édito
Bonjour à tous,
Vous avez décidé de réchauffer les restes en m’élisant à nouveau à la présidence de
notre club. J’ai accepté cette présidence car, en cette période charnière (renouvellement de la concession du port), il fallait s’engager pour notre club afin de préserver
au mieux nos intérêts.
Nous avons, comme toujours, beaucoup d’activités à organiser, des régates, des cours
de voile et des fêtes. Mais en plus nous nous devons de soutenir la Socoop dans ses
démarches pour obtenir une nouvelle concession. Le CVE se doit d’agir en collaboration
avec la Socoop pour rester maître de notre destin en faisant tout pour garder cette
concession ou tout du moins préserver nos intérêts pour l’avenir du club qui passe
principalement par l’organisation de régates et la formation des jeunes qui sont la
relève. J’ai pu constater que la première manifestation qui a servi de lancement à
la campagne « Lac pour tous » a été un succès et cela grâce à l’aide de nombreux
bénévoles qui se sont dévoués sans compter.
Nous aurons encore besoin de vous, d’autres actions seront mises sur pied pour faire
grandir cet élan à convaincre les autorités cantonales à prolonger la concession de la
Socoop et cela dans l’intérêt de tous les navigateurs du port et du lac.
Je vous souhaite à tous un bel été comme on les aime !
Maurice
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Cher(e)s ami(e)s de la SOCOOP,
Au cours de l’année 2018, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg se prononcera sur la réattribution de la concession du Port d’Estavayer-le-Lac. Géré par
la SOCOOP depuis près de 50 ans, le port n’a cessé d’évoluer, de se remodeler,
au point où la situation actuelle lui promet un avenir tranquille, sur une base
solide et autofinancée.
Or, cette décision prochaine de la part du canton met en danger notre existence
et la collaboration essentielle entre la SOCOOP, le CVE, le port et ses utilisateurs.
Au cours de toutes ces années, nous avons développé une connaissance approfondie du port, de ses locataires et amis et surtout des attentes et des besoins.
En conséquence, un passage en mains publiques impliquerait une véritable
perte de repères et exigerait tout un travail de fond à refaire afin de retrouver
la confiance actuellement établie.
C’est par le biais de notre campagne « LAC POUR TOUS » et des divers événements organisés tout au long des années 2017 et 2018 que nous souhaitons
sensibiliser la population à notre cas et à notre travail.
Nous vous invitons cordialement à participer activement à nos manifestations.
www.lacpourtous.ch
Pour la SOCOOP – le président Laurent Jaunin
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Estavayer-le-Lac, Payerne
et région

www.estavayer-payerne.ch
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Représentant
des voiliers

Nomade 640 / 830 / 980

et des moteurs
• Boutique – Accastillage
• Hivernage et entretien
• Traitement osmose
• Pose enrouleur génois
• Peinture (2 comp.) pont et coque
• Service moteurs toutes marques

Rte des Lacustres 20
CH-1470 Estavayer-le-Lac
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Tél. +41 (0)26 663 14 29
Fax +41 (0)26 663 53 50

www.perisset.ch
info@perisset.ch
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Laurent Jaunin

Consultant – surveyor

MIIMS – RMS – expert judiciaire
Tous mandats d’expertise navale
Agréé par l’office Suisse de la navigation maritime

Tél. 079 378 06 16

www.yachtsurveys.ch
Laurent Jaunin

Consultant – surveyor

MIIMS – RMS – expert judiciaire
Tous mandats d’expertise navale
Agréé par l’office Suisse de la navigation maritime

Tél. 079 378 06 16

www.yachtsurveys.ch
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Régate d’ouverture
La régate d’ouverture s’est déroulée le samedi 29 avril.
Nous avons eu droit à une météo de rêve pour le début de saison.
Au programme: soleil, ciel bleu et petite bise de 2-3 beauforts.
Ces merveilleuses conditions ont eu une bonne influence sur la participation, puisque
20 bateaux étaient inscrits et présents sur la ligne de départ.
Ceci représente un record après plusieurs éditions de régate de club avec une météo
médiocre et faible participation.
Le comité de course a pu lancer 2 manches durant l’après-midi.
Après ces 2 manches, Le Lüthi 33 de César Sandoz s’impose suivi du Farr 30 de JeanMarc Languetin. 3ème le Modulo 93 de Christophe Wirth.
La soirée s’est poursuivie avec le traditionnel apéro et repas au Club House.
Un grand merci d’être venus en nombre et rendez-vous à la régate de clôture !
Bastien

Manche des championnats suisses d’optimist
Le week-end des 6-7 mai a eu lieu une des 5 manches des championnats suisses
d’optimist.
La météo a été à la hauteur du comité de course qui a profité pleinement de ces belles conditions. 3 manches le samedi et 3 autres le dimanche.
Les meilleurs résultats du CVE sont Tiago Ayala qui finit 39e et Simon Mille 43e et 1er
Benjamin. Mathieu Mille 45ème, Lynn Niederhauser 85ème, Basil Sandoz 112ème,
Julie Scheibli 128ème.
Un grand bravo à nos juniors pour leur participation !
Dans le cadre de ce circuit, nos juniors se sont rendu quelques semaines plus tard à
Workum (Pays-Bas) et régateront prochainement sur le Léman.
Un grand merci aux bénévoles sans qui cette régate n’aurait pas pu avoir lieu !
Les Sponsors ont soutenu cette belle régate, merci !

13

14

100 Milles de Pentecôte
La Course
Ce sont 65 bateaux qui étaient au départ de cette édition des 100 Milles de Pentecôte.
La régate a débuté dans des airs très légers et la descente pour Yverdon a été longue.
Un violent orage a traversé la régate en fin de journée et à surpris par sa violence
quelques bateaux. Ces derniers ont dérivés et se sont échoués sur le banc de sable
vers le téléski-nautique. Tous les bateaux de sauvetage engagés ont du intervenir en
urgence pour leur porter assistance.
Les résultats
Sur le grand parcours des monocoques, c’est le Lüthi F10 «Furia» de David Biedermann
qui a franchi le premier la ligne d’arrivée suivi par le Lüthi 33 «Unanimus» barré par
César Sandoz et enfin le Lüthi 38.2 «Canopus III» de Philippe Matthey.
Après correction des temps avec les handicaps SRS, c’est Pierre Walt sur son Esse 850
«Henri Lloyd» qui remporte la course en temps compensé. Deuxième le Farr 28 «Buzz»
de Jacques Blanc et encore un Esse 850 avec Robert Hartmann.
Au niveau du petit parcours des monocoques, c’est cette fois-ci le Brenta 30 «Plan B»
d’André Bechler qui coupe la ligne en premier, suivi du Fareast 28 R «Tanimara 6» de
Jean-Jacques Cunier. Troisième bateau, le dolphin 81 «Code Goéland» de Rachel Erard
vient compléter le podium en temps réel.
Après le calcul des temps compensés, c’est tout de même André Bechler qui s’impose.
La deuxième place revient au X99 «X-Ray» de Donald Hasler suivi de l’Albin Express
«Sapin» de Christophe Benoît.
Au niveau du petit parcours des multicoques, une faible participation avec seulement 2
bateaux inscrits. Klaus Hofer sur son Nacra 20 FCS s’impose en temps réel et en temps
compensé étant donné que son seul concurrent Alain Jendly sur son Hobbie Cat 21
n’était pas jaugé dans la classe M3.
Un nouveau logiciel
Nouveauté cette année, Swiss Sailing a mis à disposition un nouveau logiciel pour la
gestion des régates. Il s’agit de «Manage2sail». Ce programme présente l’avantage pour
les concurrents de pouvoir déjà s’inscrire en ligne et payer leur inscription en avance
et ainsi éviter la file d’attente le samedi matin de la régate.
Près de la moitié des bateaux ont utilisé cette solution et j’encourage les autres à le
faire pour la prochaine édition !
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PAYSAGES &
PÉPINIÈRES

Jardin

!!

rizon!

à l’ho

www.sandoz-paysages.ch
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Vous pouvez d’ailleurs retrouver tous les résultats des 100 Milles sur le site de
manage2sail.
Lac pour tous
L’événement des 100 Milles était lié cette année à la campagne sensibilisation du public
de la SOCOOP «Lac pour tous». Le but de cette campagne était de montrer au public
la vie du port. Une conférence de presse a eu lieu le matin après le départ de la régate.
Les animations
La soirée organisée en commun entre le CVE et la SOCOOP a permis de continuer la
fin de journée avec un apéritif, un souper. Place ensuite au concert du groupe «Los tres
pesetas» suivi des DJ Frantic et DJ Roach jusqu’au bout de la nuit.
Vous retrouverez des photos de la régate sur le site de notre photographe local Jo
Bersier sur son site : http://www.jo-bersier.ch/regate100milles
Vous avez la possibilité de lui commander des clichés en le contactant directement.
Un grand merci à tous nos sponsors, bénévoles et participants.
A l’année prochaine
Bastien

Grand Prix M2 4/5 juin 2017
La 5ème édition du Grand Prix de M2 d’Estavayer a battu son record de participations
avec quatorze catamarans du TeamWork M2 Speed Tour présents pour cette régate
pendant le week-end de Pentecôte.
Des conditions de vents instables ont mis les nerfs des concurrents et des organisateurs
à rude épreuve. Le comité de course mené par Peter Beck a pu envoyer 4 manches
dimanche dans un joran qui est monté jusqu’à 20nd avec un chavirage et 4 vainqueurs différents. Le lundi de Pentecôte, 2 manches dans une faible bise ont permis au
redoutable Michel Vaucher et à sa nouvelle équipe Victory composée de navigateurs
expérimentés sortant du CER (centre d’entraînement à la régate de la ville de Genève)
de gagner cette épreuve. TeamWork et Swiss Medica Network complètent le podium.
Un grand merci à tous les bénévole qui ont permis une belle animation sur le port et
un magnifique combat sur l’eau malgré des conditions difficiles.
Vincent
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Swiss Sailing League
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Foto: (c) Claudia Somm

Swiss sailing League 24-25 juin
Estavayer a accueilli pour la 1ère fois de son histoire une étape de Challenge League
(2ème division suisse des régates par clubs) à la fin du mois de juin à Estavayer. C’était
important pour le club qui est un des 10 plus grands de Suisse et pour les gens qui
se battent depuis de longues années pour organiser de belles compétitions sur notre
plan d’eau d’accueillir cette nouvelle forme de compétition. La réussite a été complète
avec une bonne organisation sur l’eau et à terre, et des conditions de vents parfaites le
dimanche qui ont permis de courir 16 courses sur le week-end !

Les Swiss sailing League (SSL) sont composées en 2 divisions appelées comme au
foot Super league et Challenge league dans lesquelles s’affrontent 2 x 12 clubs.
Les régates se courent sur 6 J-70 fournis par l’organisation et les équipages
changent d’embarcation à quasi chaque manche comme en match race. Les
parcours sont très cours et les régates extrêmement serrées et intéressante à
suivre. Un système de promotions relégations en fin de chaque année permet de
monter dans les league. Les 3 meilleures de Super League accèdent à la champions
League européenne.
Pour l’événement d’Estavayer, 12 équipes (48 concurrents) étaient présentent. C’est le
club d’Enge (Zurich) qui l’a emporté devant Morat et Versoix. La journée de samedi a été
peu ventée, mais le comité de course a pu quand même concocter 6 manches correctes
qui ont permis aux équipes prenant les meilleurs départs de se distinguer. Dimanche le
vent est entré en fin de matinée et a permis de faire 10 magnifiques manches qui ont
permis au club qui dominent depuis le début de saison de faire la différence. Enge et
Versoix se partagent la 1ère place au générale après 3 événements. Plus de détail sur :
swiss-sailing-league.ch .
Nous avons mobilisé une vingtaine de personnes du CVE et de la SSL sur l’eau pour
permettre à cet événement d’avoir lieu. 4 jury, 1 préparateur/réparateur, 1 attachée de
presse et 1 coordinateur étaient organisés par la SSL. 10 personnes pour le comité de
course présidé par Pesche Beck et 5 pour les changements d’équipage se sont engagés
pour la réussite de cette régate. Le Club House a organisé une raclette sous la tente du
CVE le samedi soir ! Un grand merci à tous pour l’engagement !
Le CVE va tenter de se qualifier pour la challenge league 2018 lors de l’événement
de qualification qui aura lieu à Thoune début septembre. Les 3 moins bonnes équipes
2017 et les 15 équipes souhaitant accéder aux league s’affronteront et les 3 meilleures
participeront à la challenge league 2018. Les équipes se classant de la 4ème à la 15ème
place participeront à une 3ème division qui va voir le jour en 2018 ! Il y a donc de forte
chance que le CVE participe aux SSL 2018, après la malheureuse 5ème place de l’année
passée ! Avis aux amateurs …
Pour le CVE,
Vincent
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Nous avons déménagé à la
route des Lacustres 20.
Ces nouveaux locaux se situent dans
le bâtiment du chantier naval Périsset.
Ce loft récent nous permet de fabriquer
et réparer des voiles de plus grande
taille dans des conditions optimales.
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Bonavalette autour du monde (8)
C’est une maison bleue
Février 2017, nous atterrissons à San-Francisco où nous attend sagement le Bonavalette. Cette fois-ci, nous ne sommes plus 3, mais 4. Michael a décidé de poser
son sac à terre, tandis que Lucien Mozer et Martin Véluzat reprennent le flambeau.
Nous décidons, avant d’attaquer la préparation du bateau, de découvrir la ville. Et
nous ne sommes pas déçus. Du Golden Gate Park où nous nous faisons une petite
fondue au quartier alternatif de Hashburry Heights aux vitrines arc-en-ciel, pas le
temps de s’ennuyer.
Nous déplaçons ensuite le bateau au Nord de la baie de San-Francisco, où se trouvent
les chantiers navals et les ateliers techniques pour attaquer la longue liste des préparatifs. C’est l’occasion aussi pour l’équipage de mieux se connaître et de s’habituer
à partager ce petit espace. Nous profitons de l’intervention du chantier sur notre
coque pour louer un bus et passer quelques jours dans le Yosemite. On allait tout de
même pas manquer ça. Retour donc dans la neige, au pied des séquoias géants et
de gigantesques blocs de granite. Quand on raconte à nos voisins de camping que
nous venons d’Alaska en bateau et que nous repartons bientôt pour la Polynésie, ils
nous regardent avec de grands yeux. Mais bon, nous, on en a un peu assez du froid.

Transpacifique
Après sa mise à l’eau, le bateau est chargé de vivres jusqu’au moindre recoin. Il fait
encore froid. Nous appréhendons un peu d’avoir du vent fort par cette température.
Nous devons donc attendre un peu et accepter de faire les premiers 200 Milles en
tirant des bords (on pensait que c’était fini ça).
18 mars, tout semble prêt au grand départ. Nous estimons le temps de traversée
entre 20 et 30 jours, suivant le temps que nous allons passer à prendre des mesures
aux abords de l’océan de plastique, hors du flux de Nord devant nous pousser vers
l’Equateur.
La température monte chaque jour un peu. Nous pouvons bientôt prendre à nouveau des douches à l’arrière et passer nos quarts dehors et sans ciré. Les dorades
coryphènes et les bonites mordent à nouveau, animant nos journées et améliorant
significativement nos repas. Franciss (Le pilote automatique), lui, nous joue quelques
tours, ce qui nous coûte un spi et la têtière de grand-voile. Heureusement, à moins
de 150 Milles des Marquises !
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Je vous accueille
avec plaisir à mon
exposition à Cugy
Artisan poêlier-fumiste

Cheminées, poêles, canaux de fumée, pierre ollaire, barbecue,
fours à pizza, chapeaux de cheminée à l'ancienne
César Sandoz Grand’Rue 37 1482 Cugy
www.fumiste.ch – 079 452 46 33 – cesar@sandoz.ch

Restaurant de la

Rue du Camus, Estavayer-le-Lac

Nos spécialités : La soupe de poissons, rouille et pain à l’ail
Le tartare de bœuf
Le pavé de bœuf et foie gras poêlé
Les poissons du lac du pêcheur
Les produits régionaux et de saison

Petite salle pour groupes jusqu’à 30 personnes
Famille Claude Maillard depuis 1987
22

Terrasse sur la rue du Camus
tél. : 026 663 11 81

Tout va très bien aux Marquises
Au total nous aurons mis 24 jours pour parcourir les 3000 Milles qui séparent SanFrancisco de Hiva Oa, qui sort de la brume après une nuit très agitée. Nous sommes,
en effet, en plein dans le Pot-au-Noir et les grains se font parfois très violents.
L’arrivée au pied de ces montagnes vertes aux mille cascades laisse l’équipage sans
voix. Nous mouillons dans la baie de Tahauku, à côté d’une dizaine d’autres tourdumondistes. C’est la première fois en plusieurs mois que nous ne sommes pas seuls
au mouillage, ça fait plaisir. Première fois aussi que nous pouvons nous baigner sans
combinaison de survie.
Les premiers pas à terre sont quelques peu hésitants, mais après un mois, l’appel d’une
bière fraîche se fait entendre. Notre retour au bateau, quelques heures plus tard, aussi.
Nous garderons les anecdotes polynésiennes pour le prochain numéro du BT, ou
pour notre retour, qui sait.
Vous pouvez nous suivre sur notre site : www.bonavalette.ch (les vidéos sur la Californie et la traversée y seront bientôt visibles)
FB : bonavaletteautourdumonde
Instagram : @bonavalette
Bon vent à vous pour cette nouvelle saison qui commence !
Salutations de l’équipage
Fakarava, Tuamotus, 24 mai 2017
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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 : ................................................................................

Titulaire d’un permis « bateau à voile » :

q oui

q non

Titulaire d’un permis « bateau à moteur » :

q oui

q non

q

Formule « Individuel »

q

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

q

Formule « Famille » prénom du conjoint : ..........................................................................................
prénom + date de naissance enfant : .........................................................................................
prénom + date de naissance enfant : .........................................................................................
prénom + date de naissance enfant : .........................................................................................

q

Formule « Junior »

q

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 présentée à l’Assemblée générale
annuelle.
FINANCE D’ENTRÉE 1)
Fr. 200. –
Les juniors et sympathisants ne paient pas de finance d’entrée
COTISATIONS ANNUELLES 2)
• membre individuel

Fr. 240. –

• couple

Fr. 280. –

• famille avec enfants de moins de 21 ans

Fr. 280. –

• junior (jusqu’à 21 ans) 3)

Fr. 60. –

• sympathisant

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

Dès l’AG du 28.03.2015, la finance d’entrée s’élève à Fr 200.– pour toutes les formules (individuel, couple, famille).
Depuis 2009.
3)
Dès l’année des 22 ans, la cotisation annuelle est transformée en formule « Individuel », soit à Fr. 240. –.
À condition qu’ils participent à deux journées comme bénévoles lors de manifestations du CVE, les étudiants
jusqu’à l’âge de 25 ans bénéficient d’un défraiement forfaitaire de Fr. 100.–. Ce montant est remboursé lors
de la régate de clôture.
1)

2)
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Tarif des annonces (2 parutions) :
Page de couverture (dos)
1 page
2/3 de page
1/2 page
1/3 de page

Fr. 1000. –
Fr. 400. –
Fr. 300. –
Fr. 200. –
Fr. 100. –

Le CVE souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres
William
Sylvia
Hansjörg +Rosemarie
Billie
Fortunat
Henri
Szombath
Carole
Anthony
Victoria
Léo
Roland
Nathalie
Lynn Moana
Carole et Beat
Julie
Lorane
Arnaud
Loan
Paula
Kevin
Mateo

Brunel			
Buchegger
Büchler		
Burger			
Diller			
Kaspar			
Lehel			
Lehel			
Lehel			
Lehel			
Matthey
Muehlheim
Murri			
Niederhauser
Scheibli		
Scheibli		
Scheibli		
Simonet
Mahlstein
Mahlstein
Schueler
Wicht			

Frasses
Zürich
Innerberg
Cousset
Estavayer-le-Lac
Villarlod
Bulle
Bulle
Bulle
Bulle
le Pâquier-Montbarry
Bienne
Corcelles-Payerne
Faoug
Estavayer-le-Lac
Estavayer-le-Lac
Estavayer-le-Lac
Münchenstein
Münchenstein
Münchenstein
Villars-sur-Glâne
Le Pâquier
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