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Edito
Chers membres du CVE, chers amis,

l’occasion de rencontres chaleureuses.
Durant cette saison, le vent était régulièrement

Si nous avions su, en nous engageant en déFHPEUH GHUQLHU TXH QRWUH RIƓFLDOLVDWLRQ QH
serait effective qu’en juin …
Si nous avions su que toutes les manifestations du printemps allaient être annulées (Ouverture, Championnat Suisse Corsaire, 100
Milles)…
Si nous avions su que l’école de voile n’allait
SDVG«EXWHUVHVDFWLYLW«VDYDQWƓQPDLHWTXH
tous les groupes qui avaient effectué des réservations (cours ou chalet) allaient tout annuler…
Si nous avions su…. Nous l’aurions quand
même fait avec plaisir! Ce cher Corona nous a
GRQQ«GXƓO¢UHWRUGUH HWQRXVHQGRQQHWRXjours), mais ainsi, nous nous sommes remis en
question pour continuer de faire progresser le
CVE.
Votre nouveau comité s’engage après avoir
G«ƓQL OHV SULRULW«V FLGHVVRXV /D FKDUJH HVW
intense, mais le plaisir aussi.
/ō$VVHPEO«H *«Q«UDOH D SHUPLV ¢ QRV
PHPEUHV GH VH UHWURXYHU DSUªV OH FRQƓQHment et la Fête du port en « bal masqué » fut

au rendez-vous et la « Sortie du mercredi » a
U«XQLMXVTXō¢EDWHDX[
N’oublions pas nos juniors qui ont brillé au
niveau Suisse et international. Simon Mille est
champion Suisse en Optimist ! C’est avec de
tels résultats que nous tous, membres du CVE,
SRXYRQV¬WUHƓHUVGōLQYHVWLUGDQVODIRUPDWLRQ
de la relève.
Un grand merci à vous tous qui vous engagez pour faire vivre votre club : bénévoles,
membres du comité, collègues salariés,
sponsors, Socoop, professionnels du port
ou amis du CVE.
Vous aurez le plaisir de découvrir les points
forts de la saison 2020 dans ce Bibord-Trabord
fraîchement relooké.
1RXVYRXVVRXKDLWRQV¢YRXVHW¢YRVSURFKHV
un excellent hiver, de merveilleuses fêtes de
ƓQGōDQQ«HHWQRXVQRXVU«MRXLVVRQVGHYRXV
revoir en mars prochain.
Prenez soin de vous et… A bientôt sur l’eau !
Antoine Charaudeau, Co-Président
Jean-Pierre Oudot, Co-Président
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Stage d’été
Nous avons connu une très belle saison de
stage avec un record de participation.
Les retours ont été positifs concernant l’encadrement très pédagogique et les infrastrucWXUHVGXFOXETXLVRQWELHQDGDSW«HV¢FHW\SH
d’exercice.
&H VXFFªV HVW FHUWDLQHPHQW ¢ SRQG«UHU WRXW
d’abord en raison de la situation du coronavirus qui a fait rester de nombreux Suisses au
SD\V GXUDQW OHV YDFDQFHV PDLV DXVVL ¢ FDXVH
de l’annulation du Camp d’Optimist qui n’a pas
eu lieu, faute de bénévoles pour son organi-

VDWLRQ$SSHO ¢ SHLQH GLVVLPXO« VōLO IDOODLW OH
préciser......
Un bémol concernant la mixité des âges et
l’activité dans certains groupes. Des participants ont été surpris de se retrouver avec des
plus / trop grands ou petits qu’eux.
Nous allons adapter cela pour la saison suivante, plus d’infos dans la rubrique “Ecole de
voile”.

Jean-Pierre
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Ecole de voile
Début de saison très mouvementé pour notre
école, toujours pour la même raison. La reprise en main par les nouveaux présidents a
pris un peu de temps et le corona nous a joué
son mauvais tour, juste au moment des inscripWLRQV¢QRVFRXUVU«JXOLHUV2QWVXLYLGHVVHmaines de jonglage pour sauver notre saison
et proposer des cours au plus grand nombre
et de la meilleure qualité possible.
Cet exercice nous a enseigné bien des choses
et nous avons souhaité mettre un peu plus de
VWUXFWXUH GDQV QRWUH «FROH HQ G«ƓQLVVDQW XQ
ƓO URXJH TXH MōDL OH SODLVLU GH YRXV SU«VHQWHU
ci-dessous.
Les stages sont le point d’entrée dans notre
club ou le haut de l’entonnoir. Nous propoVRQV GH UHG«ƓQLU OHV JURXSHV SRXU Oō«W« SURchain avec des classes d’âge. Le support sera
le multicoque, particulièrement adapté pour
la découverte. La nouveauté sera le stage de
SHUIHFWLRQQHPHQW TXL VōDGUHVVHUD ¢ GHV SHUVRQQHV TXL VDYHQW G«M¢ QDYLJXHU HW TXL VRXKDLWHQWVōLQLWLHURXVHSHUIHFWLRQQHU¢ODU«JDWH
Durant la saison nous proposerons, comme
cette année, trois niveaux de cours:
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1. Loisir
Le cours pour débutants pourra se dédoubler
au besoin. La devise: je découvre, j’apprends
¢QDYLJXHU/ōDFFHQWHVWPLVVXUOHSODLVLUODG«couverte de la voile et d’un nouveau support
SRXU FHX[ TXL DXUDLHQW SDUWLFLS« ¢ XQ VWDJH
durant l’été. Ils auront toujours la possibilité de
commencer directement après leur stage avec
une demi- saison dans la mesure des capacités du club.
2. Avancés
/DGHYLVHMHQDYLJXHMōDSSUHQGV¢U«JDWHU3DV
d’école de base dans ce groupe, mais un perfectionnement des techniques et une initiation
¢ODU«JDWH/HVSDUWLFLSDQWVGHFHJURXSHDXront la possibilité de prendre part aux régates
&/ DYHF OHXU PRQLWHXU DƓQ GH G«FRXYULU OD
compétition dans un cadre familier.
3. Régate
Le ton est donné, ils savent naviguer et ont
de l’expérience en régate. Il s’agit de leur apSUHQGUH¢MRXHUODJDJQH/HXUGHYLVH-HU«JDWHMōDSSUHQGV¢JDJQHU3RXUFHIDLUHQRXV
IHURQV DSSHO ¢ XQ FRDFK HW FH JURXSH VHUD
réservé aux plus motivés. Un engagement de

la part de la famille sera également indispensable pour assurer la réussite de l’exercice.
Notre club, et ce n’est hélas pas une exception,
a perdu de nombreux membres ces dernières
DQQ«HV HW FHOD VH UHVVHQW VXU OHV ƓQDQFHV /D
formation est un des fondements et c’est aussi
l’activité qui coûte le plus cher. Nous sommes
l’un des deux seuls clubs du l
DF ¢ DYRLU XQ PRQLWHXU VDODUL« GXUDQW OD VDLson. C’est une chance extraordinaire, n’hésitez
SDV¢SURPRXYRLUQRWUHDFWLYLW«DXSUªVGHYRV
connaissances. Ce nouveau concept devrait
SHUPHWWUH ¢ WRXWHV OHV HQYLHV Gō\ WURXYHU OHXU
compte!
La suite? Nous sommes performants dans la
IRUPDWLRQGHEDVHHWMXVTXō¢ODƓQGHOōDFWLYLW«
en Optimist. La FVLJ est également très bien
structurée avec le « talent pool » et cela paie
lors de grandes compétitions internationales
comme le championnat d’Europe Optimist le
mois derniers avec deux de nos jeunes dans le
top 10. Les familles ont aussi un rôle déterminant dans le succès de nos navigateurs et il ne

faut pas l’oublier, le club ne pourra jamais se
VXEVWLWXHU¢FHWHQJDJHPHQW
/HG«ƓHVWPDLQWHQDQWODWUDQVLWLRQGHFHVQDYLgateurs, encore mineurs, et donc dépendants
en matière de mobilité et d’investissement.
Ensemble, avec la FVLJ et les clubs voisins,
nous devons mettre en place une stratégie qui
oriente les familles vers le meilleur support qui
SHUPHWWH ¢ FHV U«JDWLHUV GH SRXUVXLYUH OHXU
carrière.
Notre rôle sera de leur offrir la possibilité de
FRQWLQXHU¢VōHQWUD°QHUGDQVGHERQQHVFRQGLtions et, en collaboration avec la région, de
FRQWLQXHU ¢ SRXYRLU VH FRQIURQWHU DX[ PHLOleurs d’entre eux.
Quelques investissements en matériel seront
nécessaires pour 2021 et un peu d’huile de
coude.
Les détails et les formulaires seront dispoQLEOHVVXUQRWUHVLWHYHUVODƓQGHOōDQQ«H$ORUV
faites du bruit et….. À bientôt sur l’eau !
Jean-Pierre
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Chef de base
Pour moi, une école de voile est avant tout une
école de vie. Un jeu n’est pas uniquement un
jeu, un sport n’est pas uniquement un sport,
ce sont des moyens détournés d’amener le
SUDWLTXDQWYHUVXQREMHFWLIELHQG«ƓQL¬WUHHQ
relation avec soi et avec les autres.
Cela passe par l’écoute et le respect de
FRQVLJQHVOōDWWHQWLRQSRUW«H¢VDV«FXULW«HW¢
celle des autres, la conscience de son corps et
de ses ressentis (plaisir, effort, etc.)
Un enfant qui va venir pratiquer la voile, ne va
SDVMXVWHDSSUHQGUH¢SU«SDUHUVRQEDWHDXHW
¢QDYLJXHULOYDG«YHORSSHUWRXWXQHQVHPEOH
de compétences, aussi bien sociales que physiques qui lui serviront dans la vie de tous les
jours.
Pendant les stages d’été, c’est avant tout la notion de plaisir qui est mise en avant. C’est un
moment privilégié avec les enfants pendant
lequel je prends le temps de connaître les pe-
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tites histoires, les peurs de chacun notamment
lors des repas que nous partageons tous les
midis. L’apprentissage passe beaucoup par
des jeux et des activités (pique-nique, traversée du lac, sauvetage etc.) et beaucoup d’enfants souhaitent continuer la voile après ces
stages.
3RXU OHV FRXUV ¢ OD VDLVRQ R» OHV SDUWLFLSDQWV
enfants ou adultes viennent toutes les sePDLQHVGDQVXQFU«QHDXKRUDLUHELHQG«ƓQLFH
sont les aspects techniques et théoriques qui
priment.
,O VōDJLW DORUV GōDPHQHU OH SDUWLFLSDQW ¢ SURJUHVVHU GH U«SRQGUH ¢ VHV DWWHQWHV SRXU OXL
donner un maximum de connaissances et
de techniques qui lui permettront d’intégrer
XQ JURXSH GH U«JDWH HW GH FRPPHQFHU ¢ VH
FRQIURQWHU¢GōDXWUHV
Mathieu, Chef de Base

Juniors compétition : la saison de tous les rebondissements !
En 2020, que de rebondissements! Les navigateurs ont montré qu’il en fallait plus pour les
décourager. Evidemment, le printemps a été
frustrant pour les plus jeunes autant que pour
nous, et ce n’est qu’avec la C3L organisée, dès
que possible, par le CVE les 13 et 14 juin, que
la saison a pu réellement être lancée.
En dépit de la super équipe de bénévoles,
du comité de course qui a fait courir 6 belles
manches et d’une participation record, c’est
surtout l’orage spectaculaire du samedi qui a
marqué les esprits...
Les C3L (et PM Laser) se sont ensuite enchaînées, avec une coopération intelligente entre
l’AVP et le CVE. L’été a été très chargé pour les
2SWLPLVWLODFRPPHQF«DYHFPDJQLƓTXHV
régates au Lac de Garde. Forts de cette préparation, Lynn et Simon ont poursuivi avec la PM
¢ 9HUVRL[ Ŋ ªUH YLFWRLUH SRXU 6LPRQ HW EHOOH
10ème place de Lynn, puis avec le ChampionQDWVXLVVH¢7KXQ
D’entrée, Lynn et Simon se sont installés en
tête du classement, féminin pour l’une, et du
classement général pour l’autre... ils ne l’ont
ensuite plus quittée pendant les 4 jours de la
FRPS«WLWLRQEUDYR¢HX[
Cela a été le début d’une nouvelle aventure : la
participation au Championnat d’Europe d’Op-

timist en Slovénie. Dix navigateurs de toute la
Suisse se sont retrouvés pour un stage d’entraînement avec la participation de Nathalie
%UXJJHUHW1LOV)UHL &91ŊPHPEUHGō$OLQJKL 
Ils ont ensuite croisé les doigts pendant des
semaines pour que le Championnat soit maintenu malgré le COVID. Ils sont tous passés par
XQH TXDUDQWDLQH SXLV VRQW ƓQDOHPHQW SDUWLV
en Slovénie.
Les 269 navigateurs de 33 nations se sont affrontés pendant 4 jours et ont pu disputer 7
manches. Le vent est resté faible et surtout
changeant pendant toute la compétition.
Malgré tout, nos deux navigateurs ont bien représenté le CVE : 9è rang pour Simon et 18è
pour Lynn ! Toute l’équipe suisse a bien réussi,
HWƓQLWDXªPHUDQJGHVQDWLRQVGHUULªUHOō,WDlie et l’Espagne.
$XGHO¢GHVU«VXOWDWVVSRUWLIVGHQRVMXQLRUVOHV
plus aguerris, le groupe peut se réjouir de voir
l’effectif augmenter avec l’arrivée de nouveaux
navigateurs et bientôt les débuts en régate
GHVSOXVMHXQHVTXLRQWƓQLOHXUF\FOHGōLQLWLDWLRQ1RXVSRXYRQVHVS«UHUMXVTXō¢QDYLJDteurs CVE pour les régates C3L en 2021!
Etienne
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Régate de la Mi-août

La régate des 100 Milles de la Pentecôte ayant
été annulée par la préfecture (cher Corona),
nous n’imaginions pas une saison de voile
sans offrir aux navigateurs du CVE et d’ailleurs
le plaisir de se retrouver sur une ligne de départ.
/ōLG«HHVWYHQXHGHFRPELQHUOD)¬WHGX3RUW¢
une régate amicale, ne comptant pas dans un
championnat, mais nous réunissant sur l’eau,
objectif prioritaire du club. Un petit parcours
était au programme, Estavayer-Yverdon-Estavayer.
Sur le bateau Start, les co-présidents JP et
Antoine ont donné le coup d’envoi. 22 monocoques et 1 multicoque ont pris le départ
¢ K GDQV GHV DLUV O«JHUV IRUFH   &H
petit ouest a malheureusement faibli dans
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l’après-midi, c’est pourquoi après 3 heures de
jolie navigation, seuls 5 bateaux ont franchi
ODOLJQHGōDUULY«HDYDQWODFO¶WXUHƓ[«H¢K
Treize bateaux venaient du CVE.
Multicoque :
1er Klaus Hofer, Nacra F20, CVE
Monocoques :
1er Stefano Rosato, T920, CVN
2ème Michel Baudraz, Melges 20
3ème Christophe Wirth, Modulo 93, CVE
4ème Béat Siegfried, Fareast 28R, CVE
La remise des prix (prix souvenirs CVE) a eu
lieu lors de la soirée, avant le repas de la fête
du Port.
Antoine
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Formation NRO

A plusieurs reprises, nous avons parlé de
notre volonté de trouver des membres qui
seraient d’accord de se former pour le comité de course. « Attention passage sans langue
de bois! » Personne ne souhaite être le pigeon
qui va y passer les 10 prochaines années...
«YLGHPPHQWPRLQRQSOXV6HXOHPHQWYRLO¢
Mesdames et Messieurs, pour organiser des
régates et faire vivre ce club, nous avons besoin d’activités et les régates en sont une partie importante.
,OQō\DTXHGHX[RIƓFLHOVGDQVOD5«JLRQHW
ces derniers ne peuvent pas assumer nos deux
ou trois régates annuelles.
(QWDQWTXHFRSU«VLGHQWMHVXLVDPHQ«¢¬WUH
présent sur les manifestations avec mon Co- P
$QWRLQH TXL JªUH ¢ PHUYHLOOH OōDVSHFW WHUULHQ
des régates.
J’ai décidé de suivre les cours NRO cet hiver,
DƓQ GH SRXYRLU RIƓFLHU GXUDQW OHV DQQ«HV GH
PRQPDQGDW0$,6Qō\YR\H]SDVODVROXWLRQ¢
tous les problèmes de comité de course ! Je
SUHQGV FHWWH FKDUJH DƓQ GH 9286 PRWLYHU ¢
suivre ces cours avec moi SANS crainte d’être
attitré aux prochaines courses, puisque c’est
moi qui m’y collerai.
Si nous nous formons ensemble, nous serons
dans quelques saisons une petite équipe, ce
TXL SHUPHWWUD GH VōLQYHVWLU ¢ WRXU GH U¶OH XQ
week-end pour faire vivre notre club.
Il EST L’HEURE... contactez-moi ;-))
Jean-Pierre
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Le CVE atteint son objectif 2020 lors de sa participation à la Swiss Sailing League (SSL)
Fraîchement promu parmi les 12 clubs de
challenge league (2ème division), le CVE a pu
se maintenir malgré une saison atypique.
$SUªV OD SURPRWLRQ REWHQXH HQ ƓQ GōDQQ«H
passée, l’équipe partait avec une grande motivation pour la saison 2020 avec des entraînements hebdomadaires, une régate de préparation dans le sud en présaison et plusieurs
pistes pour emprunter/louer des J-70 que
nous n’avons pas au port d’Estavayer. Nous
nous réjouissions d’en découdre lors des 4
U«JDWHVSU«YXHV¢/XJDQR/XFHUQH/DXVDQQH
et Neuchâtel. Malheureusement, le COVID est
SDVV«SDUO¢HWQRXVDVLPSOHPHQWVXSSULP«OD
première partie de saison.
Nous avons donc recentré notre énergie sur
les deux régates de la seconde partie d’année
TXL D FRPPHQF« ƓQ DR½W ¢ /DXVDQQH HW VōHVW
SRXUVXLYLHDYHFXQHMROLHƓQDOHVXUWURLVMRXUV¢
1HXFK¤WHO1RXVWHUPLQRQVªPH¢/DXVDQQH
HWªPH¢1HXFK¤WHOFHTXLQRXVVXIƓWODUJHment pour nous maintenir. L’équipe composée
de Manuel, Alexandre, Olivier et Vincent n’est
pas tombée dans le piège des petits airs de
Lausanne et des conditions musclées de Neuchâtel !

Nous espérons que l’année prochaine sera
une année plus normale. Depuis le début du
projet, d’autres membres du CVE ont pu naviguer comme Christophe Péclard, Ludovic
Girard et Emmanuel Leigenner. Sont aussi
proches du projet : Nathalie Brügger et JeanPierre Oudot, mais nous espérons intégrer
d’autres membres ou attirer des personnes intéressées provenant d’autres clubs. N’hésitez
SDV¢QRXVFRQWDFWHUHQFDVGōLQW«U¬W
Nous souhaitons aussi pouvoir nous entraîner plus régulièrement sur des J-70. L’équipe
66/GXFOXEDSXSURƓWHUGXSURMHWODQF«SDU
le club pour s’entraîner sur deux Farr 25, mais
les autres clubs concurrents ont tous des J-70
¢ GLVSRVLWLRQ HW VL QRXV YRXORQV UHVWHU DFtifs et progresser dans ces leagues, c’est une
FRQGLWLRQREOLJDWRLUH'LII«UHQWHVSLVWHVVRQW¢
l’étude en ce moment et nous sommes natuUHOOHPHQW RXYHUWV ¢ WRXWH SURSRVLWLRQ GH QRV
membres: prêt d’un bateau, J-70 d’occasion,
achat d’un bateau neuf, sponsoring, etc.
Nous remercions le club de soutenir les
PHPEUHVTXLRQWSXSDUWLFLSHU¢FHSURMHW
Vincent
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Fête du Port 2020 – samedi 08.08.2020
Thème
Quel meilleur thème n’aurions-nous pas trouvé en baptisant cette soirée « Le bal masqué »
? (merci Maurice). La situation Corona s’étant
relativement détendue durant l’été, nous
avions reçu les autorisations pour réunir nos
FRQYLYHV¢ODFRQGLWLRQGHOLVWHUSU«FLV«PHQW
toutes les participants. Chacun a eu vraiment
EHDXFRXSGHSODLVLUGHSRXYRLU¢QRXYHDXVH
réunir, après des mois seul dans son coin.
Météo
Un week-end parfait, pas un nuage dans le
ciel et 30 degrés. Un apéritif au Planteur sous
la grue, en plein air, avec les brochettes tomates-mozza-basilic préparées avec amour
par le staff.
Bénévoles
Une équipe de choc, réunie sous la houlette
de Marcela et Begoña, ainsi qu’un comité très
HQJDJ«¢ODSU«SDUDWLRQDXGUHVVDJHDXVHUYLFH¢WDEOHRXDXEDU*UDQGPHUFL¢YRXVWRXV
sans qui cette soirée n’aurait pas été possible.

A table
NJGHU¶WLV¢ODEURFKHGXYHDXRXGXSRUF
farci aux pruneaux, de copieuses salades, et le
WRXW ¢ JRJR *UDQG 0HUFL ¢ &KULVWRSKH TXL
a « cuit » devant les broches) et Françoise. Un
UHSDV GH TXDOLW« VHUYL ¢ SUL[ FR½WDQW DƓQ GH
garder l’esprit de la fête du port : se retrouver
HWSURƓWHUFRQYLYLDOHPHQWWRXWVLPSOHPHQW
Ambiance
Les 7 musiciens du groupe « Les Waiters » ont
mis une ambiance du tonnerre en reprenant
les plus grands tubes rock des années 60, 70,
80. La foule en délire a dansé et chanté (et
même participé sur la scène ou fait des démos
de pool-dance !). Pour le groupe, c’était une
SUHPLªUH GH MRXHU ¢ FLHO RXYHUW DX ULVTXH GH
recevoir quelques gouttes. C’était aussi pour
les musiciens le seul concert de l’année 2020,
en raison de très nombreuses annulations Corona. Vous souhaitez les revoir : www.les-waiters.ch ou sur leur page Facebook. Grand
0HUFL¢5RJHUHWVRQ«TXLSH
Antoine
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Bénévoles - Gros bras
Als wir Ende 2019 die Anfrage erhielten, ob
wir Lust hätten, uns als Koordinatorinnen für
die Freiwilligenarbeit im CVE zu engagieren, war für uns klar, dass wir die Rolle gerne
übernehmen. Mit Elan begannen wir, die Saison zu planen. Dann kam Covid19. Für viele Firmen, Privatpersonen und Vereine war
GDV -DKU  VHKU DQVSUXFKVYROO Ŋ DXFK I¾U
den CVE hat die «Club-Saison» etwas holprig
gestartet. Lange wussten wir nicht, welche
$QO¦VVH ¾EHUKDXSW VWDWWƓQGHQ XQG ZHOFKH
abgesagt oder verschoben werden mussten.
So wurden die Generalversammlung und die
Régate d’ouverture auf Grund des Lockdowns
verschoben. Als der CVE im Juni die Anfrage
erhielt, innert 14 Tagen den Championat 3 Lac
auf die Beine zu stellen, stürzte sich der Vorstand motiviert in die Organisation. Auf unseren Aufruf haben sich zahlreiche Personen gemeldet, welche bereits waren mit anzupacken:
auf dem Wasser und an Land. So konnten
wir dank der Spontaneität und Einsatzbereitschaft von euch Clubmitgliedern einen erfolgreichen, ersten Saisonanlass durchführen.
Die vielen glücklichen Gesichter der Kinder
und positiven Rückmeldungen der Clubs zeigten einmal mehr, dass der CVE dank der Unterstützung der Clubmitglieder lebt und nicht
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umsonst einen guten Ruf geniesst. An der Generalversammlung meldeten sich viele weitere
Helferinnen und Helfer, die sich für zukünftige
Anlässe engagieren wollten. Viele kamen bereits am Hafenfest und der Regatta «Mi-Août“
LP$XJXVW]XP(LQVDW]ŊXQGGDQNHXFKKDEHQ
wir ein tolles Fest in charmanter Gesellschaft
und einem wunderbaren Ambiente gefeiert!
Leider konnte die Saison nicht mit weiteren
Anlässen glänzen. Trotz kurzer Saison und wenig Anlässen bedankte sich der Vorstand mit
dem traditionellen «Souper des gros bras» bei
allen Helferinnen und Helfer. Mit der Clôture
am 3. Oktober ging die Saison auch für die Bénévoles zu Ende.
Wir hoffen auf eine tolle, gesunde Saison 2021
mit vielen Anlässen und natürlich auf euch
Ŋ DXI MHGH KHOIHQGH +DQG LP 9RUGHU XQG LP
Hintergrund. Nur mit euch können wir eine
spannende und aktive Clubagenda aufrechterhalten und unseren Beitrag für den Segelsport leisten!
Herzlichen Dank euch allen und bleibt gesund!
Begoña und Marcela

Bénévoles - Gros bras
/RUVTXH QRXV DYRQV UH©X ƓQ  XQH GHmande pour assumer le rôle de coordinatrices
des bénévoles du CVE, il nous est apparu
clairement que nous serions heureuses d’assumer cette fonction. Nous avons commencé
¢ SODQLƓHU OD VDLVRQ DYHF HQWKRXVLDVPH 3XLV
vint Covid19. Pour beaucoup d’entreprises, de
personnes et de clubs, 2020 a été une année
WUªVGLIƓFLOHSRXUOH&9(DXVVLODmVDLVRQGHV
clubs» a connu un début quelque peu chaotique. Pendant longtemps, nous ne savions
pas du tout quels événements allaient avoir
lieu et lesquels devaient être annulés ou reportés. L’Assemblée générale et la Régate
d’ouverture ont donc été reportées en raison
GXFRQƓQHPHQW/RUVTXHOH&9(DUH©XHQMXLQ
la demande de mettre en place le Championnat 3 Lacs dans un délai de 14 jours, le comité
s’est jeté dans l’organisation avec motivation.
Notre appel a été entendu par de nombreuses
SHUVRQQHV TXL «WDLHQW G«M¢ LPSOLTX«HV VXU
OōHDX HW ¢ WHUUH *U¤FH ¢ OD VSRQWDQ«LW« HW ¢
l’engagement de membres du club, nous
avons pu organiser un événement réussi pour
notre première saison. Les visages heureux de
nombreux enfants et les réactions positives
des clubs ont montré une fois de plus que le
CVE est bien vivant grâce au soutien de ses

membres. Lors de l’assemblée générale, de
nombreux autres bénévoles se sont manifestés et ont souhaité s’impliquer dans les futurs
événements. Beaucoup d’entre eux étaient
G«M¢LPSOLTX«VGDQVODI¬WHGXSRUWHWODU«JDWH
PLDR½WHWJU¤FH¢YRXVQRXVDYRQVIDLWXQH
grande fête en charmante compagnie et dans
une atmosphère merveilleuse! Malheureusement, la saison n’a pas pu briller avec d’autres
événements. Malgré la courte saison et le peu
d’occasions, le comité a remercié toutes les
bénévoles avec le traditionnel «Souper des
gros bras». Avec la régate de clôture du 3 octobre, la saison s’achève également pour les
bénévoles.
Nous espérons que la saison 2021 sera excellente et saine, avec, pour vous, de nombreuses occasions exigeant, bien sûr, un coup
GHPDLQDXSUHPLHURX¢OōDUULªUHSODQ&HQōHVW
qu’avec vous que nous pouvons maintenir un
programme de club passionnant et attractif et
apporter ainsi notre contribution au sport de
la voile!
0HUFLEHDXFRXS¢WRXWHVHW¢WRXV5HVWH]HQ
bonne santé !
Begoña et Marcela
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Farr 25
Le projet des Farr 25 a soulevé beaucoup d’enthousiasme lors de sa présentation. Pour rappel, un propriétaire nous a prêté deux bateaux
GDQV OōHVSRLU GH OHV YHQGUH JU¤FH ¢ XQH SOXV
grande visibilité que sur un parking.
De notre côté, l’idée était de proposer un support pour le perfectionnement des propriétaires de croiseurs, d’avoir une alternative pour
les jeunes navigateurs sortant du dériveur, ou
encore, pour les membres qui n’ont pas de
bateau, de pouvoir renouer avec les activités
nautiques.
La situation sanitaire du printemps a largement compliqué la mise en pratique - rappelons-nous que le rassemblement de plus de 5
SHUVRQQHV«WDLWDORUVLQWHUGLW'LIƓFLOHGDQVFHV
conditions de faire la promotion de la rotation
et de la mixité des équipiers!
Saluons l’engagement de Manuel Chablais
sans qui ce projet serait peut-être mort-né. En
effet, il a investi la plupart de ses mercredis soir
pour faire découvrir le bateau, ce qui a été un
énorme avantage pour que le projet démarre
HQƓQ
Le bilan est hélas mitigé pour cette première
année, certes un peu spéciale.....
Finalement un nombre relativement restreint
GH QDYLJDWHXUV RQW SURƓW« GH FH VXSSRUW HW
peu ont pris la responsabilité d’en devenir
skipper. En général, un seul des deux bateaux
«WDLWVXUOōHDXOHPHUFUHGLVRLUHWODƓQGHVDLVRQ
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«WDLWGLIƓFLOH¢FDXVHGHVDOJXHV
On peut s’interroger sur la pertinence de ce
support avec ses 2m de tirant d’eau et son
voile de quille en composite d’un peu plus de
20cm qui rendent le bateau très rapidement
QRQPDQĐXYUDQW¢EDVVHYLWHVVH
L’entretien courant a aussi été un peu minimaliste : un petit carénage et quelques coups
de brosse auraient été appréciés, de même
TXōXQDPDUUDJHSOXVHIƓFDFHDXUDLWIDFLOLW«OHV
manœuvres de port.
Remercions l’équipe de la SSL qui s’est occupée de l’hivernage des bateaux avec l’aide
GH%HQR°W&HVGHUQLHUVRQWSURƓW«GXEDWHDX
pour faire quelques entraînements, malgré le
fait que le Farr 25 est assez loin d’un J70 dans
son concept de navigation. Au vu du niveau
dans la Swiss Sailing League, chaque heure et
FKDTXHU«ŴH[HGHQDYLJDWLRQFRPSWH
Le peu de régates en 2020 et la faible participation n’ont certainement pas joué en notre
faveur.
Le comité reste convaincu qu’il y a la place
pour un tel projet, mais le format devrait sans
GRXWH ¬WUH U«DMXVW« DƓQ GH PLHX[ FRUUHVpondre aux attentes des membres investis
dans le projet.
Nous attendons volontiers vos appréciations
sur cette expérience !
Jean-Pierre
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Site internet du CVE

Merci
Stéphanie et Romain

Avec l’arrivée du nouveau comité, notre site
internet cvestavayer.ch a mué vers une version
réactive (responsive, en anglais) vous assurant
une mise en page adéquate et ce également
VXU YRV VXSSRUWV PRELOHV 1RXV DYRQV SURƓté de cette occasion pour actualiser le site et
OōDGDSWHUDƓQGHOHUHQGUHSOXVDWWUDFWLI1RXV
HVVD\RQVGHYRXVIDLUHVXLYUHODYLHGXFOXE¢
travers ce support en utilisant principalement
des « news » actualisées régulièrement.
Jusqu’ici, notre présence sur les réseaux sociaux était discrète avec une page Facebook
qui se concentrait principalement sur l’école
GH YRLOH HW OHV FRPS«WLWLRQV $ƓQ GōDFFUR°WUH
notre visibilité et de partager au mieux cette
passion qui nous lie, nous souhaitons nous ouYULU¢GōDXWUHVU«VHDX[HWUHFKHUFKRQVGHOōDLGH
DƓQGōDQLPHUOōXQHRXOōDXWUHSDJH6LYRXVVRXhaitez participer ou si vous avez des propositions concernant le site et les réseaux sociaux,
contactez sans hésiter notre webmaster : webmaster@cvestavayer.ch
Matthieu

Merci Stéphanie,
0HUFL5RPDLQřHW¢ELHQW¶W
ŊFRPPHVHVRXYHQLUGōLO\DDQVORUVTXH
6W«SKDQLHHW5RPDLQG«EDUTXHQW¢(VWDYD\HU
ŊFRPPHODIRUFHGXYHQW¢SDUWLUGHODTXHOOH
le store de la terrasse du club-house a plusieurs fois risqué de s’envoler, s’il n’était pas rePRQW«¢WHPSV0DLVDXVVLm)RUFH}FRPPH
le produit qu’ils ont utilisé ces derniers jours
avant de nous restituer le restaurant.
 Ŋ FRPPH OHV  SU«VLGHQFHV DYHF OHVTXHOOHV
ils auront discuté (Michel, Ruedi, Maurice, Antoine-JP)
ŊFRPPHPRLVGHWUDYDLOLQWHQVHGHPL
MXLQ¢PLVHSWHPEUHm,OIDXWXQHSDUWGHIROLH
en soi pour prendre en tel établissement » dit
Romain.
ŊFRPPHOHXUVFKDWVVDQVTXLLOVQōDXUDLHQW
SDV DSSULV ¢ G«FRXYULU FKDTXH FRLQ HW UHFRLQ
des rives du lac et du port, en les recherchant
tard le soir en rentrant du travail.
 Ŋ FRPPH  GHUQLªUH VRLU«H P«PRUDEOH OD
soirée de la régate de clôture 2020.
Valaisans de cœur, Stéphanie et Romain nous
ont remis leur tablier après ces 6 années
SDVV«HV ¢ J«UHU QRWUH FOXEKRXVH SU«I«U«
C’est l’occasion pour moi de les remercier
chaleureusement pour leur travail et leur enJDJHPHQW ,OV RQW HX ¢ FĐXU GH G«YHORSSHU
notre club-house et de le faire grandir. Ils
VH U«MRXLVVHQW G«M¢ GH UHYHQLU DX SULQWHPSV
pour manger sur notre terrasse au cadre idylOLTXH6LYRXVG«VLUH]OHVUHYRLUGōLFLO¢SDVVH]
SUHQGUHXQYHUUH¢m/D7«WLQH}GXUDQWOōKLYHU
VXUOHVSLVWHVGHVNL¢6LYLH] 9DOO«HV RXGªV
l’été 2021, dans un nouveau complexe de Ma]RWV¢1HQGD]
Antoine
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Infrastructures et matériel
Mais, que de matériel !
Ma saison 2020 a commencé par un grand tri.
8QFRQWHQHXUUHPSOL¢UDVERUGDYHFGXYLHX[
matériel qui traînait depuis longtemps et qui
occupait beaucoup de place.
Pour pouvoir assurer la sécurité sur l’eau pendant les cours de voile ou les régates, j’estime
que l’entretien de nos supports nautiques est
essentiel. Les remorques, tout comme les baWHDX[ VRQW VRXPLV ¢ XQ FRQWU¶OH S«ULRGLTXH
SDUOō2&1-XVTXō¢SU«VHQWOHPDW«ULHOH[SHUtisé est en ordre.
4XDQW ¢ OōLQYHQWDLUH RQ DUULYH JHQWLPHQW DX
bout, mais ça demande beaucoup de temps
et d’énergie pour retrouver et répertorier tout
le matériel qui nous appartient.
Malheureusement un petit accident s’est proGXLWHQƓQGHVDLVRQ/H%RPEDUGHVWVRUWLO«gèrement de sa trajectoire habituelle et s’est
accroché avec un autre bateau. Résultat : le
G«JRQŴHPHQW GōXQ ERXGLQ 6ROXWLRQV HQYLVDgées : on répare éventuellement le boudin ou
on décide de le remplacer complètement. La
décision sera prise prochainement.

Daniel

24

25

Minitransat
Destination Minitransat 2023 La première
SLHUUHGXSURMHWTXLGRLWPōHPPHQHU¢OD0LQLtransat 2023, c’était la course Duo Concarneau,
ƓQVHSWHPEUH3UHPLHUUHQGH]YRXVDXVsi en Bretagne avec le « 716 », mon voilier proWRW\SH GH P 9RLO¢ TXL PH FKDQJHDLW GH
mon Séniorita, avec lequel je navigue au large
d’Estavayer.
Et, pour une première, quelle expérience ! 30
nœuds de vent pendant 20 heures sur un bateau en gîte constante, en duo avec l’ancien
propriétaire du 716. Après 120 milles de régate, une 7ème place sur 17 prototypes. Une
belle performance, d’autant plus que nous
avons un peu manqué de temps pour préparer
le bateau tout fraîchement sorti d’un container
venant des Antilles après avoir couru la transat
GHƓQ(QSOXVSRXUOōDQHFGRWHPRQFR«quipier avait oublié la nourriture lyophilisée !
C’est donc avec deux pommes, trois bananes
et quelques biscuits que nous avons pris le départ le 26 septembre. Pour le sommeil, c’était
assez simple : 10 minutes par heure.
Côté technique, quelques surprises agréables
ou pas… La première, la quille de par son inclinaison de 7 degrés sur l’avant, le bateau vole,
un peu comme s’il avait des « foils », même s’il
y a toujours une partie de la coque, sous le
vent, qui reste en contact avec l’eau. Et puis, il y
a ces gerbes d’eau constantes qui, de par l’architecture de la coque, douchent sans cesse
le barreur. 20 heures sous la douche et, quels
que soient, les vêtements, je dois m’habituer
¢QDYLJXHUPRXLOO«HQSHUPDQHQFH%LHQYHQX
dans le monde de la course au large, Benoît
! Mais.la course au large, c’est aussi ces dauphins qui nous accompagnent, ces milliers de
OXFLROHVYHUWŴXRGXSODQFWRQELROXPLQHVFHQW
qui enchantent la nuit. Du rêve plein les yeux !
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'«Ɠ VSRUWLI HW ƓQDQFLHU 0DLV OH FKHPLQ HVW
encore long jusqu’en novembre 2023 pour
pouvoir prendre le départ de la Minitransat. Je
SDUWLFLSHUDL¢XQHGL]DLQHGHFRXUVHVTXDOLƓFDtives, dont la célèbre Fastnet, ainsi qu’une quaOLƓFDWLRQGHōPLOOHVQDXWLTXHVHQVROLWDLUH
8Q G«Ɠ VSRUWLI ELHQ V½U PDLV DXVVL ƓQDQFLHU
parce que je dois réunir plusieurs centaines
de milliers de francs pour boucler 3 ans de
budget. Pas tout seul. Je peux compter sur une
équipe de bénévoles, tous très compétents
GDQVOHXUGRPDLQH FRPPXQLFDWLRQƓQDQFHV
etc), qui mouillent leur chemise pour ce projet. La pression en est d’autant plus importante
pour moi. Pression aussi parce que je dispose
GōXQEDWHDXWUªVSHUIRUPDQWTXLDG«M¢JDJQ«
SOXVLHXUVFRXUVHVHWTXLHVWG«M¢PRQW«VXUOH
podium de la Minitransat.
La Minitransat, c’est quoi ? La Minitransat est
une course transatlantique en solitaire et sans
assistance entre les Sables-d’Olonne et les
Antilles. Selon Wikipédia, “La Mini-Transat,
WUªVG«FUL«H¢VHVG«EXWVHQUDLVRQGHODSULVH
de risque énorme induite par la si petite taille
GHVEDWHDX[VōHVWSHX¢SHXLPSRV«HFRPPH
un passage quasi obligatoire pour les futurs
grands skippers. C’est une véritable école de
OD FRXUVH DX ODUJH HQ VROLWDLUH R» OH VNLSSHU
doit être polyvalent et autonome pour faire
avancer son bateau malgré l’exigence de cette
transatlantique.”
Je veux la faire et je la ferai ! Parce que la voile
est ma passion depuis que j’ai, pour la première fois, posé un pied sur un voilier.
Au plaisir de vous croiser au détour d’un ponton.
Benoît Alt
Retrouvez-moi ou soutenez-moi sur :
www.benoitalt.ch
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Nouveaux tenanciers pour la saison prochaine
Comme indiqué lors de l’AG 2020 du CVE,
une commission « club-house 2021 » a été formée, de manière anonyme et représentative
des membres de notre club et de notre port
(langues, expériences professionnelles, gastronomes, plaisanciers ou régatiers…).
8QJUDQGPHUFLHVWDGUHVV«¢WRXWHVHW¢WRXV
pour leur engagement dans cette mission, laquelle nous a procuré beaucoup de plaisir.
Une vingtaine de candidats intéressés nous
ont contactés et près d’une dizaine de dosVLHUV FRPSOHWV QRXV VRQW SDUYHQXV $X ƓQDO
5 auditions ont été menées, dans lesquelles
les candidats ont pu se présenter. Notre choix
VōHVWU«Y«O«GLIƓFLOHFDUOHVSURMHWV«WDLHQWGLIférents, mais très intéressants.
Notre « coup de cœur » s’est porté sur le
couple Da Silva de Cheyres, résidant de la
Broye depuis une trentaine d’années. Joao a
«W« FKHI GH FXLVLQH GH OD 6DUFHOOH ¢ &KH\UHV
durant ces 8 dernières années et son épouse
Carla en a été la responsable administrative
(+ des banquets) de ce même établissement.
Couple dans la cinquantaine, ils ont l’expérience d’un restaurant de bord de lac (3 fois

28

plus grand que le nôtre), très dépendant de
la météo, avec une clientèle multiculturelle et
saisonnière, et d’un bâtiment combinant un
restaurant et des sanitaires communs avec un
SRUWVXMHWDXFRPELHQVHQVLEOH¢(VWDYD\HU,OV
proposeront une cuisine de qualité avec des
produits régionaux et du poisson frais.
Ils se réjouissent de débuter ce nouveau
challenge et d’ouvrir au plus vite en mars 2021
GªV TXH OH FOXEKRXVH VHUD ¢ QRXYHDX KRUV
gel).
Antoine

Nouveau nom / nouveau logo / nouvelle saison pour
notre Club-House.
/RUVTXHYRXVVXUSUHQH]GHVGLVFXVVLRQV¢(Vtavayer ou même dans le Broye, vous entendez très souvent que notre Club-House (ou
le Cercle de la Voile) est un restaurant « privé
», réservé aux seuls membres du CVE ou aux
usagers du port.
Lorsque vous jetez un œil sur internet, sur
des sites comme Trip-Advisor ou Google, les
commentaires qui s’y trouvent sont parfois
ŴDWWHXUVSDUIRLVWUªVQ«JDWLIVPDLVGDWHQWWUªV
VRXYHQWGōLO\DIRUWORQJWHPSVHWQHUHŴªWHQW
que rarement la réalité actuelle.
Avec la commission du club-house (Monique,
e,
Monika, Jean-François, Manuel et le soussiJQ«  TXL D FRQWULEX« ¢ OōHQJDJHPHQW
PHQW GH QRV
QR
nouveaux tenanciers, nous pensons qu’un
QRXYHDX QRP SHUPHWWUDLW ¢ QRWUH
QRWUH UHVWDXUDQW
de tourner la page de cess éléments
passés et
élém
de repartir sur de nouvelles
bases.
lles ba

Ainsi, nous souhaitions trouver un nom en
rapport avec le port, la voile, mais aussi avec
les bateaux et Estavayer. C’est ainsi que nous
sommes arrivés sur le nom du bateau-phare
d’Estavayer, construit sur place depuis des
dizaines d’années et comptant parmi les plus
présents dans le port :
Le Nomade
Selon Monique Müggler-Périsset, parlant de
Bernard, son papa : « Vous ne savez pas comELHQ LO VHUDLW ƓHU TXH FH QRP VRLW GHYHQX XQ
QRXYHO HPEOªPH SRXU (VWDYD\HU DXGHO¢ GH
son bateau ».
Nous nous réjouissons de pouvoir inaugurer
ce nouvel établissement en mars prochain,
avec ses nouveaux tenanciers
Carla et Joao et
anciers Ca
QRXVYRXVLQYLWRQV¢G«M¢P«PRULVHUFHQRP
«PRULVHU
Le Nomade, dont vous découvrezz le log
logo.
Antoine
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Taille des arbres autour du chalet

Calendrier 2021
Inauguration des nouveaux sanitaires et du Nomade

27 Mars 2021

Ouverture de l’école de Voile

19 Avril 2021

Assemblée Générale / Régate d’Ouverture

24 Avril 2021

Championnat Suisse Corsaire
100 Milles Pentecôte

13 Mai - 16 Mai 2021
22 Mai 2021

Stages d’été

5 Juillet - 6 Août 2021

Fête du Port

14 Août 2021

Coupe des 3 Lacs, C3L

18-19 Septembre 2021

Régate de Clôture

25-26 Septembre 2021

Fermeture Ecole de Voile

2 Octobre 2021
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Sanitaires
Nouveaux sanitaires pour la nouvelle saison !

jour, et d’une main de maître.

Les sanitaires de notre Port sont communs
¢ FHX[ GH QRWUH &OXE+RXVH HW VRQW SDU OD
même occasion, une carte de visite de nos infrastructures.

Excellente nouvelle, nous allons aménager
un WC avec douche pour les handicapés et
nous avons également pensé aux familles
avec jeunes enfants, puisqu’il y aura une table
¢ODQJHU

Lors de la dernière AG extraordinaire de la Socoop (26.09), un budget de rénovation a été
DOORX« DƓQ GH OHV U«QRYHU HW GH OHV DGDSWHU
aux normes actuelles (nettoyage, confort…).
/HSURFHVVXVGHU«ŴH[LRQDFRPPHQF«LPP«diatement, en étroite collaboration entre le
CVE et la Socoop. En 3 semaines, l’aménagement de l’espace a été validé, les devis reçus et
le travail réparti entre les artisans d’Estavayer,
le but étant de proposer ce nouvel espace dès
PDUV8QJUDQGPHUFL¢)UDQ©RLV6DQGR]
qui suit et coordonne ce chantier jour après
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Durant toute la période des travaux, le bloc
sanitaire restera fermé. Nous remercions les
navigateurs et les professionnels du port pour
leur compréhension, en utilisant, dans l’intervalle, les toilettes de la station de pompage ou
OH:&PRELOHVLWX«¢SUR[LPLW«
8QH m LQDXJXUDWLRQ RIƓFLHOOH } DXUD OLHX OH
samedi 27 mars 2021 à 11h.
Antoine
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Votre journal local

Tél. 026 663 12 67
journal@lerepublicain.ch

Véritable reflet
de la Broye Fribourgeoise
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Cyanobactéries
Vous avez dit bleues ?
Vous vous en souvenez sans doute, c’était en
août. Journaux et radios nous parlaient d’algues bleues qui rendaient la baignade périlleuse, voire fatale pour le meilleur ami de
l’homme, le chien. De quoi s’agissait-il vraiment ?
&ōHVW ¢ FHWWH TXHVWLRQ TXH U«SRQG DGURLWHPHQW Oō2IƓFH I«G«UDO GHV VFLHQFHV HW WHFKQRlogies de l’eau dans un article rapporté par un
membre du CVE travaillant pour ce service.
2Q\DSSUHQGTXōRQDYDLWDIIDLUH¢XQHEDFW«ULH
très ancienne qui faisait partie des premières
formes de vie sur terre et que sa présence
dans les lacs suisses n’avait rien d’exceptionnel.
Appelées cyanobactéries, elles forment une
large famille dont seules quelques espèces
produisent des toxines dangereuses pour les

animaux et potentiellement pour l’homme.
Encore faut-il qu’un certain nombre de paraPªWUHVVRLHQWU«XQLVDƓQTXōHOOHVSUROLIªUHQW¢
savoir une eau calme et chaude, un fort ensoleillement et d’importantes quantités d’azote
et de phosphore. Le réchauffement climatique
laisse présumer d’une augmentation de la fréTXHQFHGō«Y«QHPHQWVLQG«VLUDEOHVOL«V¢FHWWH
bactérie.
Ce très joli article répondra sous forme de foire
aux questions aux éventuelles inquiétudes en
lien avec ce phénomène biologique.
Retrouvez l’article complet sur https://www.
eawag.ch/fr/recherche/eau-pour-les-ecosystemes/polluants/faq-cyanobacteries-algues-bleues/
Matthieu
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Organisation et adresses

Comité du CVE
Co-président

Antoine Charaudeau

president@cvestavayer.ch

079 508 48 38

Co-président

Jean-Pierre Oudot

president@cvestavayer.ch

079 321 44 07

Trésorier

Urs Annaheim

caissier@cvestavayer.ch

078 405 96 60

Infrastructures et matériel

Daniel Allenbach

infrastructure@cvestavayer.ch

079 895 10 91

Compétition

Etienne Mille

competition@cvestavayer.ch

079 419 31 60

Webmaster et
Communication

Matthieu Kolly

webmaster@cvestavayer.ch

Secrétaire

Rebecca Leroux

secretaire@cvestavayer.ch

Chef de base

Mathieu Patole

chefdebase@cvestavayer.ch

Responsable chalet

Armand Corminboeuf

Responsable bénévoles

Marcela et Begoña

-

079 469 24 21

Responsables d’activités
076 548 20 59

079 422 03 35
benevoles@cvestavayer.ch

Adresses utiles
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Capitaine du port

Maurice Veluzat

026 663 35 84

Le Nomade

Chemin de la batellerie 18
1470 Estavayer-le-Lac

026 663 43 64
(fermé l’hiver)

CVE-Cercle de la Voile

CP 657
1470 Estavayer-le-Lac

www.cvestavayer.ch
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