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Dites 8 !
Les Chinois pensent que le chiffre huit porte bonheur. Ils ont donc organisé l’ouverture des Jeux le 08.08.2008 à 20h08 ! Je n’ai jamais été convaincu par ces croyances superstitieuses, mais il est troublant de constater que Nathalie (8 lettres) a
atteint le bonheur, soit le droit de participer à la « medal race », le 18.08.2008 grâce
à une très belle 8e place au classement général ! A ce niveau de la compétition,
la chance peut effectivement vous sourire, en vous offrant parfois un petit vent
adonnant ou une risée, qui vous permet juste de passer un adversaire, mais cela
ne suffit pas pour parvenir à ce stade de la compétition. Et pour preuve : Nathalie
s’est offert la 5e place de la « medal race », synonyme d’une 6e place magnifique et
exceptionnelle au classement final. Les pouvoirs du 8 ont donc une limite !
Quitte à me répéter, j’aimerais une fois encore féliciter très chaleureusement Nathalie, au nom de tous les membres du Club, de son parcours exemplaire et de ce
diplôme olympique, le premier dans l’histoire du CVE ! Il faut également associer à
ce succès et aux félicitations toute son équipe d’encadrement, à commencer par
sa famille, sans qui ce projet n’aurait pas pu devenir une réalité.
Du côté de notre lac, plus de vent qu’à Qingdao mais certainement moins d’adrénaline ! Les entraînements du mercredi rassemblent davantage de monde sur
l’eau (parfois) et autour de la « stammtisch » (souvent) que l’année dernière. La
première édition de la Régate du Resto’ a permis de découvrir de futurs talents…
aux fléchettes. Pour l’année prochaine, Roger envisage d’introduire une troisième
discipline : la pétanque ! Vous avez une année pour vous entraîner… donc aucune
excuse de ne pas participer à l’édition 2009. La Fête du Port (et du porc), avec sa
Régate des Vétérans et sa soirée Disco, a réuni près de 200 personnes à table
comme sur la piste de danse.
L’école de voile tourne à plein régime. Entre les entraînements, les camps et les
classes d’écoles, notre monitrice est bien occupée ! Un petit groupe de sportifs se
déplace aux régates des 3 lacs avec un certain succès. Bravo à ces régatiers pour
leur participation et leurs résultats. Espérons que d’autres jeunes auront envie de
les suivre.
La deuxième partie de la saison a débuté. Au programme, quelques régates de dériveurs et, début octobre, notre traditionnelle régate de clôture. Pour le comité, nos
efforts sont déjà orientés vers 2009 et les décisions importantes qui influenceront
le CVE, avec de nouveaux membres au comité et la suite de notre projet du Club
house, et la SOCOOP avec le renouvellement de la concession et le développement des infrastructures. Bonne fin de saison.
Toubab
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Nouveaux Membres
Le CVE souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres:
Bernhard Bärfuss à Berne
Roberto Bretscher à Fehraltorf
Igor Charles et Anna Croiset à Givisiez
Eric Amedeo et Morris Gerard Croiset à Givisiez

Tarif des annonces
(4 parutions):

1/3 de page
1/2 page
1 page
Page de couverture (dos)
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Dimanche 8 Juin 2008 :

Journée « Portes ouvertes »
Une semaine de doute, une semaine à consulter jour après jour la météo. Les pronostics n’étaient pas favorables et le succès de cette journée « Portes ouvertes »
reposait essentiellement sur le beau temps.
Au jour-j, le ciel est voilé et la bise souffle. Le Staff arrive pour mettre en place
les différents stands. A peine monté, le premier pavillon s’envole au milieu des
dériveurs ! Deuxième tentative, on répare et cette fois, c’est la bonne. L’arrimage
est adéquat. Ca y est, on est prêt !
Dès 11h, près de 100 visiteurs et invités sont accueillis au port. Un miracle se
produit : la bise tombe et le soleil brille ! Pour agrémenter l’apéritif, les délices de
Béatrice réveillent nos papilles. Miam miam ! Ah ces gâteaux du Vully au lard !
Après le dîner, place aux animations. Nathalie régate en match race contre Nicolas
sous le regard de ses sponsors et des visiteurs. J2000 présente un petit film et ses
activités illustrées sur des panneaux d’affichage. Alpha Voile défie toute personne
de franchir les différents bateaux, afin de tester qui a le pied marin avec, à la clé,
un tour en zodiac à grande vitesse. Le CVE propose à tous les jeunes de l’école de
voile d’inviter leurs camarades de classe à venir tester leurs bateaux. Même les
parents ont joué le jeu en testant les bateaux de leurs enfants ou en profitant de
promenades gratuites, pour découvrir les plaisirs aquatiques.
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Quelques anecdotes et faits marquants :
• après avoir fait un tour en Optimist, un petit garçon a refusé d’enlever son gilet
de sauvetage, parce qu’il voulait retourner faire un deuxième tour ;
• revenant d’un tour en Catamaran, un papa s’est plaint d’avoir l’arrière-train
trempé ; pourtant, 5 minutes plus tard, il repartait faire une virée car il avait
beaucoup apprécié ;
• une petite fille, qui a entendu Marie-Pierre conseiller à ses parents de lui laisser
faire un tour avant de l’inscrire à une « Semaine de découverte du lac » pour
voir si « c’était son truc », est revenue après sa virée en courant jusqu’au stand
du CVE pour déclarer, le sourire jusqu’aux oreilles : « c’est mon truc ! » ;
• notre Stroumpf bricoleur, Michel Simon, est venu nous faire un petit coucou
dans l’après-midi. Quelques heures plus tard, il est reparti avec les mains toutes noires, après avoir réparé une pièce sur l’un des bateaux...

Nous espérons que les visiteurs auront remarqué que nous formons une grande
famille, de régatiers, de plaisanciers, de promeneurs, de personnes actives dans
la vie du club et du port, de champions d’hier et de demain et que cette famille
est toujours prête
à accueillir de nouvelles personnes
et à les intégrer le
mieux possible.

Antoine C.
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Dimanche 22 Juin 2008 :

La régate du Resto’
Après avoir déjà organisé un tel événement aux Caraïbes, Géraldine et Roger, les
tenanciers du Club house, décidèrent de rééditer l’organisation d’un tournoi pour
les membres du club et pour leurs fidèles clients, avec comme seul objectif de
passer un bon moment entre amis.
Le principe est simple :
Les participants peuvent s’inscrire dans 2 catégories: comme navigateurs « promenade du dimanche » ou comme « régatiers de longue date ». Ensuite un tirage
au sort a lieu pour former les équipages, composés en principe d’un régatier et
d’un promeneur !
Au programme, une manche de fléchettes, une manche en Laser standard et une
manche en Hobbie Cat 16.
Enfin, les 6 premiers du classement sont qualifiés pour la finale qui a lieu sur
l’eau.
Sur l’eau tous les coups (bas) sont permis (ramer, nager, tirer, pousser, etc.).
Le tournoi :
Au briefing, après avoir tiré les équipes au sort, nous sommes répartis en deux
groupes. Les premiers commencent le matin par la voile et les autres par les fléchettes et ensuite, on inverse les groupes pour l’après-midi.
Le matin n’est pas en faveur des navigateurs, puisque le vent se fait rare (bise, joran, ouest, rien du tout, de tout un peu…). En ce qui concerne les fléchettes, rares
sont ceux qui connaissent les règles ! Beaucoup n’y ont jamais joué, beaucoup n’y
ont pas rejoué depuis très longtemps.
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Il est midi, l’heure de l’apéro. Un bon planteur est généreusement offert par Géraldine et Roger. A boire avec modération pour ceux qui doivent encore jouer aux
fléchettes l’après-midi, et qui se retrouveront peut-être en finale.
12h30 pétantes, il est temps de reprendre des forces. Un riz Casimir est servi à
tous les participants.
13h30, il est maintenant temps de reprendre la compétition. Pesche aurait souhaité reprendre plus vite, car un vent d’ouest force 2 venait de s’établir. Puis, un
vent digne des Caraïbes à plus de 30° fait son apparition, force 2, puis 4 et même
des rafales jusqu’à 5 !
15h00, retour à terre pour tous, afin de procéder au classement et de découvrir
quelles sont les 6 équipes qualifiées pour la finale.
Malgré les très mauvais résultats aux fléchettes de certaines équipes (le mur de
la salle du comité est criblé de trous de fléchettes !), une bonne place aux régates permet de sauver les meubles et ainsi à certaines équipes de se qualifier en
finale.
La finale :
Le vent souffle relativement fort. Dans le premier bord de portant, le matériel
commence à souffrir. Un premier hale-bas cède sur un Laser et le chavirage est
inévitable (bravo Bastien et David). Un catamaran ne gère pas correctement son
virement et a le plaisir d’enfiler un de ses flotteurs entre le mât et l’écoute de
grand-voile d’un Laser (bravo Chantal et Jean-François).
7
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Au vu de la situation, le comité décide d’annuler la dernière manche... Quel dommage vu les conditions, mais mieux valait privilégier la prudence tant que les dégâts n’étaient que matériels, d’autant plus que les bateaux étaient ceux du Club et
qu’ils allaient être utilisés pour des cours les jours suivants.
Le classement :
1
2
3
4
5
6

Marina / Ruedi
Valérie / Pierre-Alain
Kevin / César
Bastien / David
Urs / Rolf
Chantal / Jean-François

7
8
9
10
11
12

Thierry / Jürg
Anne / Félix
Alicia / Marian
Daniel / Patrick
Jacques / Michael
Christophe / Christophe

La remise des prix :
Les « trophées » du jour ont été baptisés des « horreurs ». Géraldine s’est fait plaisir en dénichant les pires lampes de chevet qu’elle pouvait trouver (une vierge
illuminée, une fontaine illuminée et un abat-jour avec de grosses marguerites colorées).

Remerciements :
Encore un grand merci à Géraldine et Roger, pour avoir contribué à la vie et à
l’animation du Club, à toutes les personnes ayant collaboré à l’organisation, et bien
évidemment à tous les participants qui garderont, nous l’espérons, un excellent
souvenir de cette journée « caraïbique » !
Bastien M.
Antoine C.
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Henri FASEL
1470 Estavayer
026 664 82 82
079 610 92 82

Jardin d’hiver - Spécialité : poissons du lac
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Les journées /semaines bleues du CVE
Les journées et semaines bleues se sont enchaînées au CVE depuis la fin du mois
d’avril : pas moins de 14 écoles et 300 enfants ont pu découvrir les joies de la
navigation sur le lac.
Des Optimist aux nouveaux Hobbie Cat 16 en passant par les New Cat 12, tous les
bateaux ont été utilisés par ces marins néophytes de 6 à 20 ans.
Par tous les temps et par toutes les températures, nous avons pu sortir sur l’eau
tous les jours en nous adaptant aux conditions. Mais les premiers chavirages en
ont surpris plus d’un.
Le but premier est d’amener un maximum d’enfants à découvrir notre sport. Pour
cela, il faut mettre les jeunes matelots en situation de réussite afin de ressentir la
vitesse dès les premiers bords, voilà la clef pour donner le sourire et l’envie d’en
savoir plus.
En développant au maximum cette activité, nous donnons à notre club l’occasion d’assurer la relève et, en réussissant à faire venir ces jeunes les samedis à
l’école de voile, nous avons une chance qu’ils se prennent au jeu des régates par
la suite.
Marianne R.
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Café-Restaurant de la

Gerbe d’Or
Brasserie
Salle pour banquets (50 personnes)
Restaurant gastronomique
****

Famille Claude Maillard
Rue du Camus - Estavayer-le-Lac
Fermé : les dimanches et lundis

Tél. 026 / 663 11 81
Pastis Henri Bardouin
Champagnes
Vins
Cidre de Normandie
Chocolats
Epicerie Fine
Foies gras
Pâtés des Landes
Bas-Armagnacs F. Darroze

e-mail : bguignon@louis-auguste.ch

IMPORTATION ET
DISTRIBUTION :
• détaillants
• restaurants
• particuliers
• cadeaux d’entreprises

Horaire : • Lundi : 9.30 - 12.00 et 14.00 - 18.30 • Mardi à vendredi : 17.30 - 18.30
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Les camps 2008
Avant le Camp des Optimist, les moniteurs et leurs aides ont reçu par mail les
prescriptions relatives à la sécurité sur l’eau émanant de J+S mais celles également résultant des expériences réalisées par le CVE lui-même (au chalet, sur la
place de jeu, transmission par radio, etc.). Et le samedi, une réunion nous a permis
de préciser et discuter tous les points en la matière. Marianne, notre nouvelle responsable technique, a pris les choses en main. Elle a procédé à la répartition des
45 enfants (dont 6 germanophones) en 6 groupes, en tenant compte des divers
niveaux et des affinités. Puis, nous avons procédé au contrôle et à l’attribution des
30 Optimist mis à disposition des enfants qui n’en possèdent pas. Merci aux clubs
de voile de Grandson, Bevaix et St-Aubin-La Béroche qui, chaque année, nous
fournissent 22 Optimist. La journée s’est terminée sur l’eau. Denis Monnerat a
fait exercer l’approche d’un Optimist avec un canot à moteur et Max Wehrle s’est
ingénié à contrôler les radios.
L’équipe de cuisine s’est occupée aussi de la mise en place et des achats. Béatrice Dillier, qui devait s’absenter pour un voyage chantant au Canada, a supervisé
le tout. Sabrina Perrottet l’a ensuite remplacée. Malheureusement, elle a dû se
rendre aux obsèques de son père en Italie. Toute l’équipe des camps lui présente
ses condoléances émues. Mais, même en nombre restreint, la cuisine a servi
d’excellents et copieux repas à 65 personnes !
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Les activités récréatives après la voile et la surveillance nocturne du chalet ont été
confiées à Coralie, Eloyse, Aurélie et Laetitia, quatre copines étudiantes en HEP et
horlogerie. Elles se sont investies dans la préparation d’un programme aussi large
que varié, tenant compte de la pluie et du beau temps. Les enfants étaient ravis
d’emporter leur bricolage : un petit bateau avec un message écrit sur la voile.
Malgré les forts vents du début de semaine, notre fidèle réparateur, Andreas Flückiger, ainsi que les responsables de la surveillance générale du plan d’eau, Michel
Kowalski et André Lecoultre, n’ont pas eu à intervenir outre mesure. Ainsi, les
enfants ont pu profiter d’une merveilleuse semaine de vacances à la voile, après
une année scolaire bien remplie et un printemps maussade.
Quant à la Semaine des Dériveurs, même si les 16 participants inscrits constituaient un effectif bien inférieur à la capacité d’accueil du chalet et de la flotte du
CVE, cette semaine n’en a pas moins gardé un caractère international ! Un participant était venu de New-York et un autre de Chine (nouveau membre du CVE) !
Le vent, qui était au rendez-vous, a permis à tous ces jeunes de s’essayer sur
Laser, 420 ou Catamaran. Le mercredi à midi, nous nous sommes tous retrouvés
sur une plage de Font pour un pique-nique préparé par Geneviève Schneider et
son fils Laurent.
Les 9 jeunes hébergés au chalet avaient soirées libres, mais ils devaient annoncer
où ils allaient, comment ils se déplaçaient et à quelle heure ils rentraient, le couvrefeu étant fixé à 23 heures ! Mais, ils étaient tous là bien avant l’heure pour jouer
au poker, jeu qui fait fureur actuellement parmi les jeunes. Il n’y a donc eu aucun
problème de discipline. Bravo les jeunes !
Lors de cette Semaine des Dériveurs, nous avons accepté des jeunes de moins
de 14 ans, à la condition qu’ils soient sous la garde de leurs parents après la voile.
Etant donné que le CVE possède des petits Catamarans facilement maniables par
des enfants de faible poids, nous pensons ouvrir aux plus jeunes la Semaine des
Dériveurs l’année prochaine et de façon plus généralisée.
Un grand merci à toutes les bonnes volontés qui offrent à notre jeunesse de découvrir et de pratiquer notre sport favori. Vous trouverez des reflets des camps
dans les journaux La Broye, Le Républicain et Nautisme romand. Nous remercions
ces média de l’intérêt qu’ils manifestent pour nos activités en faveur des jeunes.
Gérard Bernet
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Fête du Port - Régate des Vétérans
Pour la 4e année consécutive, la fameuse Régate des Vétérans a eu lieu en ce
samedi 9 août. Au briefing, à 14h30 sous la cantine, nous avons eu le plaisir de
voir 6 dames en course, ainsi que 13 hommes. 2 femmes de plus que l’année
précédente !
Un vent très timide, mais un soleil radieux et des concurrents pleins de ruse ont
été nécessaires pour faire avancer au mieux les Laser et les Optimist. Pour la
deuxième fois, Margot Sandoz monte sur la 1ère marche du podium. Les résultats
sont les suivants :
1
2
3
4
5
6

Margot
Anne
Monique
Sonia
Josette
Florence

1
2
3
4
5
6

Tony
Sacha
Max
Thierry
Olivier
Fortunat

7
8
9
10
11
12
13

Franklin
Alain
Daniel
Christophe
Dominique
Roberto
Michel

En ce qui concerne la soirée, les festivités ont débuté dès 18h avec une gigantesque sangria, servie à près de 200 convives. Celles et ceux qui ont trempé les
lèvres dedans se sont fait surprendre en pleine récidive à plusieurs reprises. Merci
à Fortunat pour sa patience lors de la préparation des amuse-bouches ! Combien
de tomates cerises, de boules de mozzarella et de feuilles de basilic avons-nous
enfilé sur les cure-dents ?
19h30 : « A table ! », annonce le maître de cérémonie, qui prend le micro pour expliquer le déroulement de la soirée. Roger et son équipe s’attellent au dressage des
assiettes. En entrée, salade de carottes et tomates farcies de salade russe. Puis,
vers les 20h15 arrivent les fameux cochons, plus précisément la « Porchetta », des
cochons entiers désossés et cuits au four à bois. A en voir les photos, certains
ont pris du plaisir à faire des bisous aux cochons ! Et quelle ressemblance pour
certains…
Pour servir ce petit monde, ce sont les jeunes du club qui s’y sont collés. Investi
de près ou de loin dans la fête, chacun s’est donné à fond pour servir au mieux et
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au plus vite les convives qui, en règle générale, détestent attendre trop longtemps
le ventre vide.
Avant le dessert a eu lieu la remise des prix de la Régate des Vétérans. Les vétérans ayant goûté au plaisir de gravir les marches du podium se sont très vite
retrouvés les bras chargés de cadeaux, entre des bons d’achat, des plantes, des
déguisements et les fameux challenges. Merci à tous nos sponsors pour leur fidélité et leur soutien !
Après les cafés, le traditionnel bar à cocktails a ouvert. Entre les Mojito, les Caïpirina, les T-punch et les Planteurs, chacun a pu trouver un verre à son goût ; mais
les conséquences ne seront pas relatées dans cet article ! On ne parlera pas des
talents de chanteur de certaines personnes, des plouff dans l’eau au milieu de la
nuit…
Comme prévu sur l’affiche, le thème musical de la soirée fut le disco. Passant par
le funk, le disco, la pop, le rock’n’roll et le latino, chacun n’a pu que trouver son
bonheur et passer de bons moments sur le « dancefloor ». Merci à tous d’avoir
joué le jeu du costume, près de 50 % d’entre vous étiez déguisés. C’est encourageant et cela a contribué grandement à l’ambiance de la soirée !
Nous sommes persuadés que vous continuerez l’année prochaine à jouer le jeu
des déguisements et à venir toujours aussi nombreux. De notre côté, nous serons
inventifs et nous nous battrons pour vous offrir à nouveau un thème sympathique,
un repas original et une ambiance du tonnerre. A l’année prochaine pour de nouvelles aventures.

Pour le team d’organisation
Antoine C.
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Nathalie Brugger :

Objectif Pékin... Objectif atteint !
Nathalie est partie à Pékin déterminée et avec des objectifs réalistes, reflétant
le bon sens et la sagesse. « Une médaille serait incroyable, mais peu réaliste. Ce
sont mes premiers Jeux. Je vise plutôt un diplôme », confiait-elle en juin dernier.
Dans une discipline où l’expérience et l’intelligence priment, notre « débutante »
en Laser (moins de 3 ans sur ce bateau) a démontré son talent, ses capacités mentales et physiques et sa soif de gagner. Son coach, Didier Charvet, l’imagine aller
loin, très loin. « Son objectif, c’est 2012 », insistait-il avant ces JO. L’air olympique
semble convenir à Nathalie et il pourrait bien lui devenir familier.
Classement final Laser Radial, JO 2008, sur 28 pays
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Nom
Tunnicliffe
Volungeviciute
Xu
Blank
Steyaert
Brugger
Aleh
van Acker
Szotynska
Clark

Pays
USA
LTU
CHN
AUS
FRA
SUI
NZL
BEL
POL
GBR

Pts
37
42
50
62
77
90
90
91
109
112

Le CVE félicite chaleureusement Nathalie
pour sa 6 place exceptionnelle et son diplôme olympique !
e
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Souvenirs et émotions !
Le travail d’information que nous a transmis
Nathalie au travers de ses blogs et newsletters depuis 2 ans a été géré d’une manière
très professionnelle. Il nous a permis de
suivre au jour le jour sa merveilleuse aventure.
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Pour les souvenirs, rendez-vous sur ses sites:
http://nathaliebrugger.blogspot.com et http://www.nathaliebrugger.ch
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Le CVE au Tour de France à la Voile 2008
Alexandre Giovannini et Vincent Dénervaud ont participé au Tour de France à la
Voile 2008 avec l’équipe du CER (Centre d’Entraînement à la Régate de la ville
de Genève). L’équipe du « Ville de Genève - Carrefour prévention » termine à une
belle 7e place.
27 équipes d’une quinzaine de personnes, 7 étapes et une vingtaine de parcours
en banane: la présence de marins aux palmarès impressionnants (Michel Desjoyaux, le n°1 du classement Match Race mondial, Mathieu Richard, Steve Ravussin, Alain Gautier, etc.) fait du Tour de France à la Voile une épreuve mythique de
course en équipage.
Plusieurs membres du CVE, voulant continuer à régater après avoir été formés sur
dériveur au CVE, ont décidé de participer aux activités du CER. Cette association
de régatiers de toute la Suisse romande participe depuis 25 ans au Tour de France
à la Voile. Alexandre a rejoint le groupe en fin d’année 2007 pour les entraînements
d’hiver (un week-end sur deux de novembre à mars !) et a participé au Tour, alors
que Vincent était déjà membre de l’équipe lors de l’édition 2007.
La Manche et l’Atlantique de Dunkerque à l’Orient (Alexandre)
Bien que le prologue officiel du Tour de France ne soit fixé que le 29 juin, toute l’assistance et une partie de l’équipe du « Ville de Genève » étaient à Dunkerque bien
avant, afin de s’installer et de préparer le bateau pour la jauge. Entre le contrôle
de toutes les voiles, le collage des autocollants des sponsors (une vraie partie de
plaisir…) et le ponçage de la coque, la semaine passa relativement vite.
Malgré un OCS le deuxième
jour de régate, nous sommes contents du résultat,
mais conscients qu’il faudra
nous battre sérieusement
pour atteindre notre objectif
d’arriver parmi les 10 équipes les mieux classées. Le
ralliement Dunkerque-Dieppe (95 Milles) nous a bien
mis en confiance puisque
le « Ville de Genève » a fait
pratiquement toute la première partie de la course en
tête pour finir 5e à Dieppe
dans des airs dignes d’un
Bol d’or.
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Malheureusement, les bananes au large de Dieppe se sont faites dans du vent
assez fort, ce qui nous a valu un mauvais classement pratiquement dans chaque
manche. Heureusement que le tour est encore long ! Le ralliement de 180 Milles
pour rejoindre Granville a été aussi une étape éprouvante, mais le « Ville de Genève » a su rester dans le jeu et a terminé à la 13e place.
Les événements qui se sont déroulés ensuite sont déjà connus de beaucoup puisque, pour la première fois dans le Tour de France à la Voile, l’étape de PerrosGuirrec a été annulée, pour cause de forts vents et de très grosses vagues aux
alentours de la Pointe de Bretagne (6-7 mètres de creux enregistrés). Les bateaux
ont donc fait le chemin jusqu’à Lorient par la route !
Ce fut pour moi la dernière étape de ce Tour de France 2008, mais ce n’est pas
l’envie qui manque de remonter sur le Mumm pour les entraînements en vue de
la prochaine édition.
Le Sud de St Cyprien à Hyères (Vincent)

Après avoir navigué en Manche et en Atlantique l’année dernière, dans des conditions de vents parfois démentielles, un froid transperçant et des résultats médiocres, j’ai participé cette année aux régates plus chaudes du Sud. Classée 10e provisoirement à l’entrée en Méditerranée, l’équipe a pour objectif de ne pas perdre de
rang. Mieux que cela, elle se hisse solidement à la 7e place du classement final.
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Cette année, vu le peu de courses effectuées en Manche et en Atlantique, le Sud
comptait pour plus de la moitié du classement final, soit 17 courses sur 32 courues au total. Nous avons réalisé plusieurs bonnes manches dans des conditions
différentes sur les parcours en banane, dont 2 deuxièmes places, et avons été
réguliers. Mais notre 7e place est principalement due aux 5e places comptant double sur les deux seules étapes du sud. Nous avons eu l’occasion de montrer notre
efficacité dans les très très petits airs. « Alors, les Suisses ! Toujours aussi à l’aise
dans la pétole ! » entendait-on sur les pontons.
Après la 17e place de 2007, nous avons bien redressé la barre et sommes prêts
pour l’année prochaine en prévoyant plus d’entraînements en mer avec d’autres
équipes, en portant une attention soutenue sur les réglages et en accentuant le
travail sur les voiles d’avant. Rendez-vous en 2009 !
Le CVE a participé au Tour de France à la Voile en 1981 avec une équipe qui est
encore actuellement largement active au sein de la vie du Club. Peut-être que
dans un futur pas trop lointain un nouveau projet naîtra et verra le CVE participer
à cette épreuve exceptionnelle pour tout régatier qui se respecte. Le Mumm 30
devrait aussi laisser sa place à un autre bateau pour l’édition de 2011. Un nouveau
tournant dans l’histoire de cette course qui vaut la peine d’être vécue… Avis aux
amateurs !
Alexandre et Vincent
Résultats, info, images et vidéo sur www.tourvoile.fr et www.cer-ge.ch
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RS Eurocup du lac de Garde
Le lac de Garde, célèbre pour ses puissants vents thermiques et ses incroyables
falaises plongeant directement dans les eaux profondes ! Quoi de mieux pour nos
vacances qu’une semaine de régates sur ce magnifique plan d’eau avec près de
70 skiffs comme le nôtre ?
Chaque année, RS, constructeur anglais de skiffs et dériveurs, organise son championnat européen et l’engouement est tel qu’une limite de 200 bateaux pouvant
s’y inscrire a dû être fixée cette année ! Dans notre série, le RS800 (skiff double
trapèze, un peu moins puissant que le 49er), 66 bateaux se sont retrouvés sur la
ligne de départ, tous anglais à l’exception d’un équipage allemand et de nous !
Ce que nous apprécions particulièrement dans ces « Eurocup », c’est que cela
nous permet de nous mesurer avec un niveau de navigation très, très élevé. Des
équipages avec préparation olympique ou par exemple Peter Barton, navigateur
prodige de dériveurs, y participent. Mais plus simplement, d’une manière générale, le niveau des équipages anglais, des amateurs comme nous, se situe un cran
au-dessus de ce que nous rencontrons habituellement lors de nos régates open
skiffs/dériveurs en Suisse ou en France…
La diversité des équipages est également incroyable ! La pratique du dériveur est
tellement en vogue chez les Anglais qu’il n’y a pas de limites d’âge (plusieurs équipages avaient plus de 50 ans alors que certains équipages se composaient d’un
père avec son fils ou sa fille). Bref, comme chaque année, nous avons été confrontés à un grand niveau d’expérience en navigation et technique de skiffs en flotte,
qui au final nous a démontré que, bien que nous en soyons à notre 4e saison de
RS800, notre marge de progression est encore énorme ! Une excellente maîtrise
et connaissance du bateau (pour en exploiter au mieux le potentiel en navigation
de flotte et prendre un bon départ) ainsi qu’une bonne stratégie et une exécution
parfaite des manœuvres sont indispensables pour bien se classer. De quoi démentir les aprioris qui se propagent encore et qui disent que les navigateurs de skiffs
n’entendent rien en matière de technique et de stratégie.

26

Notre semaine de régates aura été marquée par des conditions de vents moins
puissantes que d’habitude sur ce plan d’eau : nous avons eu 18 nds au maximum à
la place des 25 nds espérés par tous les équipages. Le fameux thermique « Ora »,
qui se lève normalement dès la mi-journée, s’est même fait attendre une fois
jusqu’à 15h. Une fois lancées, ces régates étaient exigeantes physiquement, par
le nombre de tours à effectuer par manche et donc par leur durée. Chaque jour,
nous passions en moyenne 5 heures sur l’eau, avec des températures de plus de
30 degrés.
Et le résultat, nous direz-vous ? Et bien, nous avons terminé à la 38e place (quand
nous vous disions que nous avons encore de la marge pour progresser !). Notre
progression par rapport à notre classement à l’ « Eurocup » 2006, qui se tenait également au Lac de Garde – 48e sur 55 bateaux - est déjà importante, mais le résultat
final de cette année nous satisfait moyennement, car nous avions plutôt bien commencé la semaine pour ensuite perdre des places : 21/30/34/31/39/(52)/21/(43)/42.
Cela est sans doute dû à la diminution de la condition physique au fil des cinq jours
de régates et également à des problèmes de matériel durant deux jours (tourelle
de foc arrachée et échelle qui s’est détachée du pont !), ce qui a quand même sapé
notre moral.
Après cette semaine au lac de Garde, nous nous sommes rendus au lac de SteCroix, dans les Alpes de Haute-Provence. Ce plan d’eau est vraiment magnifique
et nous le retrouvons à chaque fois avec beaucoup de plaisir ! Surtout, nous avons
bénéficié de vents plus puissants qu’au lac de Garde, en particulier une journée de
mistral à 25 nds, avec des rafales à 30 nds ! Quel grand moment ! Cela a été du pur
plaisir au niveau des sensations et de la satisfaction à maîtriser notre skiff dans ces
conditions (remontées au vent puissantes, empannages bien exécutés, un seul
dessalage à déplorer en fin de navigation dans des vents tournants).
De retour en Suisse, notre saison se poursuit avec, en particulier, le championnat
FVLJ des dériveurs, le Bol d’Or du lac de Joux et, bien sûr, les entraînements des
mercredis soirs. Nous terminerons par le Skiffs Festival de Dongo au lac de Côme,
qui réunit une centaine de skiffs de tout genre !
Bon vent à tous !
Laureline & David
RS800 SUI 1080 ::patch::
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…moi non plus –
le Surprise SRS au port d’Estavayer
L’histoire
Le « Swiss Racing Sailors » a été fondé en 1989 après la participation de Berne au
« Tour de France à la Voile ». Le but de cette association était d’offrir la possibilité
aux régatiers suisses de participer à des régates en mer.
L’acquisition du JOD 35 « Ours de Berne » en 1997 a été suivie de deux saisons
de participation au « Tour de France ». En 1999, le Mumm 30 remplaçait le JOD
35 comme bateau de course et l’« Ours de Berne » participait alors aux différentes
régates de classe et ORC. Faisant partie d’une classe en voie de disparition, il a
été vendu en 2004.
En remplacement, le SRS acheta trois Bénéteau 25, une classe sportive adaptée à
l’entraînement d’équipages ambitieux sur les lacs suisses et à la régate en monotype aussi bien en Méditerranée qu’en mer du Nord.
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SRS et Estavayer
A la recherche de places pour stationner les trois bateaux neufs, les régatiers SRS
de la région des trois lacs jurassiens choisirent Estavayer comme port idéal pour
leur base « ouest ». Des facteurs comme l’infrastructure, l’accessibilité, l’existence
de la scène de régate et la présence de régatiers bien établis ainsi que les entraînements du mercredi du CVE ont pesé de tout leur poids dans le choix de ce port.
Pendant que les autres bateaux trouvaient des places en Suisse allemande - sur
le lac des Quatre Cantons et le lac de Zurich notamment - un groupe de 5 à 10
personnes a commencé à s’entraîner à Estavayer au début de l’année 2004. Le
Bénéteau 25 « like a virgin… » a été remplacé en 2007 par un Surprise neuf baptisé « …moi non plus », bateau non seulement mieux représenté sur les lacs de
Romandie, mais encore classe monotype très active en Suisse, en France, en Italie
et en Autriche.
Le programme
Comme colonne vertébrale du programme SRS, nous retrouvons les entraînements du mercredi, d’avril à octobre. C’est l’occasion de faire connaissance avec
l’équipe et d’apprendre les bases de la régate. La participation aux régates du CVE
et de la FVLJ nous permet d’obtenir nos premières expériences dans des conditions réelles. Et les meilleurs du team font le tour international de la classe ! La Méditerranée, l’Atlantique ou le lac de Garde : que de kilomètres parcourus, combien
d’heures passées sur les autoroutes, mais alors quel plaisir à régater entre amis du
cercle Surprise … Amis de la voile, amis des Surprise, rendez-vous prochainement
à Estavayer ou lors de l’une des régates à venir !
Adresse de contact :
sui652@srs-ccs.ch

L’équipage 2008 :
David, Andreas, Manuel
et Marian, Marlène, Sabrina
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Stupeur !
Qui, parmi les membres du CVE, n’a pas une fois tapé sur Google pour voir s’il
n’y a pas quelques personnes de par le monde qui porteraient ses mêmes nom et
prénom ? C’est ce que je me suis amusé à faire ! Il n’y a pas moins de 157 pages
en français et 10 adresses dans les pages suisses.
Quelle n’a pas été ma stupeur en constatant que « Gérard Bernet » figurait dans un
site de scientologie (Scientology : members of IAS) relaté par un site combattant la
scientologie (www.anti-scientologie.ch/ias-2005.htm) ! En fouillant, j’ai trouvé que
ce « Gérard Bernet » est Français, membre et généreux donateur de l’Association
internationale des scientologues.
Cette surprenante découverte m’a interpellé, notamment en regard de mon activité au CVE auprès des jeunes. Si des parents, souhaitant placer leur enfant dans
un de nos camps, cherchent à savoir qui sont les responsables et qu’ils tombent
sur la même page que j’ai trouvée, il serait parfaitement légitime qu’ils aient de
sérieux doutes et qu’ils choisissent d’inscrire leur enfant dans un autre camp de
vacances.
Je confirme donc qu’il ne s’agit pas de la même personne et que je n’ai rien à voir
avec cette association ; c’est une pure coïncidence due à Google. D’ailleurs, dans
mon enseignement auprès des apprentis, je dois donner des leçons sur le phénomène religieux et les dangers des sectes. Pour ce faire, j’utilise les textes mis à ma
disposition par le responsable de l’enseignement de la culture générale (eCG).
Gérard Bernet
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Loto des juniors

Le prochain loto du CVE aura lieu le vendredi 19 septembre 2008, à 20h00
à la salle de la Prillaz, à Estavayer-le-Lac
Les membres du CVE sont cordialement invités à participer à cette soirée,
en n’oubliant pas de se faire accompagner par les amis et la famille

Invitation
Tous les participants à la saison ainsi que leurs parents, et toutes les personnes désirant en savoir plus sur notre école de voile sont conviés à la réunion
de fin de saison, qui se déroulera à Estavayer, au Club house du CVE,le
mercredi 1er octobre 2008.
Nos moniteurs vous accueilleront dès 18h00, pour faire le bilan de notre
saison et préparer la saison à venir. Nous sommes impatients d’écouter vos
remarques et suggestions; par ailleurs, nous nous efforcerons de répondre
à toutes vos questions.
Nous aimerions connaître vos observations sur la navigation de cette année,
votre niveau de satisfaction sur le temps passé sur l’eau, sur les explications fournies et sur le matériel mis à disposition.
Enfin, nous vous présenterons nos objectifs pour 2009, concernant l’école
de voile et les régates à venir, tout en prenant le verre de l’amitié.
Marianne, Daniel, Ludovic
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Régate de clôture 2008 : avis de course
Chers Régatiers, chers Plaisanciers, chers Membres du CVE,
Afin de marquer la fin de cette saison 2008 riche en événements, nous vous
convions à la traditionnelle régate de clôture, qui aura lieu
samedi 4 octobre 2008 à 14h00.
Toutes les informations concernant le déroulement de cette régate vous seront
communiquées lors du briefing de 13h00, devant le Club house. Tous les bateaux
peuvent y participer. Et pour la première fois, tous les jeunes de l’école de voile y
seront également conviés avec leurs dériveurs.

Le classement sera établi en combinant les résultats de la régate d’ouverture et de
la régate de clôture. Quant à la remise des prix, elle aura lieu durant le souper.
La journée se prolongera près du Club house, où l’apéritif vous sera offert par
le CVE, cependant que Géraldine et Roger vous proposeront pour le souper la
« Choucroute royale et le dessert du chef » au prix de Frs 25.-.
Alors ne vous pressez pas trop de sortir votre bateau !
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Camp J2000
Le temps avance vite et le mois d’octobre avec son camp J2000 approche à grands
pas. Comme chaque année, le camp-croisière se déroulera dans la région de Hyères (Côte d’Azur) du 18 au 25 octobre 2008.
Les inscriptions arrivent gentiment et il y a encore assez de places, alors n’hésitez
pas à vous inscrire aussi afin de prendre part à notre aventure.
Le camp est principalement pour les jeunes de 12 à 20 ans, mais il y aura aussi des
bateaux accompagnants pour les adultes. Plus personne n’a donc d’excuse pour
manquer cette belle navigation.
Cette année encore, une nouvelle volée de skippers prendra pour la première fois
la direction d’un voilier. C’est une belle occasion pour concrétiser toute la formation théorique et pratique qu’ils ont suivie lors des formations J2000 et de prouver
à nouveau que les jeunes sont aussi capables de skipper des voiliers en mer.
D’ici là, J2000 souhaite une bonne fin d’été à tous et se réjouit de vous retrouver
à bord pour une belle expérience maritime.
J2000
Grégoire C.

Les 10 ans de J2000
L’année prochaine, en 2009, J2000 fêtera son dixième anniversaire. Tout au long
de ces années, de nombreux cours théoriques et pratiques nous ont permis de
former près de 50 jeunes skippers. Et, pour couronner le tout, naturellement, de
nombreuses navigations ouvertes aux jeunes se sont déroulées chaque année
pendant les vacances scolaires d’automne.
Le CVE a décidé de fêter cet anniversaire avec le groupe J2000 en mettant sur
pied, en juillet 2009, une croisière (anniversaire) dans les eaux grecques .
Cette croisière, dont les détails vont se préciser dans les semaines qui viennent,
sera ouverte à tous les membres du CVE, du junior au vétéran, du débutant au
navigateur expérimenté. Il sera possible d’y participer en s’inscrivant individuellement ou en louant un bateau entier pour une famille ou un groupe d’amis.
Vous trouverez au secrétariat du club un programme détaillé dans quelques semaines déjà.
Nous restons, bien entendu, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Le comité J2000
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PÉPINIÈRE
PAYSAGES SA

Le jardin, c’est...

notre passion !

1474 Bollion

Aménagements extérieurs
Tél.
Fax
Natel
E-mail

026 665 11 51
026 665 14 51
079 448 99 21
m.j.sandoz@bluewin.ch

Vente directe de végétaux
Plantations
Entretiens
Devis sans engagement

LOCATION DE VOILIERS - NAVIGATION EN MER

Cours de permis mer à Fribourg
8, 15, 22 et 29 novembre 2008
Cours radio à Avenches
15, 22, 29 novembre et 6 décembre 2008
Cours de médecine en mer
10, 17, 24 et 31 janvier 2009
JPB ORGANISATION - Jean-Paul Baechler
Corsalettes 14 / CH-1772 Grolley
Tél.: 026 475 34 43 / Mobile: 079 457 34 64
www.jpb-organisation.ch
jpb.organisation@bluewin.ch
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Demande d’admission au CVE
Le (la) soussigné(e) demande son admission au Cercle de la Voile d’Estavayer (CVE), association au sens
des art. 60 et ss. du Code civil, et déclare s’engager à payer la finance d’entrée et à verser régulièrement
les cotisations annuelles.
Monsieur / Madame / Mademoiselle

Date de naissance : ...............................................................................

Nom : ..........................................................................................

Prénom : .......................................................................................................

Rue : ..............................................................................................................................................................................................................................
NPA et Localité : ....................................................................................................................................................................................................
Tél. privé : ..........................................................................

E-mail :

q oui
q oui

Titulaire d’un permis « bateau à voile » :
Titulaire d’un permis « bateau à moteur » :

q
q
q

q
q

.........................................................................................................

q non
q non

Formule « Individuel »
Formule « Couple » prénom du conjoint :

...................................................................................................................................

Formule « Famille » prénom du conjoint :

...................................................................................................................................

prénom + date de naissance enfant :

...................................................................................................................................

prénom + date de naissance enfant :

...................................................................................................................................

prénom + date de naissance enfant :

...................................................................................................................................

prénom + date de naissance enfant :

...................................................................................................................................

Formule « Junior »
Formule « Sympathisant »

Date : ................................................................................

Signature :

Les demandes d’admission sont à retourner au :

.........................................................................................................

Cercle de la Voile d’Estavayer
Case postale 657
1470 Estavayer-le-Lac

Le Comité du CVE statue sur la demande d’admission, qui est ensuite presentée à l’Assemblée générale annuelle.
FINANCE D’ENTREE 1)
Fr. 200.Les juniors et sympathisants ne paient pas de finance d’entrée
COTISATIONS ANNUELLES 2)
• membre individuel

Fr. 280.-

• famille avec enfants de moins de 21 ans

Fr. 280.-

• junior (jusqu’à 21 ans)

Fr. 60.-

• sympathisant

Fr. 50.- / 100.- (avec ou sans le journal du Club)

1)
2)
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Fr. 240.-

• couple

La finance d’entrée est individuelle. Pour un couple, elle se monte donc à Fr. 400.Dès janvier 2009

ADRESSES DU CERCLE DE LA VOILE
COMITÉ DU CVE
Président

Thierry Girard
Closel 7
1424 Champagne

P. 024 436 24 76 (tél. + fax)
079 239 30 70
president@cvestavayer.ch

Dériveurs, formation juniors
Vice-Président

Fortunat Dillier
Ch. des Châtaigners 26
1470 Estavayer-le-Lac

P. 026 663 18 57
juniors@cvestavayer.ch

Caissier

Maurice Veluzat
Ch. des Roches 142
1470 Estavayer-le-Lac

P. 026 663 46 54
caissier@cvestavayer.ch

Secrétaire
(hors comité)
Bibord Trabord

Marie-Pierre Saulay
Rue du Camus 3
1470 Estavayer-le-Lac

B. 026 663 26 94 (répondeur)
(16 h -18 h ou sur rendez-vous)
secretaire@cvestavayer.ch

Infrastructure et matériel

Michel Gaille
Rte de la Gare 43
1470 Estavayer-le-Lac

P. 026/663 87 57
materiel@cvestavayer.ch

Presse & communication

Denis Monnerat
Rue du Château 9
1470 Estavayer-le-Lac

P. 079 601 49 62
presse@cvestavayer.ch

Régates

Martin Stolz
Fliederweg 54
3075 Rüfenacht

P. 031 951 51 84 - 078 855 82 13
regates@cvestavayer.ch

Camps

Alexandre Giovannini
Rte de Corsalettes 14
1772 Grolley

P. 026 475 39 61 - 079 716 01 74
camps@cvestavayer.ch

Animations

Antoine Charaudeau
Rte des Fontanettes 32
1754 Avry

P. 026 470 02 21 - 079 508 48 38
animations@cvestavayer.ch

Membres / Bénévoles

Marie-Pierre Saulay
Rue du Camus 3
1470 Estavayer-le-Lac

B. 026 663 26 94
P. 079 707 69 48
membres_et_benevoles@cvestavayer.ch

J2000
(hors comité)

Grégoire Chauvin
Rue Hans Geiler 1
1700 Fribourg

078 789 70 46
J2000@cvestavayer.ch

RESPONSABLES D’ACTIVITÉS
Entraîneur

Marianne Rouget
République 12
2208 Les Hauts Geneveys

P. 076 219 37 09
entraineur@cvestavayer.ch

Moniteurs

Daniel Allenbach
Rue Jean-André Venel 11
1400 Yverdon-les-Bains

P. 078 640 88 08
moniteur@cvestavayer.ch

Ludovic Girard
Closel 7
1424 Champagne

P. 079 640 32 33
moniteur2@cvestavayer.ch

AUTRES ADRESSES UTILES
Capitaine du port

Maurice Veluzat
SOCOOP
CP 844 - 1470 Estavayer-le-Lac

026 663 35 87 (répondeur)
socoop@bluewin.ch

CVE - Cercle de la Voile
d’Estavayer

CP 657
1470 Estavayer-le-Lac

secretaire@cvestavayer.ch
www.cvestavayer.ch

