 24h mais on va pas
chipoter sur les minutes.
Cette première nuit se passe bien mais personne n’a vraiment dormi, on
n’est pas encore amariné, pas encore habitués aux bruits et aux
mouvements du bateau. Au petit matin le ciel est dégagé, il fait grand
beau mais le vent est tombé, la mer est plate. On fait donc route au moteur
en attendant que l’anticyclone des Açores se remette en route et nous
amène dans l’après-midi le vent de nord nord-ouest annoncé sur les grib
météo. Il ne nous quittera plus pendant toute notre traversée du Golfe de
Gascogne. Ce golfe, on le redoute un peu, il n’a pas acquis sa réputation
dans les livres…mais au final il se sera montré plutôt clément, nous
n’aurons eu que du vent portant oscillant entre 15 et 30kn, nous le
traversons donc quasiment d’un seul bord en faisant de longs surfs sur
les vagues atlantiques.
Les jours et les nuits s’enchaînent naturellement, les quarts se suivent et
on perd complètement la notion du temps. On vit au rythme des vagues,
on profite du soleil radieux la journée et les nuits on s’émerveille du
spectacle magnifique de milliards d’étoiles juste au-dessus de nos têtes.
Au soir du 4ème jour nous atteignons le Cap Finistère et nous célébrons
notre traversée du Gascogne avec un bon verre de rouge servi dans des
verres aux couleurs du CVVi. Il est environ 21h, il fait grand beau, l’air est
frais.
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Passage du Cap Finistère

Peu après le Finistère nous touchons un vent de terre, en moins d’une
seconde la température monte de 15 degrés, on se dirait en été et ça fait
un bien fou. Puis le vent tombe, on affale et on continue au moteur en
direction de Vigo. Mike prend son quart de couchette, Daniela et moi
contemplons la mer, le ronronnement du moteur est soporifique à souhait
et nous luttons contre la somnolence. Le vent revient, 12, 15 puis 20 kn,
nous déroulons le génois et voguons à 7-8 nœuds plein vent arrière. La
nuit s’installe et le vent forcit, 27 kn apparent, je roule un bout du génois,
Daniela prend un plaisir évident à barrer dans ces airs soutenus, la barre
sous le menton (non non, la barre n’est pas si haute que ça…). Avant le
jour, Mike nous rejoint sur le pont, nous arrivons vers la passe nord pour
entrer dans le bras de mer qui remonte vers Vigo. On se concentre sur le
traceur de carte et nous scrutons les rives pour identifier les feux qui se
confondent avec les lumières de la côte. Nous remontons le bras de mer
et arrivons à Vigo au petit matin, heureux de cette première étape et
surtout bien fatigués.
Nos premiers pas à terre sont plutôt incertains, un léger mal de terre
contrarie notre équilibre et c’est presque en titubant que nous allons
prendre un petit dèj. Assis à la terrasse du café nous voyons - un peu
dubitatifs - défiler un bon millier de personnes, bougie à la main ils se
rendent à une procession. A une dizaine de mètre, une dame arrête sa
voiture trop près du trottoir et explose une roue, Mike en vrai gentleman
se lève et va lui changer sa roue ; il est comme ça Mike, il adore rendre
service aux gens.
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Après une méga sieste nous allons nous balader dans les rues de Vigo,
la chaleur étouffante de la ville contraste de la fraîcheur que nous avons
eue en mer. En soirée nous prenons…1, 2, 3 apéros sur une terrasse, la
procession bat son plein, les sons qui en émanent, résonnent dans les
ruelles de Vigo. Après un super repas dans une Jamoneria et un dernier
verre sur le port nous retournons au bateau pour une vraie nuit de
sommeil ; dormir plus de trois heures d’affilée on en avait presque perdu
l’habitude.
Le lendemain, nous reprenons la mer, direction Lisbonne en longeant la
côte du Portugal. On parcourt les premiers miles au moteur. En s’écartant
de la côte, nous touchons un vent nord nord-ouest, 20-25kn, et c’est
reparti pour un long bord de portant et toute une série de surfs. Durant la
première nuit, le parc de batteries nous lâche. On coupe toute
l’électronique de bord, ne gardant que les feux en tête de mât. Mike relève
notre position avec un GPS de poche et reporte le point sur la carte, on
continuera à l’ancienne : carte et boussole !
Naviguer vers Lisbonne devient inconcevable car ça impliquerait une 2ème
nuit en mer mais cette fois sans éclairage. On fait donc route sur Figueiras
da Foz à une quarantaine de miles. Nous y arrivons vers midi et nous
nous mettons en quête de batteries neuves. Après une première tentative
dans un magasin de pêche/accastillage où la taulière nous réserve un
accueil sibérien, je repère une camionnette marquée« Servicio Nautico »,
j’explique notre cas au gars affairé à l’arrière et spontanément il arrête
son travail en cours pour nous emmener à un magasin où nous pourrons
commander des batteries qui nous serons livrées le surlendemain ; timing
parfait, ça correspond au jour où Pierre Bruniss doit nous rejoindre pour
la suite du périple.
Le jour J, les nouvelles batteries sont livrées et installées. On n’attend
plus que Pierre qui doit arriver dans l’après-midi en train depuis Lisbonne,
mais son train ayant eu la bonne idée de tomber en panne en rase
campagne il n’arrivera - desséché - qu’en début de soirée. Pour le
réhydrater nous prenons…1, 2, 3 apéros au bar du port, on se raconte
nos aventures et allons manger dans un petit bistrot typiquement
portugais super sympa.
Le lendemain nous appareillons dans la matinée sous un soleil radieux,
direction Madère. Les fichiers météo nous annoncent des vents
agréables, force 3 à 4, forcissant 5 à 6 au fil des jours. Bin y z’ont pas tout
juste les fichiers, au début c’est surtout grosse pétole, donc moteur
presque toute une journée. Dans l’après-midi je lézarde à l’avant du
- 25 -

bateau. Très affairé à prendre un coup de soleil, j’aperçois au loin des
dauphins faisant des cabrioles dans l’eau, Daniela les appelle en sifflant
fort (elle fait ça très bien) et moi en tapotant sur la coque, et ça marche !!!
C’est tout un troupeau de dauphins qui caracole dans notre direction, il en
arrive de partout et se relaient pendant 4 bonnes minutes pour jouer avec
la vague d’étrave, spectacle magique ! Jamais on en avait vu autant et si
longtemps.

En début de soirée, après un succulent repas préparé par Mike, le vent
se lève et on peut enfin couper le moteur. On installe les quarts, c’est plus
facile à quatre : deux qui veillent, deux qui dorment par alternance de trois
heures. Pierre n’est pas encore amariné, il ressent les mêmes fatigues
que nous avons eues au début du Gascogne, ça ira mieux dans un jour
ou deux.
Au deuxième jour le vent est bien établi et tend à forcir, la mer se creuse,
les quarts se suivent. Toujours au portant on se relaie à la barre et chacun
s’essaie à faire surfer ZigZag de Villeneuve sur les vagues. On a une
pensée pour Simon qui a suivi presque le même parcours une année
auparavant. Pierre est à la fois admiratif et presque effrayé à l’idée que
son fiston était là, tout seul, sur un tout petit bateau de 6 mètres 50. Nous
qui naviguons sur un voilier de près de 12 mètres, avec tout le confort à
bord, nous nous sentons tout petit sur cette immensité ; de là à s’imaginer
seul sur un mini 6,5…. on se dit qu’il y a un âge pour tout… chapeau bas
à toi Simon et à tous tes camarades de jeu.
Dans l‘après-midi du 4ème jour, on croise au large d’une île dont on ignorait
tous l’existence ; Porto Santo vous connaissiez vous ?? Bin pas nous,
jamais entendu parler auparavant. Elle se situe à 25 ou 30 miles au nord- 26 -

est de Madère et apparemment c’est une destination balnéaire desservie
par des ferrys depuis Funchal.
Le vent est tombé et ça n’avance plus très fort, comme on découvre un
problème au point d’amure de GV, on finit par affaler. On finira au moteur
jusqu’à Madère. Mike en profite pour nous servir des hamburgers modèle
compétition, c’est pas chez MacDo qu’on en trouve des comme ça. Merci
Mike pour tous tes bons repas à bord. Nous arrivons à Madère de nuit, en
contournant la pointe est de l’île, la vitesse diminue singulièrement ; un
fort courant nous arrive de face et lève des vagues très raides qui
déferlent tout autour de nous. À la barre, je m’applique à rester bien dans
l’axe des vagues. Un ferry nous dépasse, puis une scélérate énorme,
voire même un peu plus, s’abat avec vacarme sur le tableau arrière, ça
déferle de partout, la vague nous entraîne dans un long surf en survitesse,
plus de sensation dans la barre…grosse montée d’adrénaline, gros mou
dans les genoux et je l’avoue grosse pétoche.
Une fois la pointe passée nous nous dirigeons vers la marina de Quinta
do Lorde tout à l’est de Madère. Mike reprend la barre et nous exécute
une manœuvre d’amarrage que même dans les manuels ils ne font pas
si bien.
Le lendemain nous prenons le bus, Mike et Daniela s’arrêtent à Machico
pour faire quelques courses, Pierre et moi allons visiter Funchal, en vrai
on a fait trois rues et on a gueuletonné tout l’après-midi, et ça allait très
bien comme ça. Et on se retrouve le soir au seul bistrot de la marina pour
un 2ème gueuleton, et ça allait bien aussi.
Les deux jours suivants nous amènerons à notre destination finale : Las
Palmas. On reprend le rythme des quarts. La dernière nuit alors que je
venais de reprendre la barre, j’aperçois une zone ovale très calme alors
que la mer est agitée, je m’en écarte et nous passons à quelques mètres
de trois baleines dormant côte à côte, on ne voit que leurs dos arrondis et
leur évent, impressionnant ! Un dernier cadeau que nous offre l’océan.
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Ce périple restera comme un moment fort de ma vie. Un grand merci à
vous deux Mike et Daniela de m’avoir offert cette opportunité, pour votre
accueil à bord et pour votre amitié.
Vous avez fait le choix audacieux de changer de vie, de partir pour vivre
votre rêve de mer.
Je vous souhaite tout le bonheur du monde et Bons Vents.
Pierre
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Chers amis navigateurs,
Pour clore nos manifestations de cette année 2016, le CVVi a le grand
plaisir de vous inviter à sa régate comptant pour le CHL :

LA DER
Samedi 29 et dimanche 30 octobre 2016
!!! ATTENTION !!!
Comme chaque année, seule la manche du samedi compte pour le classement du
CHL.

Classes invitées: tous voiliers !
Horaire (toutes classes)
Jour
Samedi
29 octobre
Dimanche
30 octobre

A disposition
10H30
10H30

Départ
11H00
11H00

Clôture
17H00
14H00

Inscriptions :
Sur le site du CVVi ou directement au club-house le samedi 29 octobre dès 9H00.
Parcours Samedi
Classes
M3, CHL1+2:
Classes
CHL3+4:
Classes
H:
Parcours Dimanche
Classes Lestés/Multi:
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 SRS2016.
Le classement de la classe H sera établi en temps réel.
Distribution des prix
Elle se déroulera le dimanche 30 octobre à 16h 00 au club-house.
BON VENT !
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Chers amis du Cercle de la Voile
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre traditionnelle
soirée de La Der.

Samedi 29 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
Clôture : 01h00

Menu
Terrine
********
Fondue Chinoise
********
Salade de fruits

- 30 -

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 23 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
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