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Le comité vous présente ses meilleurs voeux pour la nouvelle année.
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Edito

Chers membres, 

Chers amis,

Quelle belle saison 2022 nous venons de 

vivre. Une météo de rêve, 4 gros week-ends 

de régates, 1 magnifique fête du port, des 
stages d’été bien remplis, une école de voile 
dynamique et surtout, une année sans virus ou 
inondation !

Le CVE à nouveau sur le devant de la scène 

« compétition ».
Avec l’arrivée d’Axel comme chef de base, la 
dynamique « régate » de notre école de voile 
est là, et nos juniors se hissent, dès leurs pre-

mières régates, à de belles places et rayonnent 
en Suisse et à l’étranger. Elia est même sélec-

tionné par le cadre régional et progresse très 
rapidement.

J70 - Un pari qui paie

Il fallait du courage pour oser commander un 
J70 ; mais grâce au partenariat avec quelques 
membres du club, ce fût possible. Et le succès 
est au rendez-vous. Durant l’automne, ce sont 
pas moins de 35 navigateurs qui s’alternent à 
l’entraînement, à tel point que le samedi, il y a 
3 entraînements répartis sur la journée. Sans 
oublier les futurs « Youth team » et « Women 
team » qui sont maintenant constitués. Un très 
bel engouement est là, drainant de nouveaux 
membres, dynamisant le club et laissant tôt ou 
tard présager le besoin d’un nouveau bateau. 

Des Bénévoles de choc
Le club vit grâce à ses membres. Près de 60 
bénévoles se sont engagés durant la saison, à 

chaque fois fiers de porter leurs polos rouges. 
Nous sommes heureux d’être épaulés dans 
nos projets et nous réjouissons déjà des sui-
vants. 

Grand merci à vous, chers amis, Liebe Freun-

de, sans qui rien ne serait possible.

A l’ombre ou au soleil de la terrasse

Avec une telle météo estivale, nous avons tous 
profité pleinement des terrasses et particuliè-

rement de celle du Nomade. Carla et Joao ont 
été chaleureusement applaudis lors du souper 
de clôture. Ils se plaisent « chez nous », il nous 
plaisent également, et nous ont déjà manifes-

té leur intérêt à rester ces prochaines années 
dans notre beau port. La Stammtisch est très 
prisée, de nouvelles chaises et une toile d’om-

brage rendront bientôt cette zone « parfaite »

Au comité… ou plus si affinité
Un tout grand Merci à nos collègues du co-

mité qui s’engagent à nos côtés depuis 2 sai-
sons déjà, ainsi qu’aux chefs de projets qui 
travaillent parfois dans l’ombre. Nous sommes 
une équipe sympa (voir photo ci-contre), prête 
à vous accueillir au comité ou dans un projet. 
Un nouveau projet de fou ?
L’hiver est l’occasion de « rêver bateau » plutôt 
que de « faire du bateau ». Les régates FVLJ 
tendent à se raccourcir chaque année, c’est 
pourquoi nous vous préparons une méga ré-

gate à Pentecôte 2023. Sous le thème « les 
vrais 100 Milles, c’est reparti », vous décou-

vrirez dans les pages qui suivent les premiers 
préparatifs de la régate, où le départ sera lan-

cé le vendredi soir 26 mai, comme à l’époque.

Rêvons ensemble pour rêver mieux

Nous vous souhaitons de très belles fêtes, 
un bel hiver, nos meilleurs vœux de santé et 
beaucoup de plaisir sur l’eau en 2023.

Antoine et JP, vos Co-Présidents
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Cours réguliers

Même si les conditions ne sont pas toujours 
au rendez-vous, les cours réguliers donnés en 
mai et juin ainsi qu’en septembre et octobre 
rencontrent un bon succès.  Que ce soit en Op-

timist ou en Catamaran, ce sont tout au long 
de la saison 24 élèves encadrés par l’équipe 
de l’école de voile qui ont pris du plaisir et pro-

gressé, totalisant 300 heures passées sur l’eau.

Groupes et stages d’été

2022 restera dans les annales : nous avons bé-

néficié d’excellentes conditions de navigation 
pendant les vacances d’été. A tel point que la 
Bise était par moment trop soutenue pour les 
débutants qui découvraient l’Optimist. Quand 
les voiles arisées opposent encore trop de sur-
face au vent, il ne reste plus que le sac pou-

belle à tenir en main pour naviguer au portant!

L’école de voile - une saison remplie !

Très appréciée par les enfants, la sortie avec 
l’équipe du Sauvetage d’Estavayer représente 
une parenthèse passionnante : que repré-

sente l’activité de ces bénévoles, quelles sont 
les techniques de sauvetage utilisées, les pré-

cautions de mise, comment faire de la préven-

tion et finalement à quoi ressemble une inter-
vention sur le lac… tout un programme !
Au final, ce ne sont pas moins de 265 élèves 
qui sont venus suivre les cours du CVE cette 
année. 

Je tiens à remercier les moniteurs à mes côtés, 
Solène, Tiago, Thomas, Simon, Mathieu et Is-

maël, fidèles depuis plusieurs années au CVE, 
qui transmettent leur passion aux enfants qui 
suivent leurs pas et apprennent un des plus 
beaux sports qui soient ! 

Axel, chef de base
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Fête du port 2022, une édition record

Nous sommes mardi, 5 jours avant la fête, et 
c’est l’heure de confirmer au traiteur le nombre 
d’invités attendus et c’est aussi l’heure d’enga-

ger un pari, sur le succès de l’édition. La météo 
s’annonce au top : beau et chaud, sans risque 
d’orage. Seul au monde, je suis ambitieux et 
confirme 175 personnes au traiteur, en l’invi-
tant à prévoir quelques bonus.

11h00, le staff arrive pour embellir la cantine. 
Caro est notre cheffe déco, assistée d’An-

ne-Sophie, Muriel, César, Bastien, Cédric et 
Antoine. Au programme : ambiance Bohème 
Chic pour cette soirée Flowers Power, aux cou-

leurs naturelles, aux suspensions légères et 
bougeoirs en rotin.

16h00, le traiteur arrive, dressage des tables, 
installation de la vaisselle, début de la vente 

des tickets repas. Nous dressons ambitieuse-

ment 200 places !

18h00, début de l’apéro « sous la grue », dans 
la Méhari de César. Dégustation d’une san-

gria de rosé, rafraîchissante et estivale avec sa 
feuille de menthe et ses glaçons.

19h30 on passe à table. C’est le moment de 
vérité : 210 tickets vendus (nous n’allions 
quand même pas refuser nos fidèles amis du 
port) et il reste un groupe de 12 personnes 
qui n’a pas réservé une table entière sous la 
cantine… il ne reste bien que quelques places 
par-ci par-là, mais pas ensemble. Une solution 
est trouvée rapidement et le traiteur adapte 
les portions. Chacun se rend au bar pour choi-
sir ses boissons.

19h45 service des salades mêlées à table par 

le staff. Quelle efficacité, tout est déjà débar-
rassé en 30 minutes.

20h15 les invités passent au buffet : ros-

beef-frites. Un plat simple, convivial, et pour la 
première fois à une fête du port, qui permet en 
plus de gérer les convives supplémentaires.

21h15 les sourires sont sur tous les visages, 
la bonne ambiance se fait ressentir et tous 
piètent d’impatience pour le début du concert 
(et de la danse). Service du dessert, une salade 
de fruits frais, délicatement coupés.

22h00, au son des rythmes des années 

70’s/80’s/90’s, la piste de danse se remplit dès 
les premières notes. Le groupe Backto80’s, 
avec ses costumes fluos déjantés, met une 
ambiance de folie : Jeunes et moins jeunes 
se déchaînent sans retenue. Le planteur coule 
à flot, et nous peinons à suivre avec la prépa-

ration des T-punchs. La bonne humeur sera 
contagieuse jusque tard dans la nuit, pour le 
bonheur de tous.

Cette édition 2022 de la Fête du Port restera 
dans les esprits comme une édition d’excep-

tion avec une participation record et une am-

biance du tonnerre. Une organisation menée à 
bien par l’équipage d’Alarrache. Grand merci à 
vous les ami(e)s de m’avoir solidement épaulé!
Et merci pour votre participation, chers invi-
té(e)s, chers membres du CVE, chers visiteurs 
et visiteuses du port ou ami(e)s d’Estavayer, 
vous qui, année après année, participez à cette 
belle soirée d’été. A bientôt pour de nouvelles 
aventures lors d’une prochaine édition !

Antoine, chef d’orchestre de la soirée.
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Avec 34 navigateurs «seulement» pour la 
Coupe des 3 Lacs 2022 à Estavayer, nous nous 
attendions à une régate moins animée que les 
années précédentes. En effet, les Optimists les 
plus expérimentés participaient au champion-

nat suisse de teamrace dans les Grisons.
Mais des conditions météo idéales ont per-
mis aux Optis, Lasers et 29ers de disputer 8 
manches dans des conditions parfaites. Les 
Optimists benjamins se sont disputés la vic-

toire, heureux d’occuper les places d’honneur!

Cette régate a aussi été l’occasion pour le co-

mité de course de constater le chemin parcou-

ru : l’expérience et la maîtrise des bouées ro-

C3L à Estavayer les 27 et 28 août 2022

botisées permettent d’enchaîner les manches 
avec facilité. L’équipe des bénévoles sur l’eau 
et à terre a été parfaite. Nous avons passé un 
excellent week-end grâce au travail de tous.
Mais ne croyez pas qu’une C3L, c’est la rou-

tine... rien de tel qu’un protêt le samedi soir 
pour nous rappeler que l’Opti, c’est du sé-

rieux, qu’on soit à la C3L ou au Championnat 
du Monde !

Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle C3L à 
Estavayer, pour un week-end plein d’énergie, 
de sourires et de plaisir de naviguer !

Etienne Mille
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Sortie du Conseil Communal d’Estavayer

Voici trois ans que l’idée avait été lancée par 
notre Syndic Eric Chassot, lors de l’assemblée 
générale du CVE. En effet, notre exécutif com-

munal ne connaît que très peu en pratique 
les activités des sociétés locales, au-delà des 
assemblées générales auxquelles il participe 
régulièrement. C’est pourquoi, lors des salu-

tations d’usage en fin d’assemblée, Eric avait 
proposé de nous « rapprocher » le temps 
d’une initiation-découverte sur l’eau.

L’invitation a été lancée, après 2 années de « 
suspens », et c’est avec 7 des 9 membres que 
la sortie a été organisée en ce samedi matin 
27.08.2022. Lors du café au Nomade avant 
sortie, rien ne laissait présager l’arrivée d’un 
petit vent. Mais une fois hors du port, la ma-

gie a opéré. Sept nœuds, ciel bleu, les Alpes 
parfaitement découpées à l’horizon, la vue sur 
les nombreuses grues d’Estavayer… bref, des 
conditions de rêve. Deux bateaux plutôt simi-
laires avaient été choisis, le Lavarello d’Alar-
rache, barré par Antoine Charaudeau et le Zoti 
de Thierry Girard, barré par Olivier Chablais 
(Merci à toi Oliv’). 

Toi devant, moi devant, je borde, j’em-

panne, chacun a eu le plaisir de s’exercer aux 
manœuvres, en changeant les postes réguliè-

rement durant la navigation. Sans oublier que 
sur un bateau, il y a une règle : tout le monde 

se tutoie ! L’occasion de détendre l’atmos-

phère et de rappeler que nous sommes tous 
humains, avides de découvertes, d’échanges 
et de convivialité.

La matinée s’est terminée par un apéritif au 
Nomade (où Jean- Pierre, en pleins prépa-

ratifs de la régate C3L, nous a rejoints), afin 
de conclure en toute amitié cette rencontre. 
Encore Merci à Eric Chassot, Carole Raetzo, 
Marlis Schwarzentrub, Philippe Aegerter, Jo-

seph Borcard, Yves Blanc et Jean-Claude Votta 
pour leur présence. Il s’agissait du lendemain 
de la Bénichon staviacoise des entreprises, le 
défi était donc de taille, afin de combiner des 
sensations nouvelles sur l’eau avec celles des 
lendemains de la veille. 

Antoine Charaudeau, Co-Président
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Swiss sailing league (SSL)

Après 2 ans d’absence, le CVE a de nouveau 
organisé un événement de la Swiss sailing 

league (SSL) à Estavayer. Les SSL sont le cham-

pionnat par club de voile en Suisse. Il est com-

posé de 3 league de 12 clubs : super league (5 
régates), challenge league (4 régates) et pro-

motion league (3 régates). Avec un système 
de promotion-relégation ou les 3 meilleurs de 
chaque league montent et les 3 moins bons 
descendent. Il existe une league européenne 
à laquelle les premiers de la super league 
suisse participent, une league « women », 
une « youth » (plus jeune que 22 ans) et une 
« master » (plus âgé que 50 ans). Les régates 
se courent à 6 bateaux mis à disposition des 
clubs lors des événements. 
Le CVE a organisé le week-end du 24-25 sep-

tembre la finale de la promotion league. Une 
organisation facilitée par la league qui met à 
disposition ses bouées robotiques, 2 bateaux à 
moteurs, 2 personnes pour l’organisation tech-

nique et administrative, ainsi que 4 membres 
du jury qui arbitrent en direct sur l’eau. Sur le 
bateau start, nous avons pu profiter de l’ex-

périence de Joël Broye (comité de course de 
Neuchâtel) pour former Toni et Vincent à la di-
rection de course et de Markus Bläsi (chef de 
la SSL) pour piloter les bouées, les classements 
et toute l’administration. L’équipe du CVE qui 
participe à la challenge league s’occupait des 
changements d’équipage et d’autres choses 
en plus (bar, rangement, sandwichs, etc.).
A terre, Antoine a orchestré une organisation 
qui a très bien fonctionnée avec une grill-party 
entre les gouttes samedi soir qui a remporté 
un vif succès et une remise des prix devant le 
magnifique panorama à l’ouest du club house!
Dix-huit manches ont pu être courues samedi 
et seulement quatre le dimanche par manque 

de vent. Le club nautique morgien, le centre 
d’entraînement à la régate et le Cercle de la 
voile Vevey-la-Tour, finissement aux 3 pre-

mières places. Les 2 premiers, ainsi que le 
Segel Club Hallwil sont promus en challenge 
league, à égalité de points avec Vevey-la-Tour 
qui manque d’un cheveu sa promotion avec 
une équipe de jeunes très prometteurs. Les 
concurrents ont été ravis de la course qui a été 
un franc succès malgré des conditions incer-
taines de vent.

Merci à tous les bénévoles qui ont permis à 
cet événement d’avoir eu lieu : Marie, Antoine, 
Urs, Lehel, Thierry, Alexandre, Olivier et famille, 
Toni, Tiago, Ludovic, Joël, Maurice, Holger, Hu-

bert, Claudio, Kathrin. Un grand merci à Axel 
et Toni qui ont épaulé Marco et Markus de la 
SSL pour préparer les bateaux et le matériel de 
course le vendredi déjà.
Rendez-vous les 17-18 juin 2023 pour une 
étape de la challenge league cette fois ! 

Pour le comité d’organisation de cette course
Vincent Dénervaud
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Elle a commencé à Mèze. J’étais content de 
retrouver les copains. Ensuite les cours ont re-

commencé avec un nouveau prof Axel! Il est 
super cool, il m’a appris plein de choses.
Après, les C3L ont commencé avec le groupe 
régate, Elia, Clément, Antoine, Maxime et 
Liam. Mon premier championnat Suisse a eu 
lieu à Silvaplana. Sauf que c’était cette fois 
avec un autre club, la Neuveville. Il ne faisait 
pas chaud à 1890 mètres, mais c’était super 
bien. Le lac était tout petit.

Ensuite la régate au Cap d’Agde. En Suisse il 
faisait froid, mais moi là-bas j’étais en shorts! 
C’était ma première régate internationale. Il y 
avait des immenses vagues de plus de 2m. Au 
creux de la vague on ne voit plus les autres. 12 
nœuds tous les jours, c’était presque parfait.

Ma saison de voile 2022 en Opti

Ensuite Monaco. Jusqu’à maintenant, c’était 
la meilleure régate. Avec l’Optimist quand tu 
passes à côté d’un énorme yacht, tu es tout pe-

tit. Ah et à côté du casino ça ne manque pas de 
Porsche, Lamborghini, Bentley, ... 
Après une petite pause, voilà deux entraine-

ments qui n’ont pas lieu. Ça commence à être 
énervant. Ok, on peut faire la grasse matinée, 
mais je pourrais me lever à 6 heures du ma-

tin pour aller faire de la voile. Mais bon, le 
prochain aura lieu, heureusement, car mon 
grand-papa est jury et va nous faire un cours 
de règles de courses. Et je crois qu’il y aura du 
vent, tant mieux.
Je me réjouis d’aller à Marseille, à Palamos et à 
Workum et encore à d’autres régates!

Elia Oudot – 10 ans
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Régate de clôture 
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Rangements et souper des bénévoles

Pour nos précieux bénévoles, la saison ne s’est 
pas terminée le jour de la régate de clôture, 
mais le samedi suivant. 

C’est dans la bonne humeur que bénévoles et 
membres du comité se sont réunis le 15 oc-

tobre pour une journée de rangement enso-

leillée. 

Tandis qu’une équipe dégréait les bateaux de 
l’école de voile, une autre s’occupait de la taille 
des haies du chalet et une troisième du range-

ment du module. 

Grâce à une efficacité remarquable tout le 

monde était prêt à temps pour l’apéro, puis 
pour un magnifique souper servi par les 
membres du comité. 

Nous n’oublions pas ceux qui n’ont pas pu être 
présents lors de cette journée et vous disons à 
tous, chers bénévoles, un immense merci pour 
votre présence tout au long de cette belle sai-
son !

A l’année prochaine !

Le comité
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J/70 : Entraînements d’hiver et programme 2023

Un samedi d’automne, 9h. Axel nous accueille 
devant la capitainerie, au pied du J/70 flam-

bant (presque) neuf. Les conditions sont fa-

vorables, du soleil et du sud-ouest, que de-

mander de mieux ? Nous gréons le bateau, 
nous nous répartissons sur les quatre postes 
et hissons les voiles pour quitter le port. Au 
programme de la matinée : des bords de près, 
des virements, des manœuvres avec spi et 
bien sûr, du plaisir sur l’eau ! 
C’est ainsi que tous les samedis, depuis le 15 
octobre, jusqu’au 17 décembre, les entraîne-

ments d’hiver sont organisés. 

Nombreux sont les courageux à ne pas 
craindre les 3°C des samedis d’hiver ! C’est en 
effet vingt-sept personnes qui se sont inscrites 
pour progresser sur le J/70 en cette fin d’an-

née.

Toutes désireuses de pratiquer, de recevoir et 
de mettre en œuvre les conseils du coach, et 
de s’évader pendant la sortie. Les équipages 
varient chaque semaine, avec une rotation de 
chacun sur les différents postes.
Les objectifs du CVE concernant la formation 
sur le J/70 sont nombreux. Le premier, étant 
de faire progresser les nouveaux équipages, 
ainsi que les plus aguerris, comme l’équipage 
SSL qui a pour objectif d’être promu en Super 

League. Le CVE vise également à dynamiser la 
pratique sportive de ses membres tout en as-

surant une participation régulière aux régates 
et aux évènements SSL.
Ce formidable engouement aux entraîne-

ments de fin d’année annonce une excellente 
saison 2023. Au programme de celle-ci : plu-

sieurs régates dont Monaco (Winter Series 
- Primo Cup), les camps et régates SSL/SSL+ 
(Youth, Women), le Championnat Suisse, la 
Swiss Cup, les régates FVLJ. Le CVE organi-
sera également des entraînements et régates 

hebdomadaires.

Vous avez envie d’en savoir plus et vous sou-

haitez rejoindre un équipage J/70 pour parti-
ciper à des régates ? La page dédiée au J/70 
dans la section « Régates » sur notre site www.
cvestavayer.ch vous attend !
Un grand merci au CVE qui a permis l’organi-
sation de ces entraînements en cette fin d’an-

née. Et surtout, un immense MERCI à tous les 

coachs qui ont encadré ces entraînements 
avec beaucoup de bonne humeur, pédago-

gie, professionnalisme et bienveillance, en 
particulier Axel, Alexandre, David, Manuel et 
Vincent !

Marie Danré
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 Les vrais 100 Milles de Pentecôte Autonova

C’était dans l’air et dans de nombreuses dis-

cussions depuis plusieurs mois, cette fois c’est 
officiel: les 100 Milles de Pentecôte vont rede-

venir les 100 Milles de Pentecôte !
 

La traditionnelle régate que notre club orga-

nise depuis 50 ans n’a en effet de la distance 
parcourue plus que le nom. Victime de la ten-

dance actuelle – toujours plus vite, toujours 
plus court – elle a perdu son identité et son 
attrait en terme de défi. 
 

Tous ceux qui ont autrefois couru les vrais 100 
Milles, en famille ou entre amis, se souviennent 
encore des couchers de soleil, des quarts de 
nuit, du café au lever du jour et de la fierté au 
passage de la ligne d’arrivée. La fierté aussi de 
pouvoir se dire « Je l’ai fait !».
 

Pour vous permettre de pouvoir revivre ces 
moments et pour donner la chance à d’autres 
(notamment aux jeunes) de les vivre, la régate 

phare du CVE veut renouer avec son glorieux 
passé de seule course au long cours des 3 
Lacs. 
Elle se disputera à nouveau sur la distance 
originelle avec tout ce que cela implique en 
terme d’organisation à terre et sur l’eau pour 
une navigation ininterrompue d’un ou deux 
jour(s) entier(s). En font évidemment partie la 
sécurité et le suivi de la course en temps réel 
avec des balises de tracking, la logistique et 
l’intendance à terre. Un partenariat avec un 
généreux sponsor nous permet de planifier 
ce renouveau sur le long terme. Le départ sera 
donné vendredi à 20h00. La clôture et la re-

mise des prix auront lieu dimanche en fin de 
matinée. 

 

De votre côté, organisez vos équipages, pré-

voyez les sacs de couchages et vérifiez vos 
feux de navigation !

Antoine, Jean-Pierre, Toni, Lehel
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La régate du jeudi

Dès la saison 2023, la sortie hebdomadaire 
aura lieu le jeudi! Ceci pour la bonne raison 
que notre chef de base et son équipe sont oc-

cupés le mecredi soir avec des cours de l’école 
de voile. 

Un départ de régate sera donné à 18h30 tous 
les jeudis du 04.05.2023 au 05.10.2023 avec 
l’aide des bouées robotiques. Le chef de base 
enverra la veille un message avec les infor-
mations météo et organisationnelles via le 

groupe WhatsApp. Si vous n’y avez pas encore 
adhéré, scannez le QR-code de l’affiche. Seul 
le chef de base publie des informations sur 
cette discussion. 

Un classement sera établit après chaque ré-

gate ainsi qu’un classement général en fin 
d’année. 

L’esprit de la sortie ne change pas. Il s’agit de 
se retrouver entre passionnés et de permettre 
à la fois aux régatiers de s’améliorer, mais 
également aux plaisanciers de partager un 
bon moment sur l’eau, puis autour d’un repas. 
Nous vous donnons pour cela rendez-vous au 
Nomade après la sortie, sauf une fois par mois 
où une grillade conviviale sera organisée sous 
la tente.

Vous êtes équipier et n’avez pas de bateau 
pour naviguer un jeudi soir? Demandez à un 
participant ou contactez notre chef de base 
Axel.
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Calendrier 2023

29 Avril 

Assemblée générale

Régate d’ouverture

 

1 Mai 

Ouverture de l’Ecole de Voile 

26 - 28 Mai 

Les vrais 100 Milles de Pentecôte Autonova

17 – 18 Juin

Swiss Sailing League J/70

Vacances Juillet

Stages d’été

Vacances Août

Stages d’été

12 Août 

Fête du port

02 – 03 Septembre

Coupe des 3 Lacs

21 – 24 Septembre

Championnat suisse Laser

7 Octobre 

Régate de clôture et fin de l’Ecole de Voile



38



39

Adresses Utiles

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 Pierre Schüpbach* caissier@cvestavayer.ch 079 213 95 09

Régate Toni Utiger regates@cvestavayer.ch 079 414 17 41

Matériel  à pourvoir infrastructures@cvestavayer.ch

Compétition Etienne Mille competition@cvestavayer.ch 079 419 31 60

Webmaster Matthieu Kolly web@cvestavayer.ch

Secrétaire Axel van de Vyvere secretaire@cvestavayer.ch 077 452 85 62

Responsables d’activités

Chef de base Axel van de Vyvere chefdebase@cvestavayer.ch 077 452 85 62

Communication Marie Danré communication@cvestavayer.ch 079 727 17 13

Responsable 
chalet Armand Corminboeuf 079 422 03 35

Adresses utiles

Capitaine du port Maurice Veluzat capitainerie@socoop.org 026 663 35 84

Le Nomade
Chemin de la batellerie 18
1470 Estavayer-le-Lac info@restaurant-lenomade.ch 026 663 37 02

(fermé l’hiver)

CVE-Cercle de la 
Voile

CP 657
1470 Estavayer-le-Lac www.cvestavayer.ch

*Sous réserve d’acceptation lors de la prochaine AG




