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La reqate est un jeu de l'ordre le plus eleve, comparable en cela aux 
echecs, a l'exception pres qu'il est impossible de se poser la töte dans les 
mains entre chaque coup. 

Manfred Curry 
celebre yachtman germano-americain 

1928 



Origine du Cercle de la Voile En 1905, lors des tetes du vinqtlerne anniversaire de la soctete Nautique 
de Neuchätel, il est declde de creer des sections regroupant chacune des 
actlvltes particulleres de la societe: aviron, voile, helice et natation. Cha 
que section, pourvue d'un cornlte distinct, doit encourager le developpe 
ment de sa branche. 

1921 
Regates ä voile orqanisees par 

«La Nautique» en Baie de l'Evole 

- 
au premier plan, M. Paul Savoie-Petitpierre sur son bateau plat, modele du 
Lac de Constance, avec lequel il a parcouru la distance de Neuchatei a 
Amsterdam a la rame en 1909. 

a gauche «6,50 M» a M. Charles de Montmollin d'Auvernier puis «Sarcelle» 
cruisier a M. Albert Roulet similaire au «Vif Argent», mais ayant un rnetre 
de plus. 

La tentative de former une soclete polyvalente echouera, Les reqates a 
voile s'espacent de plus en plus, rnäme l'achat d'un cotre de deux ton 
neaux n'attire que les rameurs. Ce bateau tres gros et d'un qreement diffi 
cile disparait rapidement. 

La section voile est dissoute au debut des annees trente. 
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C'est un voilier de ce type qui a. 
appartenu a la section voile de la 

SNN 
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1935 
2 däcembre Pierre Staempfli et Alphonse Du Pasquier (constructions navales) a la 

Promenade-Noire 1 a Neuchätel puis, des 1936 a Auvernier, ernettent 
t'ldee de creer un club de voile et mentionnent, dans leur lettre du 
02.12.1935: 

«Les circonstances nous semblent actuellement favorables pour la crea 
tion d'un club de voile a Neuchätel et le cornlte d'etude, dont les membres 
ne sont pas encore connus, devraient se charger d'etudier les questions 
suivantes: 

1) organisation du club 

2) trouver un accord avec la socrete du garage et de la SNN pour l'instal 
lation du club au Garage de l'Evole 

3) se mettre en relation avec les clubs de voile dejä existants d'Yverdon 
et de Morat 

4) etablir, en collaboration avec ces clubs, les plans d'un monotype 
«Neuchätel» ou des «3 t.acs». 

decernbre • Un cornlte provisoire se forme 

• Un projet de statuts est elabore 

• Un projet de fanion voit le jour 
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1936 
16 mars 

Premier document officiel 

CERCLE DE LA VOILE Neuchätel, le 16 mars 1936. 

Monsieur, 

En decembre dernier, il s'est constitue un Comite en vue de 
c r e e r a Neuchät e L un "Cercle de la Voile" analogue a ceux qui exis 
tent dans d'autres villes riveraines de nos lacs suisses. 

Des le debut de son activite, ce comite poursuivit un double 
but : 

11 s' e f f or-c a , d 'une par t , de grouper les amateurs du sport 
de la voile en une association capable de developper la pratique du 
yachting, d'organiser des re6ates, des manifestations nautiques, des 
cours d'instruction, des croisieres, etc. Le projet de statuts ci 
inclus vous donnera une idee de la maniere en laquelle la creation du 
Cercle de la Voile de Neuchätel a ete con9ue. 

D'autre part, le comite etudia la construction d'un monotype 
prevu specialement pour notre lac et capable de resister aux elements 
Lo caux tels que le joran, la hou l.e d'Juest, les grains subits, aux 
quels nous expose la proximite des montagnes du Jura. Le comite a 
egalement voulu que le monotype etudie put servir, le cas echeant, de 
bateau a rames ou de canot-automobile par l'adjonction d'un moteur 
hors-bord. 

Apres avoir entendu les avis d'experts et d'amateurs eclai 
res, le comite adopta les plans d'un monotype "Joran" deriveur Mar 
coni de 5,30 m. de longueur, 1.75 m. de largeur, 0,15 m. de tirant 
d'eau de la coque, 1,10 m. de tirant d'eau derive baissee, de 42 cm. 
de franc bord Dinimum, 12m2. de voilure dans la jauge et 6,20 m. de 
hauteur de mat. 4 places sont prevues, 

Le lancement d'un monotype specialement construit pour les 
conditions atrnospheriques et nautiques de notre region perrnettra d' 
organiser enfin des regates dignes de ce nora, puisqu'un certain nom 
bre d'unites rigoureusement semblables pourront etre rnises en ligne. 

Les bateaux mixtes actuels pourront egalement participer aux 
regates, notre Club ayant prevu un mode de classification, en tenant 
compte de la grandeur de la coque et de la surface de la voilure. 

Le Cercle de la Voile contribuera ainsi a donner a Neuchä 
tel plus d'attrait sportif et a augmenter son atmosphere d'elegance 
estivale. 

Enfin, le Comite a desire mettre a la disposition des ama 
teurs de yachting une "ecole de la Voile" dirigee par des moniteurs 
competents et capablesd'enseigner la manoeuvre correcte des voiliers. 

Le Comite du Cercle de la Voile de Neuchätel s'est approche 
des cercles semblables d'Yverdon, Morat, Bienne, Grandson et Saint 
Aubin. La creation d'un monotype y a ete accueillie avec grande sa 
tisfaction et l'idee d. re6ates inter-clubs a d'emblee rallie la 
sympathie des cercles voisins. 
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- 2 - 

Pour le debut, le Cercle de la Voile de Neuchätel s'est as 
sure un modeste emplacement au Garage nautique de l'Evole et le droit 
de mouiller quatre voiliers a l'Est du m5le de Champ Bougin. 

Le comite a egalement prevu l'achat, pour ce printemps, d'un 
ou deux monotypes "Joran", l'organisation de cours de navigation a 
voile et un service gracieux de renseignements pour tout ce qui tou 
che le yachting. 

Le comite a l'honneur de vous inviter a l' 

Assemblee generale constitutive du Cercle de la Voile 

qui aura lieu le lundi 23 mars 1936, a 20 h.15 au restaurant Beau 
Rivage, a Neuchätel, avec l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR: 

1.- Introduction 
2,T Adoption des statuts 
3,- Nominations statutaires 
4.- Description du monotype 11Joran11 

5.- Divers. 

Dans le cas ou vous ne pourriez pas assister a cette assem 
blee, et que vous desiriez faire partie du Cercle de la Voile, veuil 
lez signer la procuration ci-incluse et la retourner a Mr. Jenn-Pierre 
de Bosset, architecte, Mail 40, a Neuchätel. 

Veuillez agreer, Monsieur, nos salutations distinguees. 

CERCLE DE LA VOILE DE NEUCHATEL 

Le Comite d'initiative: 

J.P. de Bosset A. DuPasquier. 
Albert Brauen.. Pierre 3trtempfli. 

Andre Bauer. 

Annexes: 2: 
1 projet de statuts 
1 procl.!ration. 
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1936 
mai Naissance du pavillon du Cercle de la voile de Neuchatei 

parrain: Ma7tre Albert Brauen 

ecartele d'argent et d'azur. 

25 mars Assemblee constitutive a Beau-Rivage, berceau du CVN 

Cette assernblee (8 personnes) nomme 

President 
Vice-presldent - caissier 
Secretaire 
Chef du materiel 
Capitaine 
Verlflcateurs 

Suppleant 

Jean-Pierre de Bosset 
Albert Brauen 
Andre Bauer 
Alphonse Du Pasquier 
Pierre Staempfli 
Jean Victor Degoumois 
E. Jordan 
Rene Staempfli 

Pierre Staempfli, architecte naval, präsente les plans d'un monotype de 
12 m2, le «Joran», 

La finance d'entree est flxee a 5 francs. 
La cotisation annuelle a 10 francs. 
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Printemps 1936 Bapterne du «Joran», propriete du Cercle de la voile de Neuchätel et mise a l'eau a Auvernier. 
Deux membres du Cercle passent aussitöt commande, la flotte du CVN se 
composent ainsi rapidement de trois unites. 

III 

14 juin Premiere regate orqanlsee par le CVN dans la Baie de l'Evole. 

16 aoüt Premiere regate annuelle; 23 voiliers prennent le depart: du teste de plus 
de 30 m2 au canot mixte de moins de 10 m2; il y a 18 sortes de voiliers!! ! 
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-------··· ·---- .. 
NOUVELLE ADI\ESSE. 

(:onstructlons navales 

n U V E ::: f J: ;:: '.1 (t:: r_l) 

1 

TEL. F PH : 6 2. 1 2 8 -·---·--- 
CH. POST: IV.2422 

STAHIPfLI AUVERNIER 

P. Staempßi & A. Du Pasquier, Neuchatei 
DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS POUR LA SUISSE 

BATEAUX RAPIDES 
VOILIERS CRUISERS 
CANOTS-BATEAUX 
A PAGAIES . MOTEURS 
MARINS <t HORS-BORD 

25 :l!ars 1936 

Cercle öe la Voile de Ntel. 
oar }Ir, j .• ~. de dosset 
Mail 4o 
,reuch9.tel 

11 U R L ,\ l 

PROMENADE NOIKlo 1 

Nl:UCHATEL 

TELt.PHONE S3.4S4 

r.1es2ieurs: 

four faire suite a nos discussions ant~rle~r~s nous avons 
le plaisir de vous faire savo i r que nc.u s me t t orrs en chan t i e r le pre 
mier mono type JOR.I.N b. 1 'usage du C. V, N . 

Po ur' la bonne r äg Le nous vo us seriuns reconr.ais,·.ant de bien 
vocu,ir nuus confirmer cette commande sur la base de : 

l m.:inotype .ilQk:.AN a Ir. l.500.- remise spticiale et conf'Lde n-, 
tielle Fr. 250.- 

Par le. m~me uccasiun n0u!S vuufJ remett0ns inclus 4 c."clara 
tions signJes. 

Entretemps nous v ous pr esent ons , Messieurs, nus t r es ai n., 
cJres salutations 

.I:', STABl{:P}'LI ,& A ,LI:! PASr;:U~ 
. ~(I "- l·'l'i: >,-.. .... ·'- 

A, 4 declarations. 

t\ f .\ 
1 ."\ 

..,,,~t•''~~:"'" :"';,,.J~~fk: •• ) .. ·· ...,? ;,~&.~·'·= 
EN CAS D'ABSENCE TEL. CHANTIER AUVERNIER N° 62.128 
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1937 
• Entree du CVN a !'Union Suisse du Yachting 

Clnema du Theätre 
Le Mardi 27 Avril 1937, a 20 h. 30 

Seance Sportive 
orµ:aniscr par Ir. 

CERCLE DE LA VOILE 
Dt: Nt:UCHATt:L 

q111 jll'll)('lt<T;1 1,-·s 2 bandes suivantes : 

1. Les derniers bateaux a voiles 
Film doc1111wnt·airc sur les grands voiliers, 

d,·p11i~ li's plus aneiens jusqu'aux 
1110ol,·r11,·., ,< clippers » 

:L Eau et Vent 
J.'iJ111 d(· .\laufred Currv 

Sill" 1e~ dn11iPl'('S grandr.s regates [! voile 

D11rr,,· du ~p(•ctaclr.: 2 heures 

Prix d,·~ pla('('S: Fr. 0.80, 1. - , 1.50 et 2. 
Hiller- a lr-nrrec 

Cercle de la Voile 
\·1111, 'l''i ai111r·z I,• lac et [es helles parties de bateau 

a Yt>il,·-.. Iuiu-s-vous rr-cevoir du C. V. N. 

ik-hutant,;: Des mouitcurs qualifies vous enseigneront 
1·,111 d,· la , oilc sur le « le Joran l » lc hareau du Cercle 
'I'" ,-,1 a , .u re dispositiun au garage nautique de l'Evole. 

Ya„h1111,·11: Vous nurcz l'occasion de vous entraincr 
1·11 , 111· d,::-; rCgates sur 1111 parcours triangulaire au large 
d,· l:t !,ai,· de l"Enil,· Pt rl'v renconrrer vos arnis. 

\1nalf"t1r!" : Des co u rs de vo ilr- seront organiscs 
..:;_,al,-11..-111 l'"ur h-s pnsonnes ne fuisant pas partie du 
C. \ . .\. ,., q11i dc,in·,·aient ,;e perfectionner dans la 
C'Ol!duitc 1r1111 voilicr. 

l ,1~:-: n·11~:·1µ-nP1nents les plus compiets serout dormes 
al'r.:·., i,· sp,,ctaclc du -.!.7 avriL dans l'arricre-salle du 
Ht·.,i,111ra11t dt1 Conccrt 01'1 vous t~te5 cordiale1110nt lnvites. 

Extrait des Statuts: 
.\r1. :;. La ,p,alite "" memhre, actil' ou passif, du 

C,·r,·1,· ,1,· la \"oilc pe111 (\tre acqui,e par toute personne 
illilj!'::rt·. nu rn1neurc due,nent a11torise.e. do1niciliee Jans 
k cn111on d,~ \t~ud1<ltel. ou possCdant lln voilir-r regu 
lii~n·11w111 a,1 111(111illa,!!C dan:-. un des ports du lac de 
'\,·11clt,\t·,·I. 

Cotisations : 
\lc11tl,n· ac1 if prnprictairc d"un voilier 

nun prup1·ietaire d'un voilier 
\l.-111Lre passif 
.\l1•111hn· passif i1 vie 
1:i11a11t:c ,re11tn~e 

Fr. 10. 
> 30. - 

.5. 
• 50. - 

.5.- 

1 .,·s 111i,mbres pas,;il'-; ne paient pas de fi11ance d'enrree. 
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1938 
• Vente du Joran qui grevait trop le budget 

• Suppression de l'ecole de voile 

• Debut des regates du jeudi sur 3 bouees placees au large de la Baie de 
l'Evole 

• Le cornite rappelle aux membres que ceux-ci beneticient, a chaque 
manifestation, d'une reduction de 40% sur les finances d'inscription 
et qu'ils peuvent employer cet argument pour convaincre les indecis! 

• Creation d'un insigne en email 

10 juillet Regates annuelles: 31 voiliers. 
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1939 
23 juillet Regate annuelle interrompue - coup de tabac d'ouest sur le plan d'eau 

devant la Baie de l'Evole - deux bateaux chavirent - un autre se fracasse 
sur les rochers du rnöle - un autre encore coule: 
2 disparus membres de la Matelote d'Yverdon. 

• Envoi de 2 equipaqes de 3 membres aux regates du Thunersee Yacht 
Club sur 15 m2 

1940-41 • Activite redulte (mobilisation generale) 

• Cotisation redulte a 5 francs 
17 aoüt 1940 Regate annuelle interclubs: 21 voiliers. 

Dans la Baie de l'Evole 

Parcours, 
Il y a deux parcours. Le parcours A pour les yachts lestes 

et les deriveurs (classes A et B), le parcours B pour les canots 
( classe C), 

BB = Babord 
ligne de depart. 
A. BB, B. TB 
C. B:3, C. TB 
B. BB, A, TB, 
A. TB, arrivec. 

PARCOURS B 

TB= Tribord 
depart 
A. BB, 
B. TB. 
C. TB. 
A. TB. 
arrivee. 

) 
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1942 Apparition des deriveurs «Pi rate» vlvernenr recornrnande par l'USY. 

Derlveur a bouchain vif; longueur 5,00 m; largeur 1,60 m; francbord mini 
mum 0,33 m; 1 etai; 2 haubans; rnät et böme bois creux; 1 grand'voile et 1 
foc mesurant 10 m2. 

Complet en borde rneleze Fr. 1 '250. 
en borde acajou Fr. 1 '450.- 
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15 · 16 mai Regates neuchäteloises des «Pirate» dans la Baie de l'Evole. 

25 mai Suite aux obligations irnposees par l'affiliation du CVN a l'USY, celui-ci 
commande au chantier naval Rohn a Douanne un «Pirate» a Fr. 1 '250. 
comprenant coque en oreqon, voilure en tissu «ERSATZ» ou teile fine 
obtenable sans ticket. 

Trois membres du Club achetent un «Pirate». 

19. 20 juin Regates elirninatoires pour le championnat suisse en monotypes sur 
«Pirate» avec la participation des equipaqes du Thunersee Yacht Club et 
du nouveau Yacht Club de Lucerne; Baie de l'Evole. 

11 juillet Regate annuelle interclubs Auvernier: 35 yachts. 

Envoi d'un equlpaqe aux regates du Thunersee Yacht Club courues a Hil 
terfingen sur 3 manches avec 5 concurrents; le CVN se classe 2e. 
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1943 
Couverture de l'a~;i~i~:e1~!~ 

M Jean-Pierre de Basset 
president du CVN a l'epoque 

17 



23 mars Premier sceau du Cercle de la Voile de Neuchatei. 

20 mai 1 res regates du jeudi appelees, a l'epoque, «sorties-promenades hebdo 
rnadaires». 

Rappel 
La prerniere des sorties-promenades hebdo 
madaires du jeudi soir, decidees en assernblee 
generale extraordinaire du 18 mars, a lieu 

demain jeudi 20 mai 
Nous esperons rencontrer le plus grand nombre 
d'entre vous et nous en rejouissons beaucoup. 
Vive le C. V. N. ! Le Cornite 

Pour rester solidaire avec tous les autres cercles de voile du lac dont 
aucun ne fait partie de l'USY (art. 33 du reglement de l'USY = interdiction 
de reqater avec un club non affilie), le CVN, apres moultes discussions, 
demtssionne de l'USY. 

22 octobre Formation d'une commission de fondation de la Federation des clubs de 
yachting du Lac de Neuchatei comprenant Jean-Pierre de Bosset, Albert 
Brauen et Claude Lambelet. 
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Diplome delivre aux participants 
des regates 

RE GATES 
DU CERCLE DE LA VOILE DE NEUCHATEL 

1l EK lP:RIX 
decerne 1e A ,Ir -tu. l 'f 4' 7 a 

~~.h~~CA--. a~. 
POUR LE JURY DU C. V. N. , 

OHA~MU> 1 ~•lSIL( S.A.-JUUtl,Jol!1 
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automne Ce «Plrate», achete suite aux obligations que nous imposait l'affiliation a 
l'USY, est un objet de grand luxe; il n'est pas rentable. Le montant des 

Vente du Pirate du Cercle locations encaissees pour 1943 s'eleve a Fr. 52.-; trois amateurs seule 
ment l'ont utllise. Son entretien en cours de saison est onereux (perte 
d'une manille, d'un ridoir et bris de balestrons). 

27 novembre 

Bai du CVN ä Beau-Rivage CE QUE SERA NOTRE BAL? 

La restitution d'une belle crolslere et d'un bei ete! 

Vous venez a la soiree du CVN pour y retrouver vos amis, danser avec vos 
amies, mais vous y retrouverez avec eux votre lac miroitant, vos bateaux 
aux airs penches, vos voiles et vos pavillons. Quittez un soir le continent 

Appel aux membres et venez aborder a Beau-Rivage! 

Demande d'admission 

Monsieur le :?rSsident, 

Je dec2.are avoir »r Ls connad.e sance des Statuts du 
Ce rc Le de la Voile de .. Neue · .':.tel et dcrrrnde rncn adrm.as i.on comme 
mernbr e : 

acti:f' 
w ME d2!lne - 
acti:f ~~A ]!i'e ,a i§ t"."ire 
par·sif 

Mlvoilie·r· a .. le. s .. c. aracteristiQ.ues eui.verrt.e s : 

Hom :e~- .. - ... :..-..:·?-~· i~u~-i--~~-o~~~ 'attache C.~ 
]?avillon distinctif ( c1·00..uis en mEr._,e) 

(Tfou) .Mwe!Attf ..... ·····, (d, -ce) . ii.!l' .. ~l~- ~-'- . - .. 
ITom et prenoms _Q~~-~-~-- ·------·- __ 
M.res8e -·· .. t,-u'.~i .;, .e '-Ob~- .... -----··· --····-··········--·- 

si~,nature 

~'71"-- 
20 



1944 
Avis aux navigateurs de nuit 

paru pendant la guerre 

Plan de parcours de i'epoque 

Contröle de l'Eclairage Public. 

Ensuite de dernarches entreprises par le CEP aupres de nos autorites, les 
jetees ne seront plus obscurcies a 22 h. 15, mais resteront eclatrees toute 
la nuit. 

CERCLE DE LA VOILE 
NEUCHATEL 

21 juin 1944 

Membres du c,v,n.; 
REGATES DU J"..:um SOIR Far- deux fois deja, les 8 et 15 juin, par 
joran ma2lJifir .L!C~le-·pavillon ecartel:§ d I argent et d I azur a annonce 
la regate hebdomadaire des 5 jeudis, 1es 4 concurrents du 8 juin sont 
devenus 7 le 15 juin. Mais le rec·glemei1t est strict: pour compter au 
classement, chaque regate doit reunir 6 po.rticipants au moins, soit 
2 dans chnque classe. La regate du 15 cömptoit 4 lest~s, 2 d2riveurs 
et 1 canot seulement. No s r ega t e s du jeudi vont sombrer faute de 
partici;;iants, Sa,wez--les avant c_;_u'il soit trop tard! 
Donc le jeudi soir. 

taut le monde au GUindeau •.. 
et vous aussi ceu::c des cnnot;s! 

Parcours 

Champ-Bouc;in . Muae e -~--quais ------------ 
ar~vee 

:----- --~ ____:=~art ~------- -~-~ 

-E 

Signal de depart: 

Le premier coup de 
cloche des 19 heures 
'.l l 'eclise ca tholique. 
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2 juillet 

Extrait du Bulletin du CVN 

Revue navale 
devant le port de Neuchatei, le dimanche 2 juillet, 

pour le Prix de Beaute institue a l'occasion de 
I'Exposition cantonale de la production neuchäteloise 
de Neuchätel. 

Ce prix est offert par le president du CVN au plus 
heau yacht de la << revue >> appartenant a un memhre 
d'un cluh de la Federation, 

Chaque yacht, a tour de rßle, pour defiler devant le 
jury, qui siegera sur le rond-point de la jetee au vent, 
fera son entree dans le port, virera de hord au sud 
du deharcadere et, passant de nouveau entre les jetees, 
reprendra le large. 
Pour l'attrihution du prix, le jury jugera de la beaute 

du yacht selon les quatre criteres suivants : 
1) le plus fier passage des jetees a I'entree comme a 

la sortie vaudra a son exöcutant : 4 points 
2) le plus heau virement de hord gagnera 4 points 
3) le plus heau pavillon gagnera . . . . . 3 points 
4) le plus bei equipage gagnera . . . . . 4 points 

N.-B.: II ne s'agit pas d'un concours d'elegance 
et comme on voit, le plus petit canot et le 6 m. J. I 
courent des chances egales. 

Le yacht ayant totalise le maximum de points 
gagnera le prix de heaute (50 fr. en especes ou en nature 
au gre du gagnant). En cas d'egalite de points, les 
yachts gagnants se partageront le prix qui sera porte 
alors a 60 fr. 

Rendcz-vous des yachts au !arge du port a 15 h. 30. 
Tout yacht en ahordant un autre pendant la duree 

de la revue sera disqualifie, 
Cette revue navale n'aura lieu que si eile reunit 

un minimum de 12 inscriptions. Les inscriptions 
seront prises par M. W. Keelliker, tel. 5 20 30 jusqu'au 
samedi 1 er juillet a 18 h. 00. 

La revue se terminera par une croisieee a destlna 
tion d'une de nos plages, ou l'on soupera. 

FINANCE D'ENTREE 
MEMBRE ACTIF 
MEMBRE PASSIF 

COTISATION 1944 
MEMBRE ACTIF 

proorietaire de feste . 
» de deriveur 
» de canot 

dame .... 
ron-oroprieu: i re 

MEMBRE PASS/F . 

Fr. 5.- 

15.- 
10.- 
5.- 
5.- 
5.- 
5:- 
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1945 
Effectif 4 membres d'honneur 

6 membres actifs 
27 membres passifs 

14 lestes 
18 deriveurs 
15 canots 

• Concours de departs devant Auvernier 

• Regates des 5 jeudis: jetee ouest Port Neuchätel 

• Souper en escadre deux a trois fois en saison 
T = Tene 
R = Robinson 
M = Monruz 
A = Auvernier 
ou l'on dinera gaiement au gre de sa fantaisie et de ses moyens. 

Rubans Bleus du 1er juin au 
1er septembre 

Plan de parcours dans la Baie 
de l'Evole. Depart donne depuis 
le toit du garage de la Nautique 

Meilleur temps sur parcours Neuchätel/Grandson ou Grandson/Neuchätel 
avec n'importe quel bateau a voile. 

Ruban bleu-marine 
Ruban bleu-roi 
Ruban bleu-azur 

= meilleur teste 
= meilleur derlveur 

meilleur canot 
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1946 
Les canots ä voile du CVN No de course 

en 1946 79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

:'..00 
101 
102 
103 

Nom 

Viking 
Sylphe 5 
Cormoran 
Gypsy 
Pax 
Merlette 
Pirate d'Eau douce 
Bambino 
Hirondelle 
Marie-Henriette 
R6deur 
Caprice 
Anne-Marie-Madeleine 
Tusitala 
L'Areuse 
Sissi 
Clapotis 

Ra 
Vagabond 
Tusi 
Arabe 
Terepo 
Marilou 

Proprietaire 

Gilbert Dubied 
Joseph Rollier 
A. de Montmollin 
J.-P. Dubied 
Bernard Dagon 
H. de Bosset 
Sam Sandoz 
Pierre Robert 
Jean Borel 
Dr de Reynier 
L. Monastier 
Ls Goetschmann 
F. Jeanrenaud 
Robert Tripet 
Clarisse Bovet 
A. Burkhalter 
R. Robert 
J.-P. Schneitter 
Mme Fritschi 
Henrik Roethlisberger 
Mlle M. Henriod 
B. Junier 
G. Faessli 
R. Rognon 
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C.EH.CLE DE LA VOJLE 
NEUCHATEL 

Neuchö:tel, ie 17 juin 1946. 

c/1'1 E DA I L L E D U x-« A N N IV E R SA I R E 

En mettant son beau talent au service du C. V. N., Monsieur Paula Röthlisberger 
nous a fett un grand honneur en merne temps qu un splendide cadeau. 

Certains que chaque membre de notre Cercle desirerrnt posseder, cpros lcrvoir 
vue, Ja medctllc du X me anniversaire, qui symbolise a merveille Ja jeunesse, lcr 
deur de notre club comme la grö:ce de notre spart, nous en avons fett frapper un 
exemplaire pour chacun de nos membres, ccufs et pcssils. 

Un certain nombre dentre vous J'a gagnee honorablement. Les autres pourront 
1' ccquerir. Passe le 15 juillet. ies madmlles qui resteraient sans propnetcire seront 
jetees au creuset ... Je creuset du C. V. N., cest-u-dire !es eaux du lac. 

En vente jusqu'o u 15 juillet au prix de 10 fr. chez M. W. Kölliker et M. Maria 
Crosa, 46 ° rue de Ja Cöte, tel. 5 20 97. 
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Diner de cl6ture a Beau-Rivage. 
A 19 h. tout le monde etait pare pour le diner de cl6ture qui connut un suc 
ces sans precedent; en häte, il fallut ajouter de nouveaux couverts. Une 
palanquee de jolies femmes, fregatees a ravir, se deversalt dans la salle; 
une jeunesse turbulente arrivait en nombre ... 

Dr Maurice Reymond 
president du CVN 

1947 

.9r.egareJ ou c/euoi 
/.947 

::Zrenuer .,Prix 
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Extraits des bulletins Entree du CVN a l'USY apres une absence de 5 ans. 
19 pour 
11 contre 
8 abstentions 

• Armee tres seche. Niveau du lac tres bas, decouvrant, en octobre, 
d'immenses plaines de sable sur la rive sud et mettant a sec les uns 
apres les autres nos malheureux ports. 
Les lestes s'echouerent nombreux de l'ete a l'automne dans les 
endroits les plus inattendus et rnerne sur le parcours de la Semaine de 
la voile. 

• Un remaniement assez sensible s'opere depuis peu dans la flotte du 
CVN au profit des deriveurs dont le nombre augmente et les series 
nornoloquees se constituent graduellement aux depens des autres 
Iestes. Cela tient pour une part au prix exhorbitant de ces derniers 
mais, pour une part plus grande encore aux besoins sportifs des mem 
bres qui se sentent attires vers les series les mieux representees, pro 
metteuses des reqates les plus rnouvernentees et les plus acharnees. 

En operant cette concentration sur les «Yollenkreuzer», les «Lightning» et 
les «Snipe», notre Club obeit inconsciernrnent au mot d'ordre de l'USY: 
peu de series, beaucoup de bateaux dans chaque serie. 

Regates annuelles 43 bateaux dont 27 de Neuchatei sur 53 enreqistres au röle du CVN 
participation: 49% de notre effectif. 

• Le CVN decroche six premiers prix 

• Le Cornite retient quarante soupers mais seize personnes seulement 
y participent 

• Effectif du Cercle: 114 membres 
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1948 

Regate 
du Centenaire de la Republique 

et Canton de Neuchätel 1848-1948 

CERCLE DE LA Vo1LE DE NEUCHATEL 

Regale du Centenaire 
Dimanche 4 juillet 1948 devant Neuchatei 

OUVERTE AUX MEMBRES DES CLUBS DE LA FEDERATION DES TROIS LACS 
Chaquc yacht doit Ctre burre par un membrc de b sociCtC ;l laqucllc lc yacht apparticnt. 

PROGRAMME 
Samedi 3 juillct des 17 h. RCccption des yuchts au port de i\cuch,itcl. 

Capitainc du port: M. Walther KöLLIKEH. 
Sccond : M. Andre BuHGAT, 

Rcndcz-vous des navigatcurs uu x rcst.aurants de L'EXPOSITION DU CENTENA.IRE 

HOilAIRE 
Dimanche 4 juillet : 8 h. 20 .:\ vcrtisscmcnl general. 

DCparls: 8 h. 30 6 m J.I., 5 m J.I., 6 rn 50. 
8 h. 40 tous les aulrcs lestes 
8 h. 50 yollcukrcm:cr, 20 m:! E. :!O in'! h. !l. 

9 h. 00 yolos 15 1112 

9 h. 10 lightnings 
9 h. 20 piratcs et suipcs 
9 h. 30 tous lcs autrcs JCrivcurs 
9 h. 40 canots 

12 h. 30 clöturc 

PARCOURS 
[sclon plan de parcuurs ci-juinl) 

DCpnrl et arrivCe: sur unc lignc idi!alc riröe daus lc prulongcureut du Grant! canal (rnülc tlu quu i 
Oslcrval<l). 

Parcours B (fonions rougcs] : Grantl ci.wal-1500 111 dcvunt la maison Ulicrsax-2000 m dcvnut Je Grand 
canal-Champ-ßougin-Grand caual (ou iuverseuu-ut} = 8 km 400. 

Parcours C (fanions jauncs) : Grand caual-2000 m au !arge du Grand canal-Cha111p-Boui;in-Cra11d 
eunul (ou inversemcut] = 5 km 750. 

ENGAGE1\IENT, 
Lc dClai d'inscript.ion est. fixt: au jcudi soir 1cr juillct. 
L'inscription sc fera uupres de i\l. AndrC Burgat, ruc de la Cütc li, i\cuch."1tc-l. tel. 5 38 27. 
Droils d'inscriplion: LestC Fr. 7.-, dCrivcur Fr. 6.-, canol Fr. 5.- a vcrsn au C.c. t\· 3327 ou i1 

.\1. i\Iario Crosa, au 1>lus lard dans la soirCc tlu samcdi. En cas d'inscription tardive, la finaucc scra augmcnll!c 
1lc Fr. 5.-. 

PRIX 
Distribution des prix ll 16 h, au port. 

Cha<1uc participanl reccvrn. lu mCdaille-souvcnir du Ccnlcnaire, olfertc par le Gouvernement de la 
RCpuhliquc, alors que lcs gagrwnls toutes sfaics des 3 catCgorics (lcstCs, dCrivcurs, canots) rcmporterout 
Ja mCdaille grand modulc. Des prix sonl offerts eomme ebat1uc anuee par lc C.V.N. dans la proportion 
habituelle. 

Challenges en competitinn : 

Challcngc Doclcur Humbcrl ; Challengc Bounty (yollenkrcuzcr) ; Challengc Anabita (snipcs) ; 
Challenge Alain Gerbault (pirates); Challcngc des HOtels du Lac et du Poisson d'Auvernier. 

Les ri:glemenls de ces clrnllenges sont affichCs au cluh-housc. 

Lc soussignC iuscriL 1c yacht 

Nom 

N° de Course 

Serie 

CERCLE DE LA VOILE DE NEUCHATEL - ENGAGEMENT 

Nom du propriCtairc : 

Adresse: 

Dute Signalurn : 

Club 
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Formule nouvelle et abregee de 
l'annuaire de la Federation de la 

voile des trois lacs 1948 

Le CVN l'habille a ses frais d'une 
tres jolie couverture de 

Marcel North 

29 



Que furent les PIEDS NOIRS ... 

Dis, papa, Les Pieds Noirs, c'est quoi? 
Les Pieds Noirs ? euh ... ce sont des refugies d'Algerie !!! 
Ah 

En voilä un qui, en 1948, aurait mieux fait de suivre les 
cours ACO du CVN sur l'histoire lacustre contemporaine, 
au lieu d'aller tirer des bords sur son bateau ! 

Non, Les Pieds Noirs, ce sont les soutiers de l'epoque de la 
marine ä vapeur. Mais ici, c'est qui ? 

Ben,des gars qui s'inspiraient de la Royale pour la naviga 
tion, pour le parler et pour le boire. C'etait NOUS, quoi ! 

C'etait l'AMlRAL. Pourquoi l'Amiral? Parce que c'etait 
lui qui avait le plus gros bateau, un Marsouin, premier 
nom designant les yollen 2o m2. Un bien beau bateau : La 
Bounty, construit par Paul Staempfli, avec des coffres 
etanches, ä l'interieur comme ä l'exterieur !!! Coffres si 
etanches, qu'ils conservaient bien ä l'humidite la tenue 
No. 1 de l'Amiral, tenue de velours bleu, que le Grand 
Mac greait dans les grands boucans. 

C'etait CAYEMBOUC ou Gregor Ivanovitch ou Henri Sauvant, 
de Büle, maitre d'un canot ä moteur fixe,qui rendait bien 
service pour remorquer la petite flotte sur le lieu des 
regates, par petit temps. 

C'etait MATHURlN. 11 s'appelait Bebert, ou plus exactement 
Baertschi. C'est ~ä : Georges Baertschi. 

C'etait TOPAZE ou Jean-Emilien Voegeli, un petit oiseau 
de Bole, le Girardet de l'equipe, avec son fameux et ine 
galable "Riz Topaze". 11 y avait sa soeur TOPlNETTE. 

C'etait les freres Beguin. LE GRAND, parce que c'etait 
l'aine, et VlLLON, celui qui nous recitait la Ballade des 
Pendus lorsque le vent soufflait fort en direction de So 
leure ! Enfin, la Ballade des Pendus ... 11 n'est jamais alle 
plus loin que le premier verset. Et lorsque le vent de 
Soleure calait, il ne se souvenait plus de rien. On ne sait pas au 
juste, mais les Beguin devaient descendre de SURCOUF. 

Voilä, c'etait ~a le debut des Pieds Noirs. Un Amiral sur 
Yollen 2om2 et trois Pirates. 

Mais ces soutiers, jene vois pas bien le rapport ? 

A l'epoque, le CVN etait un peu snobinard : des Messieurs 
bien, en habit blanc, avec mont d'or blanc a couronne 
de laurier doree, et nous, avec nos pantalons rouges 

retenus par un bout, nos maillots rayes, nos foulards 
de pirate sur la tete, et les pieds nus, nous avions l'air 
des soutiers du Hallwil ou du Neuchatel. 

Les Pieds Noirs furent vite assez remuants au sein du 
CVN, et il fallut composer avec eux, car ils avaient 
l'intention de fonder un cercle de voile ä Auvernier. 
lls avaient deja trouve un nom: Le Cercle Nautique 
des Pieds Noirs; ce qui aurait draine plusieurs membres 
du CVN ayant leur bateau a Auvernier, dans ce nouveau 
club. 

Le Dr Reymond, president du CVN a l'epoque, en fin psy 
chologue qu'il etait, se rendit vite compte qu'il fallait 
mieux avoir ces gars decides a se faire entendre avec le 
CVN, plutot que contre et creant un nouveau club. Et l'on 
commen~a par nous choyer en nous envoyant au championnat 
suisse des Pirates a Bienne-Engelberg , avec subside ä 
l'appui. Des regates se deroulerent devant Auvernier, les 
rencontres avec l'YClF, championnat suisse des Belougas, 
etc .•. 

Puis, avec l1arrivee de nouveaux bateaux, Yollen et Be 
lougas, la flotte des Pieds Noirs s'agrandit avec les 
freres Juan; Jean-Pierre Bellenot, constructeur chez Paul; 
La Talofa, l'un des fils de l'Amiral; et l'Amiral se fit 
construire un Yollen 3o m2, pour conserver son grade au 
quel il tenait beaucoup. 

Ce fut alors la grande epoque des Pieds Noirs, les ecumeurs 
de regates, lors des fetes de voileä La Matelote ä Yverdon; 
ä Grandson, chez Louis Staempfli le chevalier de Grandson; 
ä la Danae , le hangar du Pape d'Estavayer Bernard Peris 
set. Les annees fastes, en quelque sorte ! 

Ce fut au cours de l1une de ces memorables semaines 
de voile, qu1Alois de Montmollin fut proclame membre 
d'honneur, avec remise de pavillon bien arrosee. 
Alois etait fier d'arborer ce fameux pavillon losrqu'il 
sortait, le soir, dans le joran de la baie d'Auvernier, 
accompagne de son fidele epagneul breton. 

Avec le depart de Topaze a Geneve, de l'Amiral aux Ca 
naries, ce fut le declin. Chacun s'en alla de son cote. 
Les bateaux se disperserent dans de nombreuses series. 

Maintenant, seuls, les Souvenirs restent de cette belle 
epoque. Avec peu de chose, quelle belle jeunesse nous 
avons eue: Nous en causons souvent lorsque les derniers 
Pieds Noirs se retrouvent ... 

Heureusernent, il nous reste les reves 
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Le Club-House dans le local mis ä 
disposition par 

Walter Koelliker «Bouby» 
au port de Neuchätel 

Il ne vous aura pas coute 50°000 francs comme celui de tel 

club de la Suisse allemande, ni une couteuse operation ban 

caire qui pese sur la vie d'un club pendant 25 ou 30 ans. 

Il est vrai qu'il n'est pas flottant, qu'il n'est pas encadre 

dans la verdure d'un parc elegant. Mais tel qu'il est,avec 

ses petites fenetres a rideaux braquees sur le plan d'eau du 

port, avec son plafond bas, sa belle table et son banc bien 

adosse au mur, il est un lieu de rendez-vous charmant, un hos 

pitalier refuge et une vraie maison de marins, ou on peut 

etancher sa soif a bon campte. 

J'ose dire qu'il concretise heureusement l'esprit constructif 

de votre comite ou, plut6t, des 3 meilleurs de ce comite ... 

vous les avez noITL~es avant moi, il s'agit de MM. Koelliker, 

Burgat et Olivieri. Ce sont eux, et eux seuls, qui l'ont pre 

medite, dessine, construit entierement, organise, eclaire, 

meuble, decore, dote d'un bar. M. Koelliker, avec sa generosite 

coutumiere, lui a donne, condition premiere de son existence, 

une large place saus son toit. Grace a eux, votre club-house - 

qui n'a qu'un defaut, celui d'etre trop petit pour contenir les 

mernbres du Cercle en assernblee pleniere! - ne vous aura coute 

que le prix des planches, soit 423 francs. 

1950 
23 mars l.'assernblee generale extraordinaire accepte la proposition du Cornite 

concernant l'achat du hangar que la Societe des pöcheurs a la traine 
occupe a la Maladlere au prix de Fr. 1ß'220.-. 

23 decernbre Premiere coupe de Noel devant Auvernier: 7 bateaux. 
La ternperature eprouve davantage les spectateurs que les navigateurs 
qui marchaient, comme de bien entendu, au rhum! 
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• Les regates du jeudi, pour lesquelles nous comptons toujours sur «le 
Bon Genie du t.ac» (terme consacre) qu'est le Joran, n'ont pas connu 
beaucoup d'air. Sur 8 regates, un soir seulement le vent de Chaumont 
souffla, et encore tres faiblement. Deux fois, le circuit, quoique petit, 
ne fut pas boucle; il n'y avait pas un souffle. Les regates du jeudi sern 
blent toujours plaire aux spectateurs et c'est la que notre Cercle fait 
la meilleure propagande pour le spart qui lui est eher. 

• Le «Yollenkreuzer» est reconnu serie recornrnandee a la construction 
par l'USY. 

1951 
lntroduction, par l'Etat, 
du certificat de barreur 

En 1951, le Conseil d'Etat introduit le permis de conduire pour bateau a 
voile. 

Le CVN est charqe de faire passer les examens. Le responsable (A. Bur 
gat) touchera 5 francs par examen passe. 

Les membres du CVN recoivent sans examen le permis. 

Federation de Ia voile 
. \ 

1
, des Trois Lacs 

CERTIFICAT DE PLAISANCIER 
Vu le rapport favorable de sa commissian 

technique, 1.e (club] O Y..N •. 
certifie qua 

MLESEGfil'fAIN Roland 
Originaire de . Neuchatel 
ne le .. .l.er. .... j_u,i.ll.~t. ... 1.9.?.9 ... 
a Neuch,ateJ 
Profession !:!Iµ.P} ,(],~. 99.~e.r.c: e .. 
Domicile .NeuchateL. 
. . . .. Pertuis .. du Sault .. 3. 
est capable de commander un yacht navi 
gant en plolscnce. 

Pour le cornlte d u C .• V •. N ... 
.. :Neii.c:h~tel, le 3 ll11lr.s J:95I 

4'i'.··:~:t /!'. ·zffP. 

N° d'enregistrement • W 
Visa de l'lnspectorat lntercanto~~1¾ la Nm gation 

Vaud, Berne, Fribourg et Neuchätel 

Neuchätel, le -}L~VR, ~~L 
l'lnspecteur: 

Annee . Timbre et signalure, 

· dercf_a 

1.?~t~e 1P~Ti~ f ~ 
de la Voile 9 Q 11_ .. , 

/9',",tNE 91:!ATEL · ~/ . 
........... c r-c+e ... ~ 

delaVolle~ 
,{q<;J,NE CHATEL . -,;J ···················· arc1e·····•7- .. ···················· 

dela.Vofl @~ 11flf N~ CHATf:L /7 . 

Annee . Timbre et signature : 
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Notre garage C'est avec une certaine fierte que le C.V.N. peut parler de Son 

garage (avec s majuscule). 

Quatre parois bien plantees, un toit, c'est peu de chose et c'est 

beaucoup! . 

Avoir "pignon sur rue" donne a notre Cercle un "jene sais quoi" 

de plus important, que chacun appreciera avec les annees. 

Grace a l'initiative de quelques uns et au devouement de quel 

ques "autres", nous nous sommes lances dans l'aventure. 

Bien nous en pris car l'occasion etait belle et avantageuse, quoi 

que laborieuse. 

Sans vouloir blesser la modestie de ces Messieurs qu'il nous soit 

permis de dire ici un merci a tous ceux qui ont travaille a l'edi 

fication du garage et tout particulierement a MM. Du Pasquier 

et Burgat. 

Cet hiver quelques 45 bateaux de toutes grandeurs ont trouve pla 

ce dans notre garage. L'amenagement s'ameliore d'annee en annee. 

Le gros "morceau" reste le char a pneus sur lequel nous glisserons 

nos bateaux a l'eau. Char sur lequel nous pourrons transporter 

delicatement du plus petit au plus grand deriveur. 

Les "Seigneurs lestes" eux ont deja a leur disposition le grand 

char metal que la SNPT nous a cede a un prix avantageux. 

Reste le "Plan incline" ..... R§ve qui depuis plusieurs mois de 

ja hante les nuits d'insomnie des membres du comite du garage ..... 

Tel un fant6me il apparait pour s'evanouir ensuite, revient puis 

disparait!!! Et pourtant contrairement a "Soeur Anne" montee sur 

sa tour,nous voyons venir quelque chose ..... cela commence a 

prendre une forme un peu plus concrete, nous pourrions dire que 

nous quittons le domaine de l'abstrait ... Sans trop anticiper 

nous pouvons cependant dire que cet automne ce ne sera plus nos 

illusions qui glisseront sur un plan incline ... mais bien nos es 

quifs,encore depurant d'eau, de mousse et de riches souvenirs 

d'un bel ete ensoleille ... 

Du point de vue financier disons trois 

mots: Silence on tourne ..... !! 

Pierre Robert 
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Ohe matelot, navigue! Ponce ta coque, soigne tes voiles, inspecte tes espars, tes 

epissures, tes drisses, tes ecoutes, souviens-toi qu'a la mer, 

comme sur le lac pendant les grains "trop fort n'a jamais man 

que". Fa~onne une ancre flottante pour etaler les orages de 

juillet, confectionne ton pavillon personnel, ton guidon, il te 

sera necessaire pour la saison 52; qui ne sera pas trop longue 

pour courir les Coupes et Challenges inscrits sur le carnet de 

notre President lors du diner de cl6ture 51. Souviens-toi qu'une 

regate d'ouverture, sorties en groupe, navigue! 

1. Tu seras alors pare pour le Challenge des Pieds-Noirs course 

Handicap sur le parcours Neuchatel-Auvernier-Neuchatel a cou 

rir un samedi soir au joran! Pourquoi handicap ..... diras-tu? 

Parce que le C.V.N. ne compte malheureusement pas de serie 

assez importante, et parce que nous aimerions avoir tous nos 

bateaux sur la ligne et donner a chacun sa chance. 

2. Une coupe offerte par l'Amiral (M. Mathez) sera courue 

entre le port d'Auvernier et l'Ile de la Tortue situee au 

norde de la Baie d'Ostende! La aussi tu seras present. Une 

nuit sous les etoiles bien abrite dans la crique des roseaux; 

a deviser joyeusement, en tirant sur une bonne bouffarde, 

evoquer les exploits des derniers boucaniers, une soiree a 

vanter Black-Silver-Jones et ses aventures sous le tropique; 

a chanter Valparaiso, les filles de La Rochelle, Jean-Fran9ois 

de Nantes et la chanson du gabier Camus! 

3. La course au treso~. Le patron du "Cormoran" que tu rencontreras 

plus souvent sur l'eau qu'a terre, a un vieux compte a regler 

avec Stevenson c'est pourquoi il a cree la course au tresor. 

Le reglement, qui sera aussi indechiffrable que la carte de 

l'Ile de la Tortue, est encore a l'etude, mais de toute fa~on 

la soif sera largement traitee. Merci "Aloys". 

4. Un objet d'art monte sur socle en marbre t'encouragera a sui 

vre regulierement les regates du jeudi, a y defendre tes chan 

ces: ce challenge est offert par la Caisse Cantonale d'Assu 

rance Populaire. 
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5. La regate de cl6ture: sans prix! Tonnerre l'Amiral y a pense, 

apres ce programme ce serait indecent. Tu n'auras pas de repos 

matelot et avant d'embarquer commande une vitrine pour caser 

coupes et challenges. 

6. Le prix du heron: tu connais le heron cendre qui detale devant 

ton etrave en remontant la Broye; assidu, chaque fois il revient. 

M. Burgat offre le prix du "Heron" (nom de son futur Belouga) 

a celui d'entre nous qui assidu chaque fois revient aux mani 
festations du C.V.N. 

7. La coupe de Noel: dont tu as suivi les froides peripeties sera 

egalement renouvelee, bien amarine par une belle saison tu 

laisseras ton unite a flot pour une derniere bagarre. 7 bateaux 

en 51. Pourquoi pas 17 en 52. L'hiver te paraitra alors plus 
court. 

Pour ces coupes, pour ces challenges, 

NAVIGUE MATELOT 

Ficelles, cordes et drapeaux 

Bruits de moteurs 

Ne cause jamais de drapeau surtout 

pas en presence de l'Amiral, laisse cela pour les soldats: 

laisse aussi les cordes a terre, chaque manoeuvre, chaque brin 

a bord a un nom qui definit sa place et son emploi, utilise-le, 

la navigation sera facilitee et tu passeras pour un connaisseur! 

Une seule corde a bord: celle de la cloche! 

A chaque sortie en greant hisse le pavillon du C.V.N., tu feras 

plaisir aux "vieilles ecoutes" du Cercle! Mais de gräce ne le 

laisse pas pendre toute la saison dans les haubans, il ne merite 

pas ce traitement. 

Ficelles! ..... bitord, filin, rabans: choisis tu n'as que 

l'embarras pour remplacer ce mot barbare! ..... a bord. 

Teuf-teuf-teuf il y a toujours eu au Cercle 

des moteurs, il semble cependant que 52 verra les teuf-teuf 

augmenter, en cylindree et en nombre, passons-leur une remorque 

gabier! Ils aiment aussi le lac que diable! Et ils naviguent 

vent debout, ce qui n'est pas a dedaigner! 
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Convocation aux membres 

CERCLE DE LA VOILE DE NEUCHATEL 

Regate-croisiere 
des 8 et 9 septemhre 1951, a la Sauge 

Samedi 14 h. le pavillon du CVN hisse au mät du port 
indique que la regate a lieu. 

16 h. 15 au coup de pistolet, depart en flotte. 

Parcours : Ligne reunissant les deux jetees du port 
la Sauge. 

Reglement A la voile jusqu'ä I'entree de la Broye. 
Dans le canal, par tous les moyens. Jus 
qu'ä 18 h. 30 toutefois, la propulsion par 
moteur est interdite et les youyous ne 
peuvent ötre utilises pour remorquer. De 
puis 18 h. 30 par tous les moyens, y com 
pris moteurs et youyous. 

Cloture : 19 h. 30. 
Prix : 10 fr. a l' equipage du 1 er bateau, 

5 fr. a I'equipage du 2me bateau, 
une bouteille de Neuchätel a I'equipage du 
dernier bateau. 

Dimanche : Jeux d'adresse. 

N. B. Nous verrions avec plaisir les membres pro 
prietaires de canot-moteur participer a cette croisiere. 
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1952 
La course au tresor 

Dans !es annees 50-55, le CVN organisait une fort sympathique 
manifestation sur un banc de sable entre Chevroux et Portalban, 
connu de chacun sous le nom d'Ile de la Tortue, situe au nord 
de la Baie d'Ostende. 

Elle avait ete rendue possible gräce a la generosite d'un de 
nos membres d'honneur, le regrette Aloys de Montmollin, patron 
du Cormoran. 

Quelques temps auparavant, et quelquefois au mois de novembre 
de l'annee precedente, une petite equipe allait enfouir dans le 
sable, a environ 70 cm de profondeur, une certaine quantite de 
bouteilles de blanc, de rouge, de marc, provenant des Caves du 
Chäteau d'Auvernier. 

Le dimanche matin, un grand nombre de navigateurs du CVN et 
d'amis de ceux-ci mettait le cap, en regatant, sur le lieu 
dit, y abordait (il n'y avait a l'epoque que peu de quillards 
et de deriveurs lestes) et se mettait a la recherche des tre 
sors enfouis, qui avec des tringles, des sabres ou d'autres 
instruments adequats. 

L'ile etait divisee en parcelles designees par un echalas 
numerote au centre d'un cercle limitant la parcelle. Les par 
celles etaient choisies par !es equipages au fur et a mesure 
de leur passage de la ligne d'arrivee. 

Une fois les tresors retrouves, un pique-nique en commun avait 
lieu et chacun etanchait sa soif avec sa prise, conjointement 
avec d'autres flacons tires des faux-fonds de cette sympathi 
que armada. 

Certains jeux etaient organis8s lors de ces rencontres, en 
particulier an s1amusait a tirer avec des carabines ä air com 
prime sur des boites de conserves vides flottant sur la lac. 

Temps heureux oll les consciences n'§taient pas encore preoc 
cupees par l'ecologie ni par le fait de deranger la faune de 
l 'endroit ..... 

Gilbert Dubied 

• Construction d'un plan incline (slip) au Nid-du-Cr6. 

• Pour les reqates du jeudi, le CVN a obtenu l'autorisation de placer des 
bouees fixes aux emplacements suivants: 
au large du Grand Canal 
au large du Mole Bouvier 
au large du Musee des Beaux-Arts. 

5 juin Challenge des Pieds-Noirs sur parcours Neuchätel-Auvernier. 
Attention: a l'arrivee, le CVN offre le double de tafia a tous les equipa 
ges. 
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6 juin Challenge Bounty sur parcours Auvernier-Baie d'Ostende. 

Pique-nique a la Baie d'Ostende. (Nous signalons aux equipaqes que la 
taverne la plus proche est a 2 milles.) 

21 juin Course au tresor sur parcours Auvernier-Baie d'Ostende: 17 bateaux. 

«Ceux qui ont vecu la course a l'lle de la Tortue, a la recherche des tresors 
caches 8 rnols auparavant par le patron du Cormoran, n'oublieront pas de 
sitöt le debarquernent de tous les equipaqes avec pelles, pioches, haches, 
gourdes et surtout le goOt de la fraicheur du tresor», 

1953 
«Yardstlck» ä la mode 1953 

HANDICAP Coefficients ado·-,tes __ J>ar le c.v.N._y~ur __ 1953 

brise 

* 1 tioth 
2 Canot lo m2 1/3 
3 lo m2 
4 virate 

• 5 snipe 
6 yole olymp. 
7 canot 12 m2 
8 jor&.n 
9 gr§be 

* lo cane t cn 
11 d er t ve ur- 15 r,12 
12 canot 15 m2 
13 lightning 
14 yole H. 

* 15 be l ougc. 
16 2o m2 E 
17 Y.K. anc i.e ns 
18 Y.K. R. 

* 19 6, 5 m. SI 
2o 15 m. SNS 

* 21 dragon 
22 hocco 

* 23 stars 
24 mo uche rons 
25 cruiser B 
26 c rui se r A 
27 lacustres 
28 Y -~~. 3o m2 

* 29 5,5 m. SI 
* 3o 6 m SI 
* 31 8 m SI 

32 mousse 

60 
62 
63 
53 
63 
65 
64 
69 
72 
71 
73 
73 
73 
74 
72 
7G 
75 
76 
77 
75 
75 
75 
78 
74 
75 
7Ü 
80 
78 
84 
9o 

60 60 
63 63 
64 64 
54 65 
64 66 
65 6G 
65 65 
6) 69 
71 71 
71 71 
72 72 
73 72 
12 n 
74 74 
72 72 

75 73 
75 75 
7G 75 
77 76 
76 76 
76 73 
76 7':, 
77 76 
73 72 
75 75 
78 78 
80 Bo 
73 79 
85 ::06 
9o ';)o 

a) la vitesse du ler 
bateau deteriiiine le 
coefficient a appli 
quer 

b) 12. longueur d~. 
parcours est d:§termi 
nke en reli~nt lts 
boueeLl par une droite. 
1852 m = 1 millc 
c) c ho i x du coeffi 
ciG~----- 
cr i s e : 
l~~~re - o - 2,5 n. 
moyenne =2, 5- 4 n. 
f'o r-t o ::: ~n ::::.cs0u3 de 
4 nc euds 
1 noe ud = 1 mille a 
.L' haur'e = 1852 m. 
Temps de cLas.scucn t == 
t2i:111s r:501 x coeff. 

4:• X 77 = 36'57' 1 

loo loo loo 
61 61 60 

* Chiffres de La t abe L'l e f rr.nca.i s e 
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26 mars 
Assemblee generale 

Au point de vue administratif, nos relations avec l'USY sont excellentes, 
puisque nous payons requllerernent nos redevances et que le CVN etalt 
represente a l'Assernblee generale des Presidents, a Lucerne, et a 
l'Assernblee de Geneve. Mais notre activite s'arrete la! 

1 

Le Dr Reymond est toujours membre du Cornite central, ou il est fort 
ecoute, J'ajouterai encore qu'ä ce jour, aucun voilier du CVN n'a de certifi 
cat de jauge valable. 

Andre Burgat, presldent du CVN 

11 - 12 avril Prernieres regates internationales orqantsees sur notre lac. 

Rencontre entre le Yacht Club de l'lle de France et le Cercle de la voile de 
Neuchatei dans la Baie d'Auvernier sur «Yollenkreuzer» 20 m2 et 
«Belouqa», 

Quatre equipaqes parisiens et quatre neuchätelois, 3 regates. 

Le CVN bat l'YCIF. 

au dernier rang, de gauche a droite 
Roger Juan - Jean Ott - Marcelin seguin - Rene Juan - Claude de Basset - 
Claude aeguin - Yvette Burgat 

au milieu 
Georges Baertschi - Aloys de Montmollin - Cailleux - Jacques Beguin - 
Andre Burgat - May Baertschi - Mme Claude B€guin - Dr Jacques Auclair - 
Mrne Charles Duvellroy - Pierre Robert 

au ler rang 
Garnier - Charles Duvellroy - Mme Choubrac - M. Choubrac 
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5. 6 octobre Rencontre YCIF - CVN sur «Alle» et «Belouqa». Bassin de Meulan, France. 
M atch-revanche 

L'YCIF bat le CVN. 

Le CVN a soif et s'en rappellera! 

Pour l'anecdote: lors du banquet, les regateurs neuchätelois souffrent de 
la soif car il semble que le service des boissons laisse totalement a desi 
rer. 

Les Neuchätelois se jurent de faire mieux a Auvernier en 1954. 
(voir rencontre CVN - YCIF 1 - 2 mai 1954) 

MM, les membres du Comite du 

C, V. N. 

Me s s l e urs , 

1. QVN_::_YCIF 
Je me permets de compter sur vous pour que ,dans la 

me sur e du pos sLb Le , nos hö t e s soient c ons t.ainme nt. en me sur e 

d'etancher leur soif, entre et pendant les repas. Notre caissier 

vous remettra les bons dont vous pourre~ avoir besoin pour 

remplir cette mission. 

Apr e s la r e nc ont.r-e , o h ac un sva Luer-a ex aequo et bono 

oe qui a passe par le gosier de nos hotes, et ce qui a passe 

par son propre gosier, av~nt de passer a la caisse. Bien entencu, 

il n'est pas defendu d1offrir un verre sans l'aide de la 

oaisse •• t 
L e Pr~e-me n t . 

{~. 
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1954 
Premiers contacts des marins 
d'eau douce avec l'eau salee 

CERCLE DE LA VOILE DE NEUCHATEL 

HOTEL CITY 

J eudi 20 novembre a 20 h. 30 

Surprises 
cl'un marin cl' eau douce 

sur l 'eau salee 

Sujet sur lequel nous entretiendra 

le Dr M. REYMOND 

LE CüMITE. 

22 · 23 mai Championnat de la Federation de la voile des Trois Lacs a Auvernier sur 
«Lightning». 

5 clubs: CVN - CVE - SCM - YCB - MY. 

27 juin Regate annuelle interclubs a Neuchatei: 56 bateaux 
Samedi soir, une crolsiere a bord du Nautilus avait ernmene tout le monde 
au Pont de Thielle, qui, tel le Pont d'Avignon, tut promptement transtorrne 
en dancing. 
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Le Cercle de la voile 
de Neuchatei 

a dispute des regates 
sur la Seine 

On nous ecrit : 
Le matoh-ncvanuche qrui O!Jl'PO!S!3. Ü.tt nie 

C. V. N. a,u Yaobt-clnnh de o'l!l,e-<l,e-F,,a,n,oe 
- cru1i. avadit it venger 1sia defa.it-e d' A1U 
v,emnti1e1r - .s'est der ouüe ihes 25 eil 26 
isetplie:mbne, cm, 1Lrio,i,5: ,negiaitic,s, 151u,r •l1e bms 
.s•i;n die Mennham, a nnne 1tirie1n:t1mi1me die khho 
metrcs '€In ,aiv,a,I1 die Paciis, pair v,em1t 
d'ouest modere il f.o~t. 
Los dou x Oq:wiipc1s dii1S'P01s,:1•i,c1mt eha 

cume die 1t,r,o,i,s, << ßOl,o,u.g.o,s, » {'1t die ,1rro•i1s 
« Cannebon.s ». SL ·l,c,s, prieim,iil"ns .t"ba,iieinit" 
fiaimitld1eris .aiU•X :111a·vii:g;a1t1ciu1r,S1 neuchäte 
iJ.lou,s., 11('1s ,51e,001n,ds., des do6niiv1C11IT1So ,trre.s 
li€!g'eiris 3. deux eqtU.l ilpi(eiI"'s, !l1em'I" ßLaiie1mt 
,aru comd.narine ~1ot,allie.m1e1nit i:n100,mnru1s-. 

A1md1riC Bwl"lßla,t et Poanl Sl1310m1pfilti · as 
w1rf,nemit ,ltai v1iot·o·i1iic 1cfa1 C. V. N. sur 
c B-Cl101u,g,a,s, ». A1pres, nnn olrnsscrncmt 
moye.n (k1.1ms. l'n premiere 1r1C,g.a1t•c, j1}1s 
s'.aid1a;ptC:ne,mt 1s1i· ·bi,c,n .a:u. di1fJi•ai1l1e bais,s:i1n 
de 1\'I,em,l,ain qru'iH1si 1S{~ ,l!l"'OIUIVC.l'lt:m1t ,S1CUJ1s 
00 it-C,tic tl1o·f1S d,e a:a, diein111itC1ie 'C\prie1UNiC eil 
qiu';i1I1si 1t10I"mi1nC'nrm1t 1prie1m·i1C'lr eil 1S1C001md, ä. 
qwetl1qu1eis oc,n;tii1mf,t,r,0si ·lr'm1n1 de il'.aiuitr,e. 
Le ,tiroi:sii'Clmie « Bfllom,g1a. » dilll C. V. N. 
oom1s101l.i1d1a· oe1L'be v.il0Loli1rie .grä,oe a u,rue 
qima,tirilCm·e rpkooe .. 

N·o,s ia1mJis fü1a1n9adis ipni1r,crrnt ic1n rric,via1n 
che 1mrne ·a11,n...111100 ,sii ,n,e,lit1c 1siu,r « Cam,e 
il.onisi » qul,irlis. 1S1ooiti1oon,t v„rui,mqiUJCimr.s o:u 
ol1a1s,siC1.m1em1t .g1Cln,t'lr:a1L cLe9 de1u·x ,s,L~rii1c1s. Un 
ba,tie.:11111 <1:u C. V. N. ,a,yi.:11n,t ohia,v,iu,e iaMain,t 
Jte d,c.ipairit die a,a ipneim!il!lnc :r1l...gia1t,e, ccJ1!,c 
cvi dut ßt,rie cou!f!llle iavie~ dic1u,x ha1t,('larux 
prur eq1111i1pe. A'll oorum, de ilia. d,e,ux,ii>me 
'IJlftlU'Vle, 1U,DJ « Oa1U1eltlon, » d,u C. V. N. 
ohtw:iir.ai ,egialbern,en1t, iLaiD1d!its qu'1mru iai111lrf"e 
drult ,a\bamid,om,moo q,c,m"' ,aivarr,jle die ,g.ree 
mem1t. Sen,~: des 0.00,S,, IUlll, lbrubeaJUJ :J>OIU, 
Vllldlt dm,Cjl1idief,ea, !l/,a;l,v,er,sa1i1r,e, ""I,ui q:ue 
brumarut J • ...P. de Bos,s,e,t, qmj, ,s'du: 01,e ipu,t 
WIIlilll' ä. ib01111t diu j,eßlJ d'~q,u,i,pe :t,res 
ISlefm'le die !Sles OQllllml,:·rne,rnbs, ifiH tD10mnm·od1n15 
ßlll!II bel]1J,e ldJeIDJ01DJS!T.atJio1n, de ,;a e,J,a,sse 
et de 005 fä<m1Irues .'."ld'ooapta1ti1on a um, 
haruearn imoomlllfll., ·'."°lelllJJ lbefrmii1rna1rnt il'o1rnj-0rul!'ls 
Jbres IJI!"03 dJe 1ses • Vl3!lilJq,tlleßlJnS. 

Sd,gm,aJJIOilllS qul1Umi' c Garne!IOIIlJ > if,Mm,;aü,s 
oh11.vforu aJUJi, a1111ssil, mad,s q,u,e oo,ru eqru,i, 
IJ><l'~e ,pru,t we o,ed,rosser, Ole vii,d,.,r et ,pmll'r 
iS1Ui1vne a•a· 11i6g.ait,e, ,eit qu1e die Wlis, äm1oi 
dl'l1l1Ls ,~mt foeg,ml'lll1Ls· ,s:mr J,a Schnie, oil 
pe<rw,mn,e m10 U,e,s ipoomd ,,,.1: fuia ,whq,ue. 

nt esit a 1peoimie in16oesisiaiire die l!'le1l1eiv,eir 
qu,e •Jr,equ,i,pe ,dw C. V. N. füt rr,el,'lle 1>a·r 
1S1l"IS :a,m1i:s, die ll'Y. C. 1. F. d1a1msi tl'Oru.1tie dm, 
grr,a1mdie rl1t"a1chl1t:i-01n de oe icl1Uih. 

« Beiloll'g,a,s » : C. V. N~ 28 ½ 1p,01im1t1S; 
Y. C. I. F,, 32 ¾. 

c Ca,me<tom,s > : C. V. N ., 32 !J>01im1!·• ; 
Y. C. I. F., 11 ¼ · 

Aru. {'ll1a,sisieim·e,mt grenrero,1- cl1e1s d1e1U.x ,s,f· 
ri,e,s, Y. C. I. F. ba,b C. V. N. 1pa,r 44 p. 
il 60 ½• 

Avant de tourner la page 

1954 a ete une bonne annee pour le CVN 1 

trente quatre nouveaux membres ; 
quatorze nouveaux bateaux ( 1 6,5 SI, 1 star, 2 YK 2o m2, 3 belougas, 4 lightnill88, 
1 pirate, 1 deriveur 15 m2, 1 deriveur de moins de lo m2) ; 
participation aocrue aux regates du jeudi, moyenne 15,5 bateaux; 
fort• participaiion du CVN a toutes les regates inier-club et a la semaine de la voile 
~u 41 % des bateaux bat"1ient pavillon du CVN ; 

- excellente tenue des e~uipages du CVN partout ~u ils ont dispute des regaies ; 
- plus de So participants a la soiree de cloture ; 
- nombreuse assistance a toutes nos reuniona mensuelles 
et ,. , 
- un membre passif, avec sa famille, a la course au tresor 

Il y ade ~uoi eatiei'aire le president, ~ui serait le plua heureux des presidents si, 
precisement, les membres non-proprietaires et les membres passifs du CVN voulaient bien 
participer davantage a la vie du Cercle. 
Cette annee vous pourrez: 

assister a nos regates et rejoindre les navigateurs aux reunions qui suivent les courses 
- prendre part a la croisiere ~ui precede la regate annuelle, le samedi soir ; 
- assister a cette regate du canot-moteur ~ue nous mettons a votre disposition, 
- prendre part a toutes les manifestation.s de la Semaine de la Voile a Estavayer 
- prendre part a notre soiree de cloture, 

Toujours et partout, vous serez les bienvenus, 
Nous vous attendons. 
A bieni6t ! L,J, 

I.a direction de l'imprimerie ainsi que tous ses typos, dessinateurs, metteurs en page, 
machinistes, correcteurs!!! s'excusent aupres de vous des ~uelques erreurs de frappe ou 
de blason qui se sont glissees dans les presentes, merci •• , ( chacun sait qu'en heraldi~ue 
le rouge est represente peLr des lignes verticales et le bleu par des lignes horizontales, 
~e no,2 du.reelement c'est le.reglement,et que le blanc est toujours represente au CVN 
par no,re anu Aioys ae Mon,moliin. Merci encore a lui, 

Code secret (tres important) 

Pendant la saison 1955 et jUS(l'! ·:. J1QUVS'l avis' le J)SVillon B frappe dan3 le grement 
signifie ( au CVN ) : ''V enez ;:,rendre un verre a moa oord, ou chez moi ! " 

42 



Souvenirs d'tn Canetoniete d1occae1on.,. 
--- A {dl UA ~·& ~ -k-~h-o"~ .. - .-------- 

Noue dev1ons 8tre douze, ma1e par un coup du eort, 
Noue n'ettone plus que onze, en partant pour le port. 
AueettOt arrtv9e au lieu dtt1'le Tangage", 
Nous neue v!mee en prote au plus e~rteux roulte: 
C'eet que eane plus tarder noue noue trouvämee remplte 
Par noe amte fran9ate des plus @xqute breuvagee~ 
lla voulatent sane nul doute, tremper notre oourage, 
A motne qu'tle n'atent vculu nous donner une tmage 
De Ce qut noue attendatt au lar~e au rtvage, 
Car pour tremper leure hÖtes, tie e'y entendent bten, 
Male c'eet lA une h1eto1re que je oonterat plus loin. 

Du Tangage aux Mureaux, noua rUIDee traneportee, 
St noue y deJeGn&mee, a petne d~barquee, 
Contemplant eur la Seine, d8JA pr8te au carnage, 
Lee 11eux oU quelquee une 1ra1ent vere le naufrage. 

Fourrag8e, abreuv8e, noue mont&mee A bord 
Uee eng1ne que lAMbae, 1le nomment Caneton~, 
St noue noue appr9t&.mee a t1rer moult borde 
Pour la glo1re du Cerole, et pour eon bon renom. 

Soudain un or1 e'8l~ve: Vo11A Oilbert 8 l'eau! 
N'ayant pae bien coepr-i s , Je cro1s que c'est Alo!(•) 
Je le oherche fartout, male le vo1e eouriant, 
Pour ce coup c e e t, un autre, qu L e'eet r ...• dedane,(1.) 

;: ~ Je cherche alore ailleure, et non lo1n de la berge, 
J ~ Je voie ce bon G1lbert, qu1 tout a coup emerge, 

Et entourohe l'epave de feu eon Caneton, 
t D Qu 111 chevauche A 1 'envere, le oap eur le ponton. 
C !; La Journee e'aoheva, eane qu'un autre accident, 
.., o Vtnt troubler deo r-ega t.ea , l "heu r-e ux d8roulement. f 3 Noue noue v!:mee battue, et o1est 11ora1lle basse, 
f' ;· ~ue nous noue s~par8.mes, tand1e que nos va1nqueure, 
C ~ S1en alla1ent vors le bar, se bo1re un v1n d1honn&ur. 
t ~ (Ce v1n fut le dernier, pour leure too1e 88loug1ates, 
[ Il n18ta1t qu'un d0but, pour leure Caneton1stee). 

Je passe b1en entendu eur- les r9cept1or,e rituelles, qu1, au po1nt 
de vue yacht1ng, n'ont pae grande 1mporta.noe.- G.P, Thierry, Le Yacht, 
No,3428, du 11,9,54,• ($J 

-, Je d1ra1 oependant, que l'excellent d!ner, 
Merc1 monsieur DuBoie, nous eut töt ranim~e, 
Et qu'A 11heure du che.mpagne, le ET~s1dent Th1erry, 
Eut pour le C.V.N., lee mots les plue exquie. 
~t Je d1ra1 auee1 mon trba protond ho~mage, 
Aux dame• de l'YCIF, qu1 aveo bonne gr&ce, 
5urent s1 bien dtaetper lee ombree et les nuagee 
Q.ue le r-eeent. ecne c , ava1 t mie eur no e r ace s , 

Le lende:nain matin, ce tut b1en p1e enoore. 
Neue patttmes lee eix, male 11 eufr1t d'un bord, 
Pour n13tre plue que o1nq: aous noe yeux horr1r1es, 
Dans une coll1e1cn, Grosjean a dem&t,! 
Ce qu1 tend A prouver, que malchanoeux sur- l 'eau, , 
Pour nos docteure 11 y a, touJoure un Comminot! l 4) 
Su1v1 de Mathurtn, Jean-P1erre fonce en planant, 
Souleve par 1 'eoume, aveo le pr8e1dent, 
Il vire la bou~e, et repart vers Meulain. 
Mate oU eet Mathurin? Seratt-11 dane le ba1n? 

- 2 - 

Pas moyen de oheroher, oar au m~me moment, 
La Seine• Ö cataetrophe!- rempl1t le bitiment. 
Ma1a le fier ~qu1page, peut au dernier 1netant, 
~edreee~r eon eequif, et pule tout pantelant, 
Suant, sourr1ant, saorant, talonner l1adveraa1re, 
A qu1 noa oontora1one, ne paraleaent polnt depla1re. 
Maie o~ diable eet ßaertaohi?Je l'apercoie eoudain, 
Je voue le donne en m1lle: A bord d'un Star vo1e1n! 
Je me trotte lee yeux, et regarde enoor m1eux: 
C
1
est blen lu1 taut tremp~, et l'air tout malheureux. 

Noue aurait-11 lioh4? Non, Jene pule le oro1re! 
Malo que fa1t·11 donc 111.? ';ualle est dono oette h1•to1re? 
Son bateau ohav1r4, me fait oomprendre enfin, 
Que nou• tailltmea perdre, notre oher Mathub1n

1 
Et que Jean-Pterre et mo1, apr~a oe ooup f9tal, 
Reatone seula deeormaie, oontre lee troia tran9ais, 
Pour que oette r8gate, reete internationale. 
Tourne vera Mathurin, J• veux lui dire adieu, 
(11 8ta1t eur eon Star! •• ), male oomme 11 a grand1! 
11 d8paeae le mit, et 1mplore le1 oieux, 
L'enfin le pr~eervet', c!e plue gravee ennuia: 
Le mSt du Star p.8la1, oa1n8 net eane nul doute. 
Par l'opt1o1en\S",hu coin, eet oauae de la d4route. 

Vint la derni~rs 8preuve: elle rut 8ana aco1dent, 
~ncore que Je m'en doute, oela eoit 4tonna.nt! 
Lee euoo~e du matin, dee Staempfli et Burgat 
Avaient rendu noe ämee, ardentee au 0ombat1 
Suspendue par lee p1eda, l'ore1lle au ras dee vaguea, 
Noua remontone au vent, en 8v1tant lee draguee, 
Lee p8niohes, v8dettea, bret tous nos enemia . 
Au port noue arr1vimee, tourbua, moulue, battua, 
Apr8e oomme dee 11one, noue 8tre d8tendua, 
Noue apprtmee aveo Joie, que s1 noa advereairoe, 
Naue avalent 8crae81, dane leur fureur guerrtere, 
Lee 8qu1pea valeureueee, de noa tro1e B8lougaa, 
Staemptl1 et Aloye, et Collet, et Burgat, 
:,iathurin, Bellenot, Lubied (Ne cherchez pae, 
11 y eut dea 8ohangee, eur le tro1ai8me bateeu) 
Avaient vainou l'XCIF, au m111eu des bravoe. 

Ainet noue eo;r.mee quittes, et pouvone pr8parer, 
Lee matohee A venir, aveo e8r8n1t8! 

Alexandrinsde Lord Jim a l'occasion de la rencontre YCIF - CVN des 25-26 
septembre 1954 a Meulan 
(voir article page 42, un caneton ayant chavire) 
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1955 
19 et 20 juin Championnat du district Suisse de la Lightning Class devant Neuchätel. 

18 participants, 7 clubs. 

Un nombreux public suivit ces reqates cornrnentees au micro, et cette 
manifestation constitua une excellente propagande pour la voile et le 
Cercle. 

21 aoüt Course au Tresor. La bise soufflait, la course au Tresor debuta par des 
manoeuvres d'escadre cornrnentees par pavillon. Au signal convenu, les 
bateaux se ruerent a l'assaut de Mathurin qui semait des mines sur son 
passage. II etait interdit de depasser une mine - un ballon gonfle et leste 
d'une bouteille de Chateau ou d'un vieux soulier - avant de l'avoir 
detruite. Les regles de course etaient applicables a la poursuite. 

Diplöme delivre aux participants 

/ 

CERCLE DE LA VOllE NEUCliATEL 
L\Gi-\TNING CLASS A550CIATION 

C.HAMPIONNfl-T DE DISTP.ICT 1955 

PRIX 
MON':>if.Ur:l 5UR 

POUR U:. COMITE., DE. C.OURSE. LV. N. 
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Championnat de district 1955 des 
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Quelques plans de parcours 
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Bulletin du Yacht-Club de 
l'lle de France 

CORRESPONDANCE ENTRE NATIONS 

juillet 
Lettre du Presi lent OTT a l'occssion de· Ja roncontrc 

C. V. Neulchätel Y. C. I. F. 

Chet-s. a rui s. 

Au dernier moment. les eirconstanccs nous ompe. 
chent, ma fcmme, Gilberl Dubied e:. moi. de noux 
trouvcr pa rrnt vous. 

Nous reg ret.tons les Mu r-ea u x . les heure s dPli 
cieus as qu'on y pa sse. l'u mi tie don t vous savez nuus 
entourer, cornme st. nous ..tlllrt--':-5 du C.V.N .. et.ions 
VOS pt-ef'e rea. 

Mais n011s nous ret rouvcrons l'an prochain a 
Neuchät el. oll vous viendrez a vcc m111s c·el.-,.brt-r le 
vingtiCme a n ni ve rxai re de notre Cercle. 
Pu.s-]c vous pi-ic r de ba tt re lc c.v.rr.. non pa s (: 

pl a.te couture. mais juxte ce qu'it raut. afin qne nos 
re ncon tt-es se poursuivent da nnee en a n nee. dan.s 
I'tndecision d'une victoire ou d'une defait.e jarnais 
decixivos ? Je suis certain d11 reste que mea ca m a 
r-a des n'oseront jamais se conctuu-e comme vous le 

Loto du. CV,.,V - CERCLE LIBERRL 
]EUDi 17 NOLIU!BRE - 1~ 

?]~ 

VE.NEZ-y AUS5i AVEC. VOS AMIS 

fl:..es U Gencve, il y a peu : je leur- ai df:fendu de 
lc faire. 

Vom; nous avez dt'•jA hattus sur notre propre ter- 
1ain, ('el hiver. a Villan;. Je sais que vous n'osäte.s 
pas puhliPr Jes rf's11llals de cette epreuve, tant vous 
doutiez frune \'ictoire 011e, bien ä. tort. vous avez 
att1ih11€'e a je· ne sais qllt"'lle amicale arithmetiq11e. 

Vo11s ignorl.:'z q11t-• !es Neuchätelois ne sont pas 
grns a faire des cadPaux. et vous ne rendez pas 
hommage aux artisans de CPlte vicloire : 
e Picou. qui tous IP~ soii·s s'entrainait en parcou 

rant. par lo11s les tt~mps. six bons kilomelre.s, 
vcrs <ieux heures du matin · eile habitail Chesie 
res. 

• Druilhc. qui faisait la mi'mc C'hosc. ,:-.a:s a d'a~1- 
lres heures. a la vaine t·e('het·che d'une ehambre 
dans 1m meillt'III' hötcl. 

e M11guet, l'intrepide : fon::;;ant en plein broui! 
lard, et ignorant Je:- lieux. il ne vlt pas la cor 
niche qu'il franchit d'1m :-:t'lll hl,nd. et sans tom 
ber, t'l' q,w 11111 n·a,·ail pu faire avant J11i: il est 
n·ai 4ti'il llt: vil !JiiS nun pl11s ltt huucc, punll.111 
Ja porle, mais qnt· no11s l11i passilnH~s l'l:'ltl' omi;-;· 
sinn. 1'11n des nötres ayant fail de 111e,11._., mai•; 
plus vile .. 

e Duvellero~·. capable de skic.•r dans n'import,· 
4uelle po:-;ition, debout. comme tuut lt: m,mdt·. 
mais aus5-i. i-;ur la tete. Mme Courteau<i 1·t moi. 
le ,·imes :a-kie1· ain:-:i. Inq111eG. nous l'app1·lilmt' . ..;: 
un l'hf'istiania sur l'oreille. J'aneta a nos piects. 
On l'avait v11 st niclionner Je crä.ne au Chamos 
saire : <'P n'etait pas de J'lwile ,rnti-solain~. c· C'ta1t 
du farl '. Vous me din~z 411'apn~:-; cel<1 il skiall 
surtout :-:ur son dcniCre.. C'est bien Ja pn•u,·e 
q11'il skie dan:-: toutPs )es posilinns avN· unP 
aisan{'e egale. 

e Mme Courteaud enfin, q11i aba11Uonnant to11tt- lu 
giq11e t:-l to11t1.• rai~on. pl"il ä. peine lt: tcmps d,· 
rPvHir un clo~sard. avant de se µrf'cipilcr .•rnr la 
piste, au sor·tir mf'nu, de l'autn qui l'amt•nait 
dP Pad.-;. 
Croyt·:.1;.1n11i. <"1.'lll' ,·it'loin' ful a1:.qJlt'l11t•nt 111t'I 1lt·t·. 

ponr notn~ pll!s gntnde hnnlt de? S11is~e~ r1.11x IJ1·a:~ 
nnuc,1x qlli ~1.:· plai:-:ent i"l rCpetcr · qui diL :-ki. clit 
S11iSSL' '. 

Lais:-t:"z-moi ,·ou:-: nppn·ndre encore q11c h•s indi 
f:!:Cnes. :-:idPr€'s. 11011~ dt•mand<'rt>nt par la ~uilt.:- a 4ui 
lHlll:i 8\'inn:-: t--'11 Ü fair\'. c·c~l 3. gnrnd-pl'ill\: 4u'ib 
cr11rt>nt q11t• ,·011:-- (·lit:'Z F'ran~ais, tant ,·otn· Jangag•· 
J.,..:,; a,·ait <'<onn(•s. 
Jt• \offe, Ui:-ait P:n,11. t•n loffant sf'rir11senhint au 

,·..,nt d'unt' Gn•beht.•n: Dnlilhe a cha,·irC; part-< a 
v;1·::r: attention b bo11~2. Pt autre:-- lo.:utiJns c!onl. 
nom la pn·niiCn· foi:-: dt· ;,;un hi:-:loin.•. lt" ciel ,·audoi: 
H n'sonnL· . 

.A lt111s no:-: antis dt> l't. .•a11 el de la nt•i;._: t'", je d1s a 
t:it:'nt.Ot. n \'i\lar~. 011 a .\11vt·rnil'I', et 1T!1•n·i <.il- tu11t 
l'{ q11t· vons h•1·t•:1. l'l Jt-' ~ais hit~n tollt 1·e 4uC' 
,·011s allt:'Z fairl' ponr n·ntln• inn11hliahll' lc :--1.:•juur 
(;e l'Cq11\;,e du C.V.N. anx M11n~:.111·: 

Lord .JIM. 

Convocation a l'unique Iota public 
organise par le CVN, benefice net 
Fr. 1 '020.45 entierement reserve 
aux manifestations du 
20e anniversaire 
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Nouvelles du CVN Nous remercions (nous sommes heureux de faire de la publlcite en faveur 
de tous ceux qui nous rendent des services ... ): 

Breves nouvelles 
• La Ville de Neuchätel qui nous a permis de placer un rnät et une 

caisse de materiel au Grand-Canal. 

• L'Etat de Neuchätel, qui nous a permis de placer des bouees fixes au 
large de Neuchätel pendant la duree des regates. 

• Le Royal Yacht Club de Marin-Epagnier (RYCME) et l'entreprise Piz 
zera, de la preparation et de la peinture des bouees. 

• M. W. Kölliker, de tous les services qu'il nous a deja rendus, et de tous 
ceux qu'il nous rendra encore, avec tant de gentillesse et complai 
sance. 

• M. W. Rothpletz (une main de fer dans un gant de velours), a qui nous 
souhaitons une ccrnplete guerison, des innombrables services qu'il 
nous rend en sa qualite d'agent charqe de la police du port. 

• Plusieurs membres souhaitent que le CVN cultive davantage la chan 
son de marins. Que tous ceux qui accepteraient de faire partie d'un 
groupe vocal qui se specialiserait dans ce genre de chanson, veuillent 
bien nous le faire savoir au moyen du bulletin ci-apres a CVN, case 
postale 1971, Neuchätel. 

• Un syndicat qui se propose de faire evacuer le port de Neuchätel pour 
le transformer en base d'hydravions. Le CVN ne soutiendra pas cette 
initiative. 

Apparition en Suisse du «Vaurien», premier deriveur construit en grande 
serie, ceci gräce a l'apparition de la colle «epoxy» resistante a l'eau, cette 
derniere etant a l'origine du contreplaque «marine». 
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Pourquoi le Vaurien? 

' 

Il peut paraitre curieux qu'il ait fallu tant de temps pour par 
venir a la conviction, que n'eut pas desavouee M. de la Palice, que 
si l'o~ veut donner aux jeunes le sens de la mer et parmi eux trau 
ver des equipiers ou des chefs de bord de valeur, il n'y avait qu'une 
seule methode: les faire naviguer. 

Une propagande, que ce soit par livres ou par revues, par des con 
cours de maquettes, par des croisieres organisees, par des exposi 
tions, peut faire rever, il est rare qu'elle fasse agir. Bien plus, 
une telle propagande risque de presenter la voile comme un domaine 
inaccessible, reserve a quelques privilegies de l'argent ou aux 
gens de metier. 

Il fallait prouver le mouvement en marchant, et rendre effective 
ment possible au plus grand nombre l'accession a la voile ... 

Il fallait donc creer un bateau qui permette a un tres grand nombre 
de gens d'acceder a la voile. Il fallait un bateau facile mais vi 
vant, leger, pour etre transportable et par dessus taut tres bon 
marche. 

La realisation de ce programme se heurtait a deux difficultes: les 
constructeurs de bateaux ayant l'habitude d'une clientele restrein 
te construisaient eher parce que construisant des bateaux toujours 
differents, le public ne voyant pas la possibilite d'acquerir des 
bateaux bon marche n'accedait pas a la voile. Il fallait rompre le 
cercle et rapprocher le desir des acheteurs et les possibilites des 
constructeurs. Il fallait notamment empecher par des regles tres 
strictes qu'une course a l'armement, en elevant sans cesse le per 
fectionnement mais aussi le prix des bateaux, ne vienne fausser le 
programme en decourageant les parents pauvres, c'est-a-dire ceux qui 
ne pouvaient definitivement faire de nouvelles depenses. Il fallait 
donc creer un bateau bon marche, mais aussi un bateau dont tous les 
exemplaires soient rigoureusement semblables: un monotype veritable. 

Pour resoudre ce probleme, la commission ad hoc dont la constitu 
tion avait ete decidee par l'Assemblee des delegues de l'U.S.Y. du 
26 mars 1956 a Lucerne etudia divers monotypes et arreta son choix 
sur le Vaurien de l'architecte fran~ais J.J. Herbulot. Ce choix 
fut approuve par l'Assemblee de l'U.S.Y. du 9 decembre 1956 a Berne. 

Le Vaurien qui est vendu fr. 940.- barre en main permettra ade 
nombreux jeunes gens, et meme ade moins jeunes, de naviguer enfin 
sur leur propre bateau. Il permettra egalement l'initiation a la 
voile, des rencontres inter-club, inter-regionales et internationales. 
Il permettra enfin l'organisation d'un championnat suisse pour les 
juniors. 

A l'heure ou nous ecrivons ces lignes, une quarantaine de Vaurien 
a deja ete commandee dans les deux chantiers actuellement agrees 
par l'Association en formation. 

Caracteristiques du Vaurien: Longueur hors taut 
Largeur max. 
Largeur au bouchain 
Poids 
Surface de voilure 

4,10 m 
1,47 m 
1,15 m 

85 
8 

Certains elements de cette presentation ont ete tires de la brochure 
"La banne conduite du Vaurien" qui est remise a tous les proprietaires. 
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1956 
Rencontre ä skis CVN · YCIF, 

samedi 18 fevrier 1956 
ä Grindelwald 

1re participation neuchäteloise ä 
la regate en haute mer 

Debout, de droite a gauche. 
Gilbert Dubied · Jean-Claude DuPasquier - Francois de Perrot - Jean Ott. 

Assis. 
Raymond Bloch - Claude Lambelet - Mme et M. J.M. Auclair. 

Durant plusieurs annees 
Georges Baertschi 
Jean-Louis Gabus 
Marc Lambelet 

Roger Lapraz 
Jean Ott 
Jacky Mathey 

ont a tour de r61e partictpe a la «Channel Race» et a la «Lirne Bay Race» 
sur le classe I RORC «Striana», propriete du Dr Jacques Auclair, a l'epo 
que president de l'YCIF. 

23 mars Souper du 20e anniversaire au Buffet de la Gare de Neuchätel. 
80 personnes. 
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20e anniversaire du CVN Air: Le 31 du cois d1a-o0.t •• , 

bis 

C'est donc Lo 23 mars 1936 "u" ..,uJlques uns so reunirent pour fondor lu CVN. 
Ce fur0nt los pionniers et Ls initL„tours parni lesquols on trouvait: (1) 
Jean-Picrro de Basset, presf.dcrrt de l'assemblee constitutive, et preaädent du CVN 
pendant huit ans ; M. Albert Br~uen, qui, fut un administratvur incocparable des 
fina.nces du Cercle pendent Long tcmpa ; Alphonsc Du Pasquier alors archi tacte naval 
et M, R. Ger-er, l 'ancien proprit:?taire du 11Spyr11

• 

Mais chacun ne peut assister a unc assecblee constitutive, et je ponse <iUO 
neue pouvons qualifier do nenbr os f'onda teurs tous coux qu i. sont venus se joindre 
aux pienniera, et dont les no1Js apparuissent dans la premiere liste des mcmbres du 
CVN, "ui date du 8 juillot 1936 : 
Aloys de Montmollin, le Dr, M. Reymond, ~ui presidera le Cercle pendant sept ans, 
Paul Staempfli, et un peu plus tard: 
Jean Schocpflin, ot Lo Dr. Du Pasqui.or- ~ui fuit toujours partie du comite ou sos 
avrs sages et mesur ea sont extrGmci:icnt apprect ös , 

Ces pionnicrs et cos fondatcurs, taut on cher-charrt a "deve.Lopper- La naviga 
tion a voiles a Ncuchätol et dans Los r0gions avoisinantes II voula tcnt aussi rallicr 
autour d'eux tous ccux qu'animai,.::nt Lo goU.t, l'amour, et - pourquoi pas?- la 
passion du Lae , 

Air: La Mcr de Ch, Trennet 
Lo Lac 
Ot1 nous allons 
Gouter Les na+i ns clairs 
Cfu nous nllons rßvor 
Le Lac 
0 sour-cc. de joius 
Infinies. 

L~ Lac 
Au cid d1ete 
Aux brwnus d~ Scptc1brc 
Aux nui ts si c.~lr:1.Gs vt pures 
Lo Lac 
Est notre avcnturc 
Enchanteo 

Voyez 
Lc lang des rivcs 
Ces grdnds rosvaux dor8s 
Voyez 
Cos voilee blonchos 
Ciui courcnt du fand dP.~ buios •.• 

Lc Lac 
Oll nous courons 
Dans ln brisc legere 
D8ns 1~ v~nt et la pluio 
Lo Lac 
Pour la vie! 

Et je n'ai pcis b0soin de dirG a ~uol point ils ont r8ussi dans leur entreprise~ 

Si le CVN est dovcnu eo qu'il est aujourd;hui, s1il est devonu eo Cercle quc 
vous airnez, n'oubli0z pas 'iue vc1Jfl: 10 "'lcv.::z a tous coux "iui sc sont depensOs pour 
le mener oll il etait lorsque vous n'avoz fuit l'honnetll' do eo le conficr: los trois 
prlsidents qui SO sont SUCCOdCS a. S<.l t8t.~, et los CO@i tes qui les ont ontoures .. • 

Naua avons eu trois pr6sidcmts, 
Trois presidonts tous epatunts ! 
C'est grAc'a eux. Messieurs, Mesdames, 
Que notre Cercl 'd unc §.oe, 
C'ost gr§.c'a eux, je lc proclame. 

W premier y_ui s'app'lait Jean-Piorre, 
Fut un president du tonncrro, 
Il fit de nous en peu d 'unnees 
Uno belle socicte 
Quo taut le raonde nous a enviBe. 

Lo deuxiem' .,ui .Stai t doct0ur 
Fut un pr~sid0nt de valeur, 
Il nous enfil..i sa r:i6d' eine 
Qui, pour notre plus grand biw, 
Nous ir:ibiba jusqu 1aux racines. 

Lo troisien' fut Andre Burgat 
Qui pour lc Cercl1 SC aevoua, 
Tres COrJp0tcnt, toujours uir.1..;i.blo, 
Il nous donnu lc1 os~tJ.C' 3 
Do ses qualites remar~ueblGs. 

N' oublions pas les comi tcc 
Dont chucun d'eux fut entoure 

bis 

bis 

bis 

bis 

Nous ne pouvons citer tout l!monde 
Ni dire taut c'qu'ils ont fait: 
Jusqu'S. demain on y seru.it. 

Et vivent les trois prCsidents, 
Nous lour somm's tres reconnuissonts! 

Et vivent tous les comites, 
On est heureux de les r'mercierl 
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Vous pouvez les uppJ..audir. Quanta moi je les remercie: mon seul souci 
est de r,ceuillir les fruits de leurs pe i nas et de leurs efforts, a une epoque 
qui en est l 'aboutissement, 

La premi ere rega t e eut lieu le,17 juin 1936, A cette epoque on donna i t 
les departs du garage de La SNN avec un fusil modele 89 (lorsqu1on n'avait pas oublie 
les car-toucnes}, Le reglement de cour se tenai+, sur une demi page, Mais il etait 
sufi'isant pour obtenir des ba toaux qu'ils partent a peu pres a l'heure, pour 
evi ter les abordages et La plupo.rt des coups tordus, 

Aujourd 1hui le rcglcment a 44 ar-t i c Les , et Lo Snipe qu ' on nous offrui t 
pour fr. 800.-, coüte cinq fois plus. Tout "ue,nwnte .. , Lo respect du regl~ment 
u fait de grands progres , et il est rejouissJnt de voir La foule qui se presso 
aux rSunions oii l 'on traite du reglE:,mcnt de course , 

Air : Parlcz-moi C. "amour ••• 

Parlcz-moi d 'amures 1 
Redf tes-moi ces choses u t i Lcs , 
Votrc beau -Hscur , 
Je ne suis pas las do l 'cntendrc, 
Pa.rlcz-moi d: alluriaq. 
De pres , de Laru ' d€ vc:nt ·1rriere, 
De bouCcs. 
Vous s..ves bion 
Que: dans Le fond 
Je m1on fich' bicn 
Et que je n'.;.d bcso i n d'pfosonne 
Pour pertir e Lor s quo rUsonnc 
Lc coup d I canon, et pour fonccr 
Sur lc parcours sans mC: trompcr: 
Je ne suis pas de ccs andouillcs 
Qui a Estavayer cafouillont 
Parlez...moi d 'amurcs, 
J0 crois taut d'mE!m' ({UC c'es't utilc, 
J' suis dis·-1.ualifiü: 
Je m'suis f ••.. dans une bou8u, 
Parlez-moi d 'ullures, 
Cur je ne vcux plus i1voir 1 'c:iir 
D'une bou0c. 

D'abord J,-P. de Basset 

Air: L'St~it un~ frCgatc ... 

L 16tü t un blc.nc Lightning-0 donde, 
L'ctait un blunc Lightning-o, 
Le Bosco III nomr.Jo 
Digue-don-da-dondaine, 
Le Rosco III nor.imc, 
Digue-don-<L-donde. 

Il parti t pour Sorapach-e donde 
Il purti t pour Sempuch-e 
Sc couvrir d .... l.. ... uriers 
Diguc-don-<fo.-dond...i.inc, 
s0 couvrir de 1~uriors, 
Diguc-don-d~-donde 

Se;mpuch, lü.C S(.m6 de gloirc~ e ., 

Il revint ch .... rnpion suiss ..... dondE: 
Il revint churapion s1üssc1 
11 u bien raJri te 
Digue-don-da.-dondaino 
Il (l bion racrite 
Du CVN tout cntior, 

Puia, G. Baerischi 

M9.is si lo CVN se diJveloppli harmonic.füser,1ent, il n'on eut pc:.s moins ses 
crises et scs malndics d'cnfancu. P.:tssons-lcs sous silcncc. 

Rappclons ccpcndunt 1- luttc des Usystcs contre los o.ntiusystes. Usy or not 
Usy, s'ecriait le presidcnt d'älors (c'et,üt l'cpO'{Ue littfraire), Et le CVN de 
sacrificr 11Autorit8 nation..lc a son ..1.mitiC pour L.1 Matolote .•. 

Rappelons ..1ussi 'iu'on org .... nis3. un cours dü voilc. Tous les jcun0s gens 
f3taient cordialcmcnt invitCs, a une condition ... de paye:r d'uvance:. Las! Ce fut 
un Cchec! Los instructcurs no so d0rangerent pas, et los e1eves repartiront 
bredouilles. Sauf Andre Burgdt, ,ui accompli t son devoir jusqu 'au bout. (2) 
Le cuissler dut rendre de l 'arg0nt (o doulcur:), 1c c~pituin~ du cours dut faire 
des excuses (ö honte!). Lc CVN cst plus apte a recuvoir des l09ons qu' a en donner ••• 
Ainsi s 'exprimai t le pr6sident, :;i.pr€s c0ttc uvcnture.( CI Stai t toujouts a 11 Cpoque 
li ttcraire). 

Nous en arrivons a l'Cpo'{ue cont ..... r:ipor-ine. CorJ.110 un arbrc, le CVN o gr:.i.ndi, 
il a flouri, il cst pret a donner lcs fruits ,uc scs fondciteurs et lcurs succes 
seurs attendaicnt do lui. Lc CVN, en cffot, cst a l'ho,mour, gr§ce a dcux de scs 
membres qui - et ec n' ost pas un has.lrd - sont jlclrmi ceux qui lui ont le plus 
donne 1 

Air: Sur L rout' d'Estuvayer ... 

Ce fut a ls.stuvayer 
La pipe a la gueule (bis) 
Que l'exploit fut renouv'le 
L.. pir,e a 1'i gueule (bis) 
ca s'passait l1€t€ dernier, 11ete dernier, 11ete dernier 
Ma thurin en fit baver 
La pipe a L gueule (bis) 
A tout'la flott' medusee 
La pipe a la gueule, (bis) 
Et il arriva premier~ riva premier, rivo. premier. 

Champion suisse il fut sacr€ 
La pipe a l~ gueale (bis) 
Et il a bien merite 
La pipe a Li gueule (bis) 
Du CVN tout entier, N tout entier, N tout entier. 

Y a plus Y,U 1a continuer 
Ld pipe a la gueule (bis) 
M:.lint'Mnt ~u1l1exemple est dann€ 
Ia pipe a la gueule (bis) 
C'est a vot' tour d~ gagner, tour de gagner, tour de gagner. 
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Il y aurait bien des choses a dire encore, Bien des figures a evequer, 
Parmi celles-ci, il en est une que sei modestie me pardonnera peut ~tre de l 'avoir 
livree a l'attention des foules: 

Air : Plac 'Pigalle ( M,Chevalier) 

L'Amiral, l'Amirul, 
Ilest toujours 1~ premier 
et tcujours le d~rnier, 
Sur l'eau a naviguer. 

LI Amiral, 1 'Amiral, 
Il est tres compe terrt , 
Et l'un des plus chJrmant 
de n,tre societeo 

Quand on lui d 'mande 
Un p'tit coup d1 mein, 
Faut ~u'0n s'attend~ 
A avoir des montr's plein l~s mainsl 

L'Amiral; l1Amird, 
Avec s~ charmant• f':U..Oille 
Avec tout1 sa flctille, 
Il est notre Amiral ; 

Juin 

A l'occasion de son 
20e anniversaire, le CVN, sous la 

direction de M. Andre Burgat, 
publie un ouvrage comprenant 
une carte du Lac de Neuchatei 

ainsi que les plans des ports de: 
Neuchatei 
Auvernier 

Saint-Au bin 
La Thielle a Yverdon 

Port des Iris a Yverdon 
Estavayer 
Chevroux 
Cudrefin 

Entree de la Broye 
Sortie de la Thielle 

Cercle de La Voile de N, 

l,.e avrofl G) dttac'fJ SUI" /,v,'/lt' anno.rt 

~ movi(fotgf' /'OUr tov.s vo/lt~r.s 

J... rnovdl°'ge ~ovr olr'r,"vt>ur.J 

,J;} f>ort ,orivi 
avfort~t>· 5> ccxrn/'ing 

' C'ho,ntt'er 

Ch\'"f'09,. ~· 
a IJ o,,.i;;ktN 
,, .{ 

Onn·~~ 

Lac de Neuchdlel 
Niveau moyen 429„30 

navOt/ 

Jf'V/f>hff'hf 
11> ,J. 

;lt.· 1 

:.~ 
1 ·; • 

Y11onotno/ 
······.·~,:,; c11.;;,J ront 

~•....:•~.s~,--..aebc=~"--.:•b=..;s lcit. 
Ech: 1.-so.000 
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Et maintenant ? Que pouvons--nous encore u ttendre de l 'avenir ? 
Beaucoup de choses J>j e n r:Ur 'tfli.)].s sur tout : 

Air : Amvr, am-ir , amer ••• 

Un port, = port, un j.or t • , • 

Air : La famille Martin, •• 

Et voilal Jene vous ai J>lS appris grandchose que vous ne sachiez deja. 
Il me roste a vous approndre que.Iquc-choae , cepondunt: c 'est le plaisir et la joie 
que j•8prouve a pr0sider ce Cercle. Et cej.e , c'est a vous tous que je le drd s , 
et je vous en remorcie. 

L.J. 

Ahl Monsieur Martin, 
Ce que 9a serait bien, 
Si un d · cee jours prochains 
Y ava L t un port , • , 

Ah! Monsieur Martin 
On ne demande rien 
Vous le savez tres bien 
Qu 'un petit port, .. 

Avec un p I ti t coin 
pour ru, tre bara tin 
Un Joli peti t coin 
Au nouveau port •• , 

Ah! Monsieur Rognon, 
Qui tenez les cordons 
De b bour s ' d' NeucM tel 
On vous appelle ! 

Nous nc demandons 
Quo que Iques l'' ti ts milions 
Qu'est-ce que c'est au fond: 
Un I baga tolle! 

Ah ! Monsieur Rognon, 
Wchez donc 1 es cordons, 
Ce que yE.l ser.i i t bon 
D1avoir un port ! 

.!!cln· 
(1) Nous n'avons cit8 quo ccux qui 8t...ient pr8scnts le 24 mars, Notons copendant que 

MM. J.V. Degoumois, Rene Junod (Tabou) et A, Lutz faisaient deja partie du CVN 
en 1936, e~ que MM. Pierro et Rene Staempfli comptaient au nombre des pionniers. 

(2) On nous informe que le pres tdent ava i t ega.l eaen t accompli sa täche jusqu 'au baut, 
en instruisant unc dame , Le Dr. Reymond n'avait pas cru devoir parler de cct exploit 
dans son rapport presidentiel ... Dont ac te ! 
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22. 26 juillet Semaine de la voile d'Auvernier: 75 bateaux 

Championnat national «Belouqa» 

Regates interclubs juniors sur «Lightning» 

' setnO\l\~ 
de\O 
vo\\e 
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SEMAINE 
DE LA 

VOILE 

1956 
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Fresque desslnee par madame Marie-Louise Ott-Dubied, a l'occasion de 
la Semaine de la Voile 1956 et decorant la buvette de l'Arche de Noe a 
Auvernier. 

Noe: Jean Ott, president du CVN 1954-1958 
May Baertschi et le pavillon des Pieds-Noirs 
Henri Sauvant dit Cayambouc 
Aloys de Montmollin 
Jacques et Janine Beguin 
Le couple Lebec, Francais amis des Ott et le pavillon de leur club, la 
soctete Nautique de l'Ouest 
Dr Maurice Reymond 
Dr Gilbert Du Pasquier operant le patient inconnu du CVN 
Gilbert Dubied 
Andre Burgat sur Belouqa 
Mario Olivieri, le starter 
Marc Lambelet 

LE BAR DE L'ARCHE DE NOE s'esi instel!e sous la fraicheur des 
grands arbres du Port d'Auvernier. Une ambiance sympathique, une ter 

rasse ombreqee, des boissons succulentes vous y attendent. Profitez-en ! 

Pour qui connait la joie qui regne au soir des regales, il n 'esi pas 

necesseire de recommander le BAR DE L'ARCHE DE NOE. 
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... mais les recettes quotidiennes de !'Arche de Noe avaient susclts les 
espoirs les plus fols, et le cornlte se voyant deja a la tete d'une fortune qui 
permettrait l'achat d'un club-house, du canot moteur de 100 CV et trois 
douzaines de «Vaurien» ... 
II fallut helas dechantsr, et le cornlte se demande si, a l'occasion d'une 
nouvelle «sernaine» il se lancera de nouveau dans la limonade ... II a com 
pris pourquoi les cafetiers sont toujours des «economiquernent faibles», 
et pourquoi ils doivent vendre Fr. 6.- la bouteille de Neuchätel. 

Que tous !es profanes desireux de passer un moment de detente se joignent aux 
yachtmen de Ja Semaine de Ja Voile 1956 au BAR DE L'ARCHE DE NOE. 

Oue le lac ait ete calme au agile, le navigateur aime a etencher 
sa soif en compagnie sympathique. II trouvera taut ce qu'it 
cherche AU BAR DE L'ARCHE DE NOE 

57 



20e anniversaire du CVN 

le CVN au Mont Racine 
au Chalet Perrin 

20 et 21 octobre 1956 

Fondue le samedi 

Tortee le dimanche 
... 
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Le «Belouga» A cette epoque c'est le deriveur de croislere d'origine francaise, sOr et bon 
rnarche. C'est aussi, avec le «YK 20 m2» une serle tres active. 

< 

Diplömes dlstribues aux 
navigateurs 

- .. ~~ ~- ,· .. · ~ 
-</ vv E R t-' \ ~ 

1936 - 1956 
--PRIX-- 

-· .. ,-;. 
- • .. - :'·;: ..... .:=.,--;- ·: .. ~uv~.~~,t.~ 
~9!!6 - -19~6 
- l>RIX- 
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1957 
21 · 23 juin Championnat suisse de «Yollenkreuzer» 20 m2: 13 concurrents. 

b<Jhliung. 3( 
Diplome distribue ~--:;; rOL/~ ~ 
aux navigateurs 
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1958 
24 avril Regates d'entra7nement des «Vaurien». 

C'est en regatant! ! ! 
Qu'on regle son bateau 
Qu'on apprend le reqlernent 
Qu'on forme son equipaqe 
Qu'on devient fin barreur 

8 et 9 juin 1er Rallye de Pentecöte. 
Formule toute nouvelle. 
II s'agissait de couvrir la distance lineaire la plus grande possible du 
samedi a 13 h. au dimanche a 16 h. 
12 bateaux 
Le premier a parcouru 63,5 km. 

12 et 16 juillet Championnat suisse des «Vaurien» 

1959 ~w~ • 
Nou'vELLE/ e 

u~5~ 
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25. 28 juin 

Un challenge nouveau et original 

Programme du challenge «survie», 
naissance d'un nouveau type de 

cornpetition 

Championnat suisse des «Flying Dutchman» (18 participants) et des 
«Lightning» (16 participants) dans la Baie d'Auvernier 

Un challenge nouveau et original 

Dans le but de developper le goßt de la croisiere et sa meil 
leure preparation, il est cree, cette annee, sur nos trois lacs, 

le Challenge " SURVlE " 

Reglement 

1. L'8preuve est ouverte ä taut voilier inscrit ä un club rive 
rain des lacs de Neuchätel, Bienne ou Morat. 

2. Le challenge Survie appartient au bateau qui a tenu le lac le 
plus longtemps. 

3. L'epreuve se dispute n'importe quand au cours de l'annee. 

4. Le skipper s'engage sur l'honneur ä donner les dates et heu 
res de d8part et d'arriv€e et ä respecter l'esprit et la 
lettre de ce reglement. 

5. En cours d1€preuve il est interdit: 
- d1aborder, (meme toucher le fand du lac ou la rive avec une 

partie quelconque du bateau) 
de s'ancrer 
de recevoir quelqu'aide ou objet que ce seit de l'exterieur 
de s'amarrer, (ä la rive ou ä un objet flottant quelcon 
que) 
de monter ä bord ou de quitter le bateau 
d'utiliser un moteur (except€ dans les canaux) 

6. A la finde 1'€preuve, le skipper annoncera son resultat au 
plus töt, si possible par telephone, (038/5 12 51) ä Andre 
Ducorrunun, Pharmacie Coop€rative, Grand'Rue 6, ä Neuchätel. 
Puis il enverra ä la m@me adresse un livre de bord, m8me 
succinct, mentionnant noms, dates et heures de d8part et 
d'arrivee, quelques donnees sur le parcours accompli, etc. 
Le livre de bord devrait etre developpe autant que possible. 
Ses proportions ou ses qualites scientifiques, artistiques 
au hurnoristiques n'influenceront pas l'attribution du chal 
lenge, mais il sera dote d1un prix selon sa valeur, meme si 
le bateau n'a pas emporte le challenge. 

7. A chaque nouvelle victoire le challenge est remis au vain 
queur, iIT~8diatement. Il le conservera jusqu'ä ce qu'il ait 
ete battu. 11 lui appartiendra definitivement apres trois 
ans. 

Le challenge "SURVlE" est offert par la Pharmacie Cooperative ä 
Neuchätel. 11 consiste en un barometre enregistreur (barographe) 
livre, au prix de fabrique, par Monsieur Comminot, opticien. 

Bonne chance ä tous les 
''Marins d1eau douce'' 
gue nous esperons interesser 
arnuser et recompenser. 

La redaction felicite et remercie Monsieur A. Ducommun de la 
cr8ation de ce challenge et s1associe de tout coeur ä ses voeux. 
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1960 
11 - 12 juin La regate annuelle s'est deroulee devant la Ville par beau temps mais air 

tres faible. Plus de 40 bateaux etaient au depart. Les «5,50 M JI», 
«Belouqa» et «Vaurien» ont dispute 3 manches. Je vous ferai gräce des 
classements mais releverai que la soiree du samedi a La Sauge tut des 
plus reussles. Apres un voyage fort aqreable a bord du Romandie III, nous 
nous sommes installes dans les jardins de La Sauge eclatres aux chandel 
les, jusqu'au moment ou l'appetit des jeunes se fit pressant et qu'ils enva 
hirent la cuisine de l'hötel. 

II fallut alors toute l'habllete de notre ami Maurice Christinaz pour deten 
dre le frigo contre une horde dechainee. 

Tout le monde räcla ses fonds de poches pour payer la montagne de frites 
englouties par les jeunes et les moins jeunes. Le retour tut merveilleux et 
tout se passa bien a part quelques acrobaties sur le toit du Romandie. 

J.-L. Dreyer; rapport presldentiel 1960 

Le port de la Maladiere Le PORT :CE LA MALADIERE 

Au cours de l 'hiver Mr. Dupuis, ingenieur de l;: ville 
en & presente le projet &UX membres du CVN dont 
l' essor depend des grunds t.ravcux qui vont etre 
entrepris. 

La creat.Lon de ce nouveau port s I inscri t .:J.c,ns le 
cadre de l' c,mem-_gement des ri ves du lac, ve.st.e pro 
grarume prevu en 4 etapes: 

1) Rembl.e vr.ge du lac devant les quaLs , a 11 est 
du port, de 11 emplacement o ctuel des sab'Les 
Bühl er a l 'hotel Beau Lac , sur une largeur 
moyenne de 80 r. 100 m. 

2) Cree.t.ion du port de 18. Maladiere. 

3) et 4) Creation d1une route de deg~genent par 
les quc.is (pas pour demain, heureusement !.). 

LE. premiere etepe doit commencer cette annee et le 
terruin ainsi ge.gne sur le lac pe:nnettra La construc 
tion de la st~tion d'epuration des eaux, de terr~ins 
de sport, de promenades publiques, etc. 

Pour la creetion du port de la Maladiere, en scconde 
etape, Nr. Dupuis u fait une etude tres poussee des 
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conditions de vent, de v&gues, de glaces a cet endroit. 
Cet expose passionna les navigateurs qui apprecierent 
combien l'avis des gen~ du l&c et de la voile aveit 
compte dans ces recherches. 

Le probleme pose a l'ingenieur est complexe et ne 
saurait etre resolu que per des compromis. Le port 
doit etre (entre &utres) : 

grand on demande maä.nt.enarrt 250 places, il en f'audr-a 
500 dans quelques ann1es, 

c&lme donc avoir une entree etroite et abritee, 
~ree facile: pour tout le monde, y compris les 

voiliers. 
orotege des glaces d2.rivantes : du cote Est particu 

lierement, 
beau ! 

s-~. les plans presentas, l'entree du port etait prevue 
?. 11 ouest et protegee par' un syst.eme de bri se-lames 
oui semble.it devoir are ef'f'Lcace , Cependarrt , par j or'an , 
cctte disposition aur-ai.t, oblige Los voiliers ~ tirer 
des bords ~ssez delicats et oointus tout en ne suppri 
mant pas totalement Le ressac ~" 11 interietir, du .'.l.UX 
grosses vagues de vent. 

Pour ces raisons et d'autres plus techniques (profon 
deur du lac a. certnines p Laces ) un nouveau p.Lcn a vu 
1(, jour, depuis La conf'dr-ence , dont on peut s e f'e.Lr-e 
une idee par le croouis de notre couvcrture~ L'entree 
e ete depl~cee cote bise. 

Le port aänai, proj ete peu t abri t cr 500 ba teaux, chacun 
disposant lateralement, en nlO)'enne, de 3 a 3,5 m. 

Sur ce projet, de nouvelles etud.es clu lac a cet endroit, 
ont commence , c'.ui seront completees par- d I e.ut.r es en 
bassin; enfin des specialistes preciseront la forme 
definitive des moles, specialement dans la region de 
l'entree du port. 

Mais il y a du nouveau et des plus interessants pour 
le C.V.N. 

*) dessin de M. Christinat. 

La ste.tion d'epuration des eaux sera concentree ver~ 
l'ouest pour des raisons d1economie, laissant entre 
elle et 11extremite ouest du nouveau port une large 
bande de terrain encore non attribuee. 

64 



N'est-ce p~s l1emplncement ideal pour notre Club 
house? qui pourr&it meme etre complete par unter 
rain de camping a disposition dr,s pc.rticipants &ux 
regates. Il ne semble pas r,u'il y aur&it opposition 
des autorites a ce projet. 

Au C.V.N. de ne p1:.s perdre cette belle occ&sion de 
re&liser un vieux reve. De nornbreuses places toutes 
proches pour les voiliers et un clun-house donne 
ra.ient r, notre cercle un deve.Loppement, cons i der-abLo 
et le C,V,N. serait veritableme~t une grande societe 
sportive en meme ternps r,ue Le lieu de reunion de 
t.ous ceux C!Ui a.imerrt le vent, le 12.c et les bf,te,:,ux, 

Rendez-Y0'.1S dnns 3 Oll 4 ['ns, apres lc: reg1ct0 du 
jeudi, dc:ns nos meubles 1 

A.D. 

Le f ulur pod de la Ma\adiere 
revu ~t- modifie' p.ar Mr. J.O. DIJPuis, ""~cinir.ur 
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1961 
Enfin le CVN a 25 ans: il recoit, pour la prernlere fois, une flotte de 14 «5,5 M JI», Ylliam en tete, 

il lance la 1re Semaine du Joran devant Auvernier, 

il inaugure les championnats des lacs jurassiens (73 bateaux), 

il organise une nouvelle semaine de la voile a Auvernier avec le 3e cham 
pionnat suisse des «Yollenkreuzer» et des «Belouqa». 
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lntroduction du nouveau permis 
de conduire officiel par 

l'lnspectorat de la Navigation Cercle de la Voile 
Heuch4tel 

Avril 1961 

Madame, Monsieur 

Noue avons le plaieiI· de vous comaiuniq11er que d~e 
maintenant vous pouvez obtenir le peroiis de conduire 
pour bateau a voile aans exa.aen a : l' Inspectorat de 
la nav i.gu t Lon , Fbg IlOpi tal 3, NeucM.tel. 

Un emolument de Fr. 3,60 sera per~u pour J.'etablisae 
ment du pe rm i.s dont La du.ree se ra illimitee. Veuillez 
voue mwiir de deux photos passeport recentes loro~ue 
voua vous prcsenterez a l'Inspectorat de la nuvigation. 

Evi tez si po sui, b.l e d 'aller prendre poseession de votre 
peruä a le samedi 1~0.tin, les bureaux etant aurcuargöa 
ce jour la. 
Veuillez agreer, Mad~ue - Monsieur, nos ~eilleures 
saluto.tions. 

C V N 
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Aux championnats suisses 
des 5,5 metres de JI 

Ylliam gagne 
la 1 re regate 

Mercredi soir, a 22 heures, le tempa 
est calme dans le po1't de Neuchcitel. 
Les qu(ltOTZe « Iesres „ sont bien ali 
gn€s, majestueux fantömes blancs ti 
I'encre. Minuit, la lune fait luire le.s 
hauba.ns d'acier, Les accastillages d'ar 
gent se mirent dans l'eau noire. Espoir. 
Jeudi matin, le temps est couvert, 1.n 

aiTs sont bons, mais bientöt l'orage 
s'approche. Une treve (l 11 heures, Ies 
espoirs s'en vont, Puis, v.2rs 16 heures, 
tout s'€claire, La brise se l€ve. 
Peu avant le d€part, une brise sud 

onest rise le lac, colme cpres l'orage du 
matin, avant de fraichir quelque peu 
et de tourner au fcehn. 
Premier coup de canon, iZ est 17 heu 

res. Les airs faiblissent, le soleiL allu 
me un a.rc-en-ciel sur le Vully, bon 
pre"sage; il fait chaud. 
Le de"pnrt ,zst donne ci 17 h. 11. No 

ve-rraz prend la tt?te et la gardera jus 
qu·a l'ar1'iv€e. Le suivent, d(ins l'o.,.dre, 
o: Ledn :o, puis « Panache :o d'Yverdon. A 
la premil're bouee, « Frelon. de Neu 
chätel, est en Quatril?me position. Un 
petit jo1'an se li?ve alors avantageant 
les bntcwux qui ont pris t'e dep(lrt pri?s 
de ltt ri.ve. L'« Yllinm :o augmente pro 
gressivement son avance, tout comme 
« Pnnache :o s1tivi de o: Leda •· 
Le temps se couvre. A la devxiE?me 

bouPe, les spinnc,ckers s'envolent et se 
gonfle11t. Merveilleux coup d'ceil. Le 
« Frelon :o se fait prendre par « Koutou 
bia :o de Zurich. Une f:?motion: une bar 
que de sable traverse la flottilb, heu 
reusement sans perturber le cap des 
concurrents. 
Le public s'est group€ nombreux sur 

le quni Osterwald et suit assidument 
La rl?gate malgrC le temps qui se cou 
ure toujnu1's davantage. Il est 19 h. 45: 
La troul?e de Bourgogne d.isparait de1'Ti€- 
1'C des ridea1tx de pluie formant un ap 
pel d'air puissant qui prom-?t d.e don 
ner a l'arriv€e une bataille spectacu 
laire. ArrivE?e au spinnacker, sauf 
l'« Ylliam l) qui ne bE?nE?ficie pas encore 
des airs du trou de Bourgogne. A 19 h. 
50, l'o: Ylliam » est vctinqueur. A deu:e 
cents m€tres, le groupe des concur 
rents est extri?mement serre. • Leda •, 
lofe pa.r o: Koutoubia ., rE?siste et garde 
magnifiquement sa deuxi€111,2 position.. 
« Koutoubia :o, Zui, qui etait sixii?me au 
depart, passe troisi€me a. l'arrivee. 

J.-D. S. 
Resultats: 1. Yllium <CVSNG), a M. 

Firmenich, barre par Noverraz; 2. Leda 

~~J?\. i:~~~h~ fMv~~u~~~~{a G~~~~'; 
5 Contest IZYC), Ferrari; 6. Carin 
(ZYC), Bally; 7. Pointe uu Vent 
1CVSNG1, Pfister; 8. Frelon <CVN>, 
Gros.iean: 9. Ycmnic <CVB). Matthey; 
10. Scato11litsa <CVSNG), Prince Sa 
druddin Aga Khan. 

VOILE: Aujourd'hui a Neuchatei 
debute le championnnat suisse des 5 m. 50 

du « lac traitre » doit le mythe 
nous dit le president organisateur, M. Gr.osjean 

NOUS AVONS PENSt 
AUX PROFANES ... 

Longtemps Neuchatel, nous dit-il, 
a tourne le dos a son lac et nous de 
sirons que ce mythe du • lac traitre , 
disparaisse. Je peux vous affirmer, en 
tant que navigateur acharne, qu'il 
n'en est rien et que le Joran est un 
vieil ami du soir, et qu'il provoque 
chez nous, yachtmen, des plaisirs 
pleins de piment. 
En mettant au point ce champion 

nat, nous avons ~nse aux profanes 
qui s'interessent a ce merveilleux 
sport qu'est la navigation a voile. 
Nous voulons donner a ce public des 
rives un interet neuf pour les rega 
tes, lui montrer ce qu'est la voile, 
susciter un contact permanent, tout 
au long de ces courses, entre la rive 
et !es bateaux. 
Nous desirons nous ecarter de la 

notion de cercle ferme, du cadre, un 
peu • boy-scout , du yachting actuel. 
Dans ce but, nous faisons notre pos 
sible pour animer les quais de notre 
ville et nous avons institue quelques 
innovations telles que la clistribution 
de plans de parcours parmi le public 
et surtout la pose de haut-parleurs 

disparaitre 

n est de notoriete publique - on l'a repete mille foi!; - que le lac 
de Neuchatel est dangereux, que le Joran - ce vent ·descendant sour~ 
noisement de la montagne de Chaumont - se dechaine avec une rapidite 
incroyable et que les navigateurs en ont une crainte legendaire. M. Andre 
Grosjean, president du comite d'organisation du Championnant suisse des 
5,5 m. JI. se propose de deraciner cette vieille legende, et de faire 
comprendre au public et au yachtmen des autres lacs de chez notis, que 
le Joran n'est guere plus mauvais qu'un. Sechard, ou. qu'une Vaudere de 
1 Marins d'eau douce ,. 

.. ; Disons pour etre juste que ce lac 
aux coloris versatiles est sujet a. des 
coleres subites, que les navigateurs 
gardent toujours un ceil sur le poste 
de vigie de la rive qui leur annonce 

1

1 
l'approche de grains et coups de ta 
bac ... 

au moyen desquels notre arbitre na 
tional M. G. Olivieri-Cagnol, com 
mentera ces regates. 

UN PARCOURS 
SEMI-OL YMPIQUE 

Nous avOT1S installe encore au start 
une grande horloge con9ue speciale 
ment pour le depart des regates. Nous 
prevoyons, en outre, l'utilisation d'ap 
pareils de transmission sans fil entre 
le poste de start et un bateau au 
large, qui annonceront le deroule 
ment des courses, les priorites, les 
accrochages de bouees et !es abor 
dages eventuels de bateaux. J'ajoute 
que le Cine Club amateur de la ville 
tournera un film en couleurs sous 
l'experte direction de M. Jean Bore!. 
Nous avons prevu un parcours se 

mi-olympique - le parcours olym 
pique est etabli de telle fac;on que 
les bateaux · prennent le depart au 
large, la ligne ideale etant tit-ee- entre 
le bateau starter et une bouee - 
cela afin de rapprocher !es bateaux 
de la rive, le depart etant donne imr 
la ligne formee par la prolongation 
des deux mäts places en enfilade au 
poste de start. 
Nous sommes persuades, M. Gros 

jean, que vos efforts seront recom 
penses, que le public sera nombreux 
et a.ssidu, et nous vous souhaitons la 
seule chose que vous ne pouvez orga 
niser, de beaux airs - et du Joran ! J.-D. S. 
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Les 3000 personnes qui, se 
lon l'estimation de la police, 
011t suivi samedi les regates - 
sans co,npter les spectateurs 
qui occupaient les fenetres et 
Les balcons des maisons bordant 
les quais ou les ter-rasses des 
restnurflnts - ont demontre de 
facon eclntante combien etait 
iaÜ;l.· l'adage qui voulait que le 
l\'eu<"hatelois vive le das tourne o son lac. 
Des classes sont allees auec leur 

insiituienr suiure la mise a l'eau 
des bateaux ou assister a une rc- 

gate et, des le premi er jour, du 
bas au haut de la uille, des lunettes 
d' approche nux jumelles de thcri 
tre, tous les instru menls d'o ptique, 
qui permettnient de mi etix ooir les 
« spis » muliicolores liisses au Zarge, 
furent mobilisc es, 
DE LEURS :HAINS BRUL:tES 
Tous le» c o nc urrenls se sont de 

clare« encliantes de l'accueil que 
leur a reserue le p ublic, et ont du 
siqner, des leur arriuee au port, de 
leurs mains brulees par la manceu 
ure des ecouies, un nombre in- 

croyable d'autographcs. 
La polic e du port [ut obliqee a 

maitites rcprises de prier !es ama 
teurs d'autogrnphes d'cuacuer les 
pontons sur lesq11els ils ntlendaient 
fe debarqlle!JlCJl[ des equiJJa[!CS. 
Quelle irlee nussi rl'amarrer m1 mc 
me ponton l'« Ylliam » et « Scatou 
litsa » ! Au « start », a la /in de 
chaque tour, on deuait demander 
au public de quitler le male, pour 
tant cancele, po11r laisser libre la 
ligne de uisee de la bouee de pas 
sage. 

Vu du quai 
CF.~T lf".SHTOUCHF.S 
M. C'hrlstlnaz, ehe! du • i;tart. * a 

brU.Je 100 cartouches dans &On ca 
non pour s!gnaler les dl>parts. rap· 
pell, arrlv6es et In. fln de& rt'!gates. 
Mercl aux hnbltant11 du qual Os 
terwald, qul au56l 11pon\\•ement que 
!es barreurs n'ont adre~ aucune 
r6clamatlons au Jury de CQ'LU' se . 

POl,iT .·\ LA UG:'\"E 
c·e~t pi us de 500 mCtrea de llgne 

qll'a dll fller M. H. Robert pour an• 
crer \es bouees qut marquent le par. 
coun. L'une d'c\lc est d'allleurs moull· 
lf'e par 120 metres de fond, 

• L'\'Ll~IAJI • A Fl~'I 
DE:ll:'\"IEU 

Lundl nprt'!s·mldl, 801.IS l'experte 
d!rect!on de MM. P. St&err.pnt et 
W. Rothp!etz, slx bateaux ont qult· 
te nos eaux pour rega.gner 1-eur pla.ee 
d'eau pa,r \'Ole de terre. C'en La &0r· 
t!e de l'e:: Ylllam • qul mit Je polnt 
nnal il. ces ctCl!cat.es opeTatlons. 

L:'\"F. A1'TF.,1'10N 
UIE~' )h:HITtE 
Dlmanche, lors de 1& dbtrtbuUon 

du p11x. M. Anclre Grosj-ean remlt 
au caplt.o.!ne du port, M. W. Roth· 
pletz le mi!!me pr!X•SOU\'enlr qu'aux 
barreurs de ce champlonnat. Tous 
\es ~ulpages d'all!eurs Jul ont dlt 
teur reC'Onnaiss.1nce pour la COUT· 
t.ol.!le et Ja compf'tence avec J„5. 
quelles II a velllf' /l l'lmpeccable 
::m::rnls3.tlon de notre port, De ZU· 
rlch il. Geneve. on nous l'envle. ! 

\'OL~ 1.r•:s UE:\'EllllEZ ! 
c Farfadet •. • Prelon •. c Pana. 

~he •, • Pointe au Vent•. c TOmbouC· 
wu • et c Yannlc • aont encore 
mou!llt'!s au port: 1\s pa.rt!ctperont 
S'lmtd1 !.'t rlunan~he &u cham;ilon. 
nat des LaC!I Jura.sislens. devant 
Neuch:itet. 

Championnat suisse des 5 m. 50 
1961 

Des renseignements a la dizaine 
t. Toui 11?1 bt1tc1u1 hucrits sont 1trlvif1, 
2. l1 g1ue qui 11?1 1 mis 6 r-e1u ptse lrente tonnH. 
3. On n'1 j1m1i1 vu 1ut1nt de b1teau1 d1n1 le cle/ de Neuchl~el, 
4. La plup1rt du b11eau1 ont de1 voiles 1mif1luln1t1 (neuves) dont lff 

b1ueu,1 allendenl ... beautoup 1 
J. T1oi1 p,op,iil•iie1 de balHut IH attendent ... encore. Au dernler evlon 

qui venait de1 Elah-Unis, 1-eun nouvelln voile1 n'ftelent P" l.li, 
6. C'e1t le prince S1d1udln Ag• Kh1n qlri b1tre11 son bafHu, le • Sca 

tou lit11 II•, dont les ltgnes sont pertkulltrement flfMt:, 
7. lon d11: 11 mlie 6 l'-e1u, certaim spedaleun f1t11ie1M d'I' dff perls en 

se b1u1nt iur 11 lorme dH coques. 
II. Ce n'est pa1 a-.,ec une coqin seule qu'on gagne une r'91te. N'oubltons 

pas les voilei , 11 lorce de1 1in, et 1'111 des ifqulpages. 
9. Les plac:es d'1m11rage du bateaui, au port, oM "' cholslff per 11 

police du polt qui • re1pect6 1'1mll!6 lnter.club des p1rttclp1nt1. 
10. A Yoh f'h1blleh! et 11 compiflence 1-.,ec lesquelles le upll1lne du port 

rfglait 11 mite en plece des yechts, on le sentall euul famlUer 1vec IM 
roures ma,ilimes que teueitre, . 

LE Plll> A TERR.E. 
3000 spectateurs ont suivi les regates depuis le quai Osterwald, car a 
l'epoque les departs se donnaient encore a terre. 
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Plan du parcours du championnat 
de Suisse des «5,5 M JI» 
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Couverture d'une invitation :: SEMAINE 
DE LA VOILE 
NEUCHATEL 1961 
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Le vingt-cinquiCme anniversaire 
du Cercle de la voile de Neuchatei 
l,t> Cercle dl' 111 ,,oile de 

Neuchntel 11 ,,inf!l-cinq 11n.~. 
C'est 1111 l'luh jNrnl'. diront Ics 
babitul-s df's l'inq1111nl<'naires, 
des l'entl'nairf's. l,l'S 220 mom 
bres du Cf'r<'IP de Ja ,,oile ne 
s'en for111alis~1·ont pas. /\11 eon 
traire ! Lr-ur- s,,..if.te est „He<'• 
tivem„nt j('llll<'. II ;>' souffle <'P 
bon yent qu·on nin, .. ß rf."11(-00• 
fr('r 1111 l11r,tl'. II souffle snns 
discontinn('r. 
Drji, /nrs rlr f'rr.i.s1•mhlfr r,rnrralr 

qui prrcrtlr, l c« fc.,:,/illil<'s. wt m e il i . (tll 
bu i]e t rle.. In qru:c , Irr bo nu» lvu niru r 

retinn . Les mrrsq/H'S r/1• l'f'S ~/l'IIS d'o:11- 
pnrc ncr n11sf('r<', to nibc rent r1·u11/r,nf 
pf11s [nr il e m c n t 1111'i/.c. fit' /rs pnr- 
taic nt n u c rlons urvt re nnnui nution . .1 PC'f 
unr oer ne qu i nr tnrif r11 r11lt'1111 mo 
mrn!, Ir sr1·rrfnirr Frf<li111111rl .\11id1iyrr 
lut Ir prnc·:;s-prrh(I/ rlr f'r1ssr11i/1frr prr; 
cr d e nt c , q n i e ll c-rnr m c ,11,oil cn111pnrlf' 
un prnrf's-nrr/lrtf nil if /111 n nc st i on 
du prnrCs-nrr/Ht/ d,· rr,ssrmhf('(' r1111 
0/)flit prrr·1:r1,:. l'f ui11 .... ; rlr s11ile jus 
qu'rl In fnndutin11 r/11 Cercle, 

XXX 
Cr n'rlr1if r,11'1111 d,;f,11!. nn nr ,lrnnil 

pn:, frrrrlrr i'r npprfrirr s1'.'- falf'nfs de 
mnjnr rif' faf,fr. dr rifl(;r,sfr. de rnmr 
dirn pf JJ(IIIS <'II pflSSf/1/S, dr Jl('llr dr 
frni .... srr sn mnrfrsfir. f)r !n11fr [(//.'"II, 
11n11s r111rnit ,,roisrmhlohlrmrnf rlit rr 
d!1nt1rniq11r. srrrdoirr, rn tlir,,wnt rlt> 
l'rf'il. fnuf /'hn1111r11r In rcJoil/if s11r 
le Ct>rde rlr lo nnilr ! .\1. IJrr!Jf'r, prr 
,r,idenf. mr111io Ir.,;; f'hiffrrs 1111rr h11mn11r. 
.Y'itrrif-rr q11P jJn11r tfl/J/H'ft•r r111'ils r.ri.c 
fpnf aussi en frt11r,11r franr:aisr ! f,rt 
.'lt1is,nn f:1f /1ri//onl1·. T.cs ,ft;pr,r/ . .., 
d'Cprr1111rs sr ,·n1111ili'r<'fll lt lrt rr11foi11r. 
ll,,;; rlrpossf'rrnt !flryrmf'nf !(' millirr. 
On m·c11cilfit pr('s rlr ri11q1lfll)fp 11r11T- 
ven11.r mr111/1rrs. Ff r·nmmrnf 11c JHtS 
parlrr rl11 rhnml'in1111flf s11i.'-sr rlrs 
« S.,; m )', 1111<· /1ri/f,rnfr rC'11ssilr r,rticr. 
au franoil rl'in110111brflhlr.'- hnnnes ,,"_ 
lnntC.,;;, ·"'lf1hir11rrmc11l orchestrC pttr 
.lf. AndrC Grn:.;jrrrn. 

XXX 
l,r, 11ni.1· rlr .1'. lJrl'!f<'r sr lrinfrt de. 

mi.fnnrnlir lnr."ffll'if 11n11s "JJflrif '71/P 
nnu.-. r'nfrnrlinns .'.nn drrnirr rr111/lnrf 
pri:.'-idrnfid. II pr1.'-s,r rn rffrf Ir rrfni.-.. 
11 <T'llllro birn d1111s lrt trot/ifin11 r/11 
Cerrfr rfe t'rt 11ni/r. II /11! 1111 pr<'si 
denf hnn et rliq11r, ,·r rinnt fnufr /'ns 
semhl<'r Ir remrrr·i,1. n„ finf au ...... ; ir 
remerrirr rlr11.t· 11r<'rl<'rrssr11rs tlr ,lf. 
Duurr. rn Ir . .; (:fc,,,111/ a11 rr111y tlr mrm 
bres d'hnnnrur .. ll.lf .. tndr(' H11rw1f rf 
Jenn ntt. I'11is Ir. tr,: . .;nrier, .H. Clmtdr 

I.nmhrlrl, "!fa11f prr . .;,•11!(; rrtppnrl et 
burfr,rf, nn prnr<;,1,, ;, f'fifrdion du ,·n 
mit('. f,rs ordnmrtfion.-. r·r,;pifi•rrnf. f:1/es 
s'rulrrssi>rrnt nu 11011nrr111 prhirlr11/, M. 
Anrlre r;rn.,;;jrn11. rf ;, /'t'r111i11r qni /'C'111111- 
lrrr1, snif: .1/.\f. .lfr111ri1·p l1ifl1H/<1, .1/011- 
rirl' r.hrisliua:, .l11dr<' !)11ro1111111111, 
Clr111dr (;nn,-,11i!/rl. Clrllld(' ('[ .lf11rc T,0111- 
l>elrt. Ctwide I'i-::::e.ra el Ferdi1w11cl 
Spichi!/rr. 

Cn tel prrfudr Jni.<:.nit hirn n11~urer 
dr!. ff'.'-tiPiiCs nff1r·irl/e,c;. F.llrs rlerns 
si>rrnf frs rspfr"nrrs, ror PlfPs. 11':1! 
rf'nf d'nfficir{ q11e- /p 11nm: [,ps 1111111,,.,;; 
.<:.e mirrnf lt l'1111issn11. n1111rrles pr,r 
.W. T)rf'!/f'r, frs jnules nrnfnire_ . .; plnrC- 
rrnf ln11r rf !nur 011 prt'm1rr rr111r, 
.'1. T'1111f-Erld11 Jfarfrnrf, cn11sril!Pr 
,·n111111111lft/, .\f.· Pn11f Rirhi·mr. rr,;sirlrnf 
de.'. S()rit'lt's fondcs, .lf. ßl•rlhn11rl. prf 
sirlrnl dr !,1 J1n/rlufr d'Y11rrtln11, }f. 
1\"rhrr. JJrhi<lcnf t/11 Yod1f-Cf11h dr, 
J?irnne, .11. Faf/rf. 11rt'.,.irlr1d dr lo .\o- 
1·i{'f,; 11r111fir111r tlr .\'e11ch,ilrl .. \1. St'hornr. 
11ir·r-pr('sir/en/ <I<' lfl SnriPf<! 11c11d"il<! 
lnisf'. rlcs prid,eurs i, /o frninr. }f. An 
rlr<' (;rosjr111i. Jlf<;sirlrnl rnlronf rn 
clrnrr1r, r/ 011i rs111;rf' fnire 11n(111Pr II! 
(.prf'fc ,-/P (,, poilr ,'-111' rlrs Pflll.1'. .. d{'- 
pnlf11r'r·s c/ .lt . .Tran nn. 11irr-prr ... irlr11f 
rle !'Cninn s11i,..,sl' rlr uod1fi11r, rf q11i 
r.,·rrre rqnlrmrnf 1111,• r1rrrnrle odi11if1; 
s11r Ir 11/,111 inlrr1111lin11r1f. J.P Jn11/ ('Jii('(; 
fJflr rlr.<:. h,111/nrles d11 111r1jnr .\;1u pf 
pnnrf1u; drs i11fernrnfin11.c;; d'nnr rlin 
rn!r mohili:w11I la qc;nl!rafion mo11- 
/ant, / · 

XXX 
.\1,:mr si fr.c;; hn/lrs rf riposfrs de 

/11 '1enf nralnire n11imf•rr11/ ;, ,.._01,hnif 
la snir('r, nn n'rn rrsfn 11,1s lri. A.pr,>s 
1111 film rn11firmr111f l'i;tfrdismf' rlr ,H. 
Spirhir,rr. f'('c-rr,n f11f cr'rl1; ;, .\f . .frHn 

1 Rnrrf 011i prr .... e11frt 11n ,·,i11rl-,n('fn1r,f'. 
rn fn11fr11r.<:. q11e rlr11,r 1110/s suffisrnf 
;, (JIIHlifier: 1111 chef-tl'rr1111rl'. .\'()/1.<:, 
(lllrfli(-011 dif (Jf/P ('PS rJgnfrs St' fl('rnll 
/oirnt r/f/ns 1111 lninlnin JHl!JS, pr('.,;; de 
ri//rs r11rhu11fere,,.srs. (fllC nnu.-. !',111- 
rinns cr11. F.I pnurfnn!, fe cwfrr rn 
,;frtif nofre hnn vir11.r /nr dr .\'eufhri 
lef, CnmmP. quni. l'nn ,·rnif rlrnnir nl 
lrr d1rrd1rr porfnis hiP11 lnin er q11e. 
l'nn rr fn11f prCs dr sni ! l,o jr11ne. 
(lf!nfrulinn rrr/n1111r, dr• Irr ,,nix rlnn.(i 
1111P rrn11e, rdracunf ll's m('rifrs dr.,;; 
« r,rrrnris » rlu Crrf'/e, /Hli.'i n11 s'eff"C." 
drnnn/ A IP.r Ri//rlrr. A rmr (i't111 prtit 
rrrtr.,nn, rlr f1•11illes qr,i l'('fnirnl moins 
rl r/'1111 /o/pnf q11i ne /'('/ail 11111.<:. rl11 
fn11f. Alr.r niftrlPr tiro 1111 ho11q11rf fi· 
nn/ ('lnurrlissflnt. On en avttit /e sm1ffle 
cn11 p(' ! 
n11 //i11t en inniff, nn /11/ recu ('n 

nmi. C'(• . .;f rlire frwl /p p/(lisir 'qu'on 
retira de ret anniversaire. 

La «Revue» du 25e. 

La chanson des juniors air: Mylord 

Allez montez a bord 
Et prenez-moi la barre 

Il fait si beau dehors 

les airs sont admirables 

-Hisse tes voiles Mambo 

-Bordeton foc Ch'napan 

Serr' les dents F~acassant 

T'as l'Cudanlo dans l'dos ... 

Allez barrez les gars 

Vers la ligne de depart 

Dans eing second's ce sera 

Le coup de canon! 
******* 

Sacree fichue bouee 

Pas moyen d'la virer 

-Tire-toi je suis tribord 

-Tribord? Mais t'es babord! 

Achete-toi des lunettes! 

-Laissez-moi donc de l'eau 

Car je suis engage 

Je m'en vais reclamer! 

-Tu f'rais mieux d'la boucler 

Et d'apprendre a barrer! 

-ca y est on l'a touchee . 

******* 

Allez taut l'monde a bord 
Prenez-moi cette barre 

Il fait si beau dehors 

Les airs sont admirables! 

C'est en barrant morbleu 

Qu'on apprend le metier 

Que l'ciel soit noir ou bleu 

C'est temps de naviguer! 

Allez-y les Vaurien~ 

car vous devrez demain 

Prendre la releve 

De tous ces loups de mer! 
V, B, 
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25eme 

La Marie - Rothpletz 
Final 

Ca nous a pris trois mois complets 

Pour mettre au point nos mirifiques projets; 

Quand Grosjean nous l'a dit, c'etait trop beau, 

Le Prince allait amener son bateau! 

refrain: 

Encore heureux qu'il ait fait beau (ter) 

Et qu'la Marie-Rothpletz soit un bon bateau! 

Roberta dit: "j'vais donner les departs, 

Ancien louv'teau j'ai vu 9a quelque part ... " 

Christinat l'a regarde bauche beee ... 

Baie de l'Evole la baie de l'amitie! (ref.) 

) bis 

Quand on a donne l'coup d'canon 

Ylliam XIV fila comme un baron, 

Mais Koutoubia, par un' manoeuvre exquise, 

Planta sa proue dans le flanc d'Artemis ... (ref.) 

Grosjean alors fit preuv' d'autorite: 

"Je suis dentiste laissez-moi enfiler 

Ma blouse blanch' par dessus mon eire, 

Cette voie d'eau, je vais la replomber!" (ref.) 

Quand final'ment Noverraz est rentre 

Tout Neuchatel est venu l'acclamer 

Sous l'poids d'la foul', son ponton a coule, 

Et sans Rothpletz, Louis se s 'rai t noy e ! (ref.) 

(La marche de Babette) 

Quand on fait de la voile 

C'est pas toujours bon temps, 

Faut tenir sous sa toile 

Quelle que soit la force du vent 

De la Tene jusqu'a Trafalgar 

De Chevroux a Bordeaux 

Quand on est a la barre 

Faut savoir tenir son bateau! 

Les loups de mer passent l'hiver 

En attendant l'printemps 

Et vident force verres 

Pour faire passer le temps, le temps. 

De France en Angleterre 

De Chevroux a Bordeaux 

Quand on est loup de mer 

On parle de bateaux! 

Bonsoir Mesdemoiselles 

Bonsoir Mesdames, Messieurs, 

Le temps file a tir' d'aile 

C'est l'heure de dire adieu! 

Vive notre vieux C.V.N. 

Vivent tous ses marins, 

Vivent ses Capitaines 

Vive la mer et les marsouins! 
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Regate des vendanges 

1l•tidef~ 
du La~:/Juchl.tel 

RIDATE DES VENDANGES, 

INSTRUCTIONS DE COURSE. 

DEPART: Le depe.rt est donne, des recsption de ces instructions, 

I PARCOURS BLEU: Las yachts se presentent au plus tat, completement grees, 

sur 1a ligne de depe.rt, Tous las moyens de propulsion sont alors autorises. 

II PARCOURS ROUGE: Des 1a ligne de depart franchia, (Coup de Cornette pour 

chaque yacht), las yachts sont an coursa et respectent las reglas, Ils effectuent: 

>.) Un tour du psrcours rouge. 

B) Des 1a fin du premier tour, (Coup de cornette), las 

equipiers deviannent obligstoirement barreurs pour un deuxiema te,ur du pe.rcours 

rouge. 

III Parcours vert: Repris per lea barreure, las yachts vont rendra hoamage 

a Bacchus, qui levera le voile sur 1a mysteriausa quatriema partie de catte 

regate. 

~ .. 
. ~;:; ··.· . 

.. .. -·- .·,:...~ 

// //. ,· ////'/ .. ,· /' ~ .. / .' _, .,/ ~ / 

·-~ 
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Octobre 

Le CVN fete son 25e anniversaire 
ä l'Hötel Terminus 

L'assemblee generale, courue par un vent de force 5-6 et barree 
par un president qui ne craignait pas de faire porter toute sa 
voile au bateau CVN pour lui donner sa vitesse maximale, se ter 
mine brillamment a 18 h 45. 

Elle est suivie d'un genereux aperitif qui met tous les membres 
du CVN, comme leurs invites, en pleine forme pour le diner qui 
suit. 

Apropos de cette soiree, nous signalerons, en style telegraphi 
que, les faits qui nous ont paru les plus saillants: 

1. Incomparable et originale decoration de la table par 
Marc Lambelet (la barque CVN sous forme d'un petit bateau 
bleuen papier). 

2. Programme: 

- presence invisible mais sonore de l'Homrne de Cromagnon 

- nombreux telegrarnmes de felicitations 

- film pseudo-paillard de Spy 

- film splendide de J. Borel sur le championnat suisse des 
5 m 50 

- revue marine de MM. C. de Bosset, M. Robert, D. et F. Spichiger; 

au piano le maestro Aubry 

- le Musee du loup de mer; visite commentee brillamment par 
M. A. Billeter 

passation des pouvoirs a minuit petante quinze 

- proclamation des resultats de la saison 1961 et remise des 
prix 

- finde l'anniversaire officiel du CVN vers Oh 30 

- fin officieuse au gre des vents et des marees. 

Jean-Louis Dreyer 
president sortant 

1962 
• 242 membres. 

• La construction du nouveau port avance: 2 pontons sont cornrnandas. 

• Les amis du Dr Maurice Reymond, decede en 1961, decident de doter 
le Cercle de la Voile d'un Trophee Dr Maurice Reymond sous la forme 
de prix aux regates du jeudi. 

76 



Le 1er bateau de sauvetage 
du CVN, le fameux «Petit Bleu» 

Achat du «Petit Bleu» 

Le comite s'est efforce de trouver un bateau pratique et bon 

marche a l'usage du club. En effet, il a conclu l'achat d'un 

bateau de peche, non ponte, avec banc de nage a l'avant, de 

5,80 sur 1,60 m env., qui lui revient, apres deduction d'un 

don offert aimablement par un membre du club, a fr. 850.-, 

plus une godille Johnson 18 CV mod. 1961 pour le prix de 

fr. 1'700.-. Il y a lieu d'ajouter a ces depenses une somme de 

fr. 650.- env. pour les frais de peinture et la pose d'un bou 

din de protection. Il s'agit donc d'une depense de fr. 3'200.-. 

Comme l'etat de la caisse ne permet pas de financer une telle 

acquisition, le comite compte sur la generosite et la bonne vo 

lonte de chacun des membres pour couvrir cette depense par des 

dons benevoles - a verser au c.c.p. IV 3327 - ce dont il vous 

remercie a l'avance. 

Ce bateau servira specialement a la pose des bouees et aux re 

morquage; un reglement sera etabli pour son utilisation et la 

responsabilite en est assumee par 3 membres designes, a savoir 

MM. Maurice Christinaz, Henri Robert et Walter Rothpletz. 

Le "Petit Bleu" a peri dans l'incendie du hangar en 1964. 

77 



1963 
Coupe Giovanelli Duel entre Z 54 barre par L. Noverraz et 1 41 barre par !'Italien Carcano. La 

bise de force 2 a 3 a donne lieu a une superbe regate reservee, a cette epo 
que, aux deux meilleurs equipaqes de «5.5 M JI». „ l 

41 
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Affiche du championnat 
de Suisse des uVaurien» 

Dispute sur un parcours 
olympique fixe, avec des bouees 

mouillees dans la Baie 
d'Auvernier, les departs de ce 

championnat ont ete donnes du 
haut d'un echafaudage rnonte sur 
un grand ponton ancre au milieu 

du cercle. 

Championnat de Suisse 
des uVaurien», 63 participants 

1'-,j,U._.,.,., 
1·2·3(+5·6) :>RN 1q63 
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Par une bise carablnee et moins six degres 
Dimanche matln, la bise etait si 

violente que le comite de course du 
CVN decida - et bien lui en prit - 
de faire courir cette extraordinaire 
regate sur le plan d'eau plus abrite, 
du nouveau port du Nid-du-Cro. 

Toute les noiiuren disponibles furent 
requisilionnees pour lransporter /es 
« Vauriens ». Deux d'enlre eux cepen 
darit [urent remorq ucs par un canot 
a moteur, de /a ville nu Nod-d11-Cr6. 
1/s II arrioeren t cou oert s d'une couclie 
de qlat:e, cnr le frnid etai t si vif que 
les embruns gelaient instunianement I 

A faire peur 
Gelte visinn refroidit q uelq ues equi 

pages - dont l'un vcnu expres de 
Zurich pour faire celle regale - qui 
decidc rerit de rcnoncer au depnrt : 
Pendant ce te111ps1, le Dr. A .• Gros 

[cu n et son co mit.e de course onaient 
m ouilt e deu.i: bo uc e s q u i balisaien t 11n 
parco urs pussi on naiü entre le nauvertu 
port et /a [ut ure siation d'rpurai inn. 
des ea11x, ces d e ux b assi n« el au t reli es 
pa r 1111 et roi i qoulet q u i prom ett ait 11ne 
regale sportive a souluiit, et ins/alle 
une in qe nie u se liqne de dcpurt, 
Pendant les uingt m i n utes qui prt!ce 

deretit le deptu t, /es epect at eurs, in 
erounblem.en t nornbretux, [u rent se rois ! 
ll y en rwait meme tou/c 1inc liyne r111i 
assislrtient <111 speclacle de leur voilure, 
rangee a q11ai, il. l'abri de celle lerrible 
bise. A peine mis a l'ea11, !es voiliers 
filaient comme des flcchcs, dans un 
tourbillon d'ecume. A bord, c'elait du 
.sporl ! Cinq minulrs aprcs la mise a 
l'eau le f 011d des baleau.r, le bordar,r, 
/es e<:OU/es ( COrdU!fCS Sef/JOllt Q 111<l· 
nreuvrer /es voi/es) elaient recoiwcrls 
d'une pelile cow:he de glace lerrible 
ment glissanle. ll II e11t des embardces 
speclaclllaire , des redressemeills in 
exlremis a donner le frisson. 

Des hommea a la mer ! 
Au coup de canon, un « Be/ouya » et 

hllif « Vauriens » J"ilerent vers la pre 
miere bouee. M. Portmann fit un e:rcel 
lent depart, mais chavira d'un coup a 
peine la boucP. passee, Derriere lui, 
Barracuda et Cudanlo, foncerent vent 
arriere, en planant (le haleau glissant 
presque hors de l'e.cm file alors il. une 
vilesse prodigieuse) s'e11r,011ffrerent 
dans le goulet. He/as, au moment de 
virer lrt deuxieme bouee, le Be/ouga 
gena « Barracllda » qui, lance a toule 
vilesse fon~ait droit sur lui, D'un ex 
traordinaire coup de barre, « Barracu 
da» evita /e « Relour,a » ... et chavira !- 
« Cudon/o "', VO!fant ce/ri chercha a vi 
rer vent debo11l, manqua a virer et fut 

La regate de Noel du C.V.N.: 
une cascade de chavirages 

droS>Se a la c6te. Derriere lui, son equi 
page vif arriver taute la meule des 
autres « Vauriens » lances a ces trous 
ses. Dix secondes plus tard, quand 
l'equipage du « Cudanlo:,, regarda une 
nouvelle fois derriere lui il ne vit plus 
une uoile I Tous !es « Va11riens », sauf 
un avaient chavires, balayes d'une 
s•ouff/ee de la surface du plan d'eau I 
Aniu:san/e cor·ncillence, les deu.r hnlea•ux 
qui n'ont pas chavire, s'appellent 
« Jemlo » et « Cudanlo » ! Le premier 
abandonna /a rcg<lle et, le second ne 
reussit pas, malgre tous ses efforts, a 
quiller /a rive conlre /nq11elle /a bise, 
incroyablement lenace, le p/aquait, 

Sauvetage impeccable 

De to11.~ /es /)((/emi.r qui avaient pris 
le dcparl, seu/ le « Bclouga > lermina 
le premier /011r I A.11cun des < Vau 
rien.s >> ne repa:<sa In lir,ne l 

Des le premicr clwvirar,e, les hafea11x 
de s,111/)e/age rnlri-rent en ar.fion. Celui 
de l'Elal rec11eilli promplement /II, 
Por/m„1111 et .,011 eq11ipier et /es rame 
ncrent en nil/e. 
P11is, cc /111 lo11r de MM. Koe/liher et 

Rolhplcl;; r/'rntrer r11 "ction. Le spec 
tac/e du .W/IW(((fe valllt ce/11i de Ja rt!g11/e, 
S11r ce plrut d'e"11 elroit, pnr cefle bi.,e 
qlli rlws.rnil ferme, le llomrmdie fit 
me~veille. San Crzuiprrge n;ussit drs 
lour.s r/c /orces q11i enfhnu.sia.,mcrenl 
le.~ plus 11ir11.1: /0111,s rle mer. Rec11eil/ir 
/es <'r111i1>ar,,•s, remonf11er /es bolrr111.r, 
fenir <lll ne11t, ncillrr it /IP. fU(S d<'rin<'r 
r.nnlrP. cc.-; rine.-;, si rrtpprochCes, Lvlll 
/11! fai/ de 111ai11 de m"ilre. 

!Jisons nwore q11e lc., .,pct:lnlc11r., ne 
nlC/l(l(!C/"CII/ /l(I.S fellT peine e/ 111C//l/,reS 
du Cercle de la l'nile 011 non, eq11if)i'S 
de circ.s 011 en le1111e de 11ille, if.s rr'us 
sirent a bisser /es <'quipnr1es sur /(( 
rive et ,i y rcmnnter le.~ bnlenu:r:. L'un 
d'enlre eu.r enlra meme dans /'errn 
jusqu',111.1: r,enou.i: pn11~ sortir un Vnu 
rien, r,/isso s11r la r,lnce du bord, son.~ 
lrichPr le bateau qu'i/ aidait a sorlir. 
M erci a tous. 

Grace ä l'excellence du service de 
sauvage, tous /es n(({1igateurs f11rent 
sorlis de l'eau en un lemps record. 
Trempes, degoulinants, decores de pe 
lits gla~ons qui leur blanchissaienl [es 
cheveux, ils coun,rent revelir des ha 
bils secs ... et boire !es gror,s prepares 
a leur intenlion ! 

Que tous ces chavirar,es par ce froid 
de canard n'effra11ent pas /es dmes s<en 
sihles. Le comite de course avait trcs 
inlel/igemment /imilc /es risq11es en 
choisissant ce plan d'eau oil !es ba 
lenux reslaienl pres des rille.,. Les 
equipages- q11i acceplerent rholumenf 
de prendre le deport savaicnt a quoi 
ils s'enr,age"ienl. J ls elrtiellt parfoile 
mcnt equipes et entrni11es. A ccs equi- 
7,ages jeunes et sportifs, zrn b"in force 
ne fait pas peur. Le service de sauve 
tage etail parfailement assure et a ad 
mirab/ement fonctionne. 

Et si l'ct11t de « Va11ric11s » chn11ire 
rPnf, c'esl d'1111c parl, qu'ils <:Laien! en 
rr!r,ales et ne crniynircnt pr,s de lais 
ser foule leur voile - sr111s La reduire 
comme i/s l'aur"ient fait e11 crnisere 
et surtout a cm,se du froid. 

Patinoire nautique 
En effcl, sur /eurs l,r,lcau.r. reco11- 

verls de gl"re /es c,711ipa!1es g/issaient 
rnn1me sur une /.lfttinnire, ce qui, avrc 
un vent rw,;si vi0/e11t /es cn11>ec:/1a de 
<< /r:irr. rlu r11ppel » rl fit scconde oll il 
ie fal/oit. Sans co111pler que /es ecnu 
lrs et !es poulies r,clees ne repondaient 
plu.s a l'inslant oil il l'aurnit Jn//11, et ... 
"//er donc border 111w voile q1:,,11d son 
Ccollle vuus glisse entre /(',s nrHins ! 

Rer,ule rle _\'ucl J11()/ll)Clllenlce, 11/acee, 
l>oins forccs, lnut crla n'empeche w1s 
que fous !es 11r,11iqaleurs en 011/ emf)nr 
le un inouhliah/e .rnuvenir ... et qu'ils 
snnt preis a i-ccommcncer a i\"oel pro 
clwin. 
Siynalons en.:,,re que dinwnche apres 

midi, l'A.,vaurien, qui qroupe tous [es 
proprielaires de Vrwriens de Suisse a 
lenu son impnrlanle ass,cmblee an 
nuelle a Neuchdlel. 

Classemcnl : 
Flors serie : BeJouga it M. de Pa.lezieux, 

barre par M. J,ea.nrenaud. 
Va.uriens: Si aucun d'entre eux n'a 

pu fini.r Je pre.mier tour de cette rega te, 
tous c-eux qu.i ont .pris ile depart ont 
re~u Je « prix du courage ». Ce sont ; 
Barracuda ii. M. Lambelet; Bla.nc-Eec a. 
M. KistJer; Cudanlo a. D. S.pichi:;er: 
Jemlo ii. P. Fehima.nn; Mambo a J.-C. 
DuPasqu.ier ; Petoche a H.-L. Burgat ; 
P!um Cake a J.-J. de Rcynier; Sirius a. 
M. Schneider ; X ba.rre par M. Portman.n. 

F. Sp, 
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1964 Dramatique incendie a Neuchatei 
Dlx minutes, exactement le temps 

de compter de 1 a 600, il n'en a 
pas fallu davantage aux flammes 
pour reduire en cendres le hangar 
du Cercle de la voile de Neuchätel, 
hier, a la route des Falaises, avec: 
les soixante bateaux qu'il contenait. 
Si I' on tient compte du fait que 
chacune de ces unltes vaut de 10,000 
a 60,000 francs ,on :voit quel total 
astronomique vont atteindre les de 
gäts. 

Nous avo ns pu parler q uelq ues ins 
tants avec le Dr (;rosjean, prestdent 
du Cercle de la voile, qui s'et.ait ren 
du i m m erl i at o m e nt su r p lace, C'es t 
ev idr-rn m e nt n n e catast.ro ph e pour la 
aoclet.e : non se ule ment il nesj, plus 
question de mettre su r pied Ja saison 
64, m a is il est poss ib le que celle de 
65 so it egalement co mnromlse. 

II sem b le ä p re m ier e vue, et sous 
reserve d es po lices q ue les membres 
pourrn ient produire au cou rs des jo u r s 
q u i viendront, q u'un nomhre restreint 
de batcaux ötait assures, En effet, 
si c'est une 11reraution que l'on prend 
Ufiil1€Il~Hl~UL p o u r Uil 1:,t1l'•I, ,n-,,1,-,u-, 
oü il v a touiours r isque d'incendie, 
on le • fait ass.ez rarement pour une 
embarcation ä voile. Le Dr Grosjean 
pnd lui-meme 1111 5 m 50 pret a etre 
mis a flot, apri-s IE's travaux d'entre 
tien de l'hiver. La fatalite a voulu que 
la totalite des bateaux soit encore 
dans ce hangar, <:ar il est de regle de 
ne les sortir qu'a Paques. 

Vision dantesque 
C'est une vision reellement dantesque 

qui nous attendait sur !es lieux du 
sinistre. Si les flammes ne montaient 
plus dans Je ciel, la fumce poussee 
par le vent etait si dense sur la route 
des Falaises qu'dle cachait par instant 
J'immeuble sltue de l'aut,e cöte de la 
chaussee. ll n'etait d'ailleurs q ue de 
voir les visages ravages, noircis, ma- 

En quelques minutes, le hangar du Cercle de la voile 
et soixante bateaux sont entierement detruits 
Un blesse - Les degats sont considerables 

cules des pompiers pour se rendre 
compte a quel point Ja täche avait 
ete rude. 
Du hangar lui-meme, une vaste 

construction de bois, montee sur un 
soubassement de ma«;onnerie, il ne 
restait pratiquement rien. Les quelques 
poutres qui pointaient encore se sont 
effondrees sous nos yeux. Vingt-six 
pom piers des premiers secours etaient 
sur place avec !a motopompe qui don 
nait la pression aux tuyaux plonges 

directement dans IE' lac. Les sapenrs, 
selon knrs propres rleclarat.ions, q uoi 
q 1u• arriY<'S sur Je..; lieux quelques mi 
nntcs apres l'alerte ne purent, i;;elon 
I'expres;;ion, 11 ne se horner a proteger 
Je hangar voisin. 
En effet, f.oufe lutte a l'int.erieur de 

la fonrnai;;e etait. Impossible, le feu 
t.rouvant lit un aliment. ideal. Les ba 
teanx ftaient cnmpli>tement secs, Je 
plus sn11ve1lt rPv,;tns ,!'une couche de 
vernis 011 dP copal eminemment inflam- 
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mahle. OP•JX r!Pbtils d on n e rrm t une 
idel' d<' nnti:>n,:;itP. d u foyer. Un te 
moin a va n t v o u lu donner l'alarme se 
renrlit dans 1a ca h i n e sHuee a une virur 
tainl' rle m etr es : elle etait st hrüJ11,n.t.e 
qu'il ne nut l'utiliser ... Le camion dl's 
pom nir-rs. place entre IPs d eux hanzars. 
dut Plr" rlrpl;,d, I'u n <le ses f'lanc 
co m m e n c a n t a n ren d re fr-u ... 

1,P f:errlP tlP Ja v o i l« i o u e viiritable 
rn e n t rle m a lc h a.n cr-, p u is q u e c'cst scu 
Jement cetf.e annee qu'il etait devenu 
proprietaire du h a ng a r, UIH' cunstruc 
tion d atant de 15 ans, mais q ue l'asso 
ciation avait r'i'stauree et amenagee. 
Ajo utons rrue Je hät.irne nt '·,i-meme 
est assure, 

Le drame minute apres minu!e 
II est extremement. difficile, av a n t 

meme quc I'en q uete ait. ver itablem ent 
com m cnce rle savoir comment Ies cho 
ses se sont p;.ssees. Nous an:ms pu 
neanmoins recueillir o uelques temoi 
gnages qui permettent de se faire une 
idee de la genese c!E> cet incendiE>. 

13 h 25. :\J. Bert.Hhi, champion irnisse, 
quit.te le hangar oiJ tout est en ordre. 
II n'y a ri<'n qui puisse provoquer le 
feu : le chauffage ne fonct.ionne pas 
et aucun recipient contenant soit rlu 
gourlron rle colmatage ou de la pein 
ture, n'est laisse sur un fourneau quel 
conque. 
U h :rn. Un ouvrier de \l. Sl>1em1ifli. 

le const.ructeur c!e hat.eau, penHre rlans 
le hant!,H- 11 i;'agit. de M. Charles 
Veilhirc!, 22 ans, c!omicilie a Cressier, 
rrui t.rav,iillE' depuis sept ans pour M. 
~taE'mpfli f't. qui doit faire quelquN! 
tra,·a11cx rlP pPint.,ne. II s'appro<:hP du 
founH•,111 pour l'allumer: <"'est. 1111 poele 
ordhrnir<', san_:- comhust.ihle pre.-is, 011 
J'on mPt !es rlechPts de hnis et. ;rntres 
materi;,ux. Q.1.1e se pai;se-t.-il alors? S<'· 
lon eprt,;1~ns, unP PX11lo~io11 ~P ~Prnit 
prnrluitl' ä cet inst:mt. r..,t.tP thi>se est 
corrobor,ee par rleux faits : IP prernier 
que M. Veillarc! est hlesse et hriile 1111 
visage, Je second ()U'il semhlE' a,·oir 
et.e choque 1111isq11e les premiers pom 
piers arrivP.s sur les lil'UX l'ont. t.rouve 
au horc! de la rnut.e. Tl a rleclare a ee 
momPnt-lit nu'il all:,it H fairP soignn. 
De fait. il es·t hospit.;,lise a la Provirlen 
ce. 

II est. prPsque impossihJe de deter 
miner exactement IE' tempi. qui s'est 
e,;oule ent.re. l'explosion et. le moment 
oi1 le!< pompiNs sont arrh·ei;. M. Veil 
larrl a-t-il t.ente de maitriser seul ce 
dehut rl'inc•mrlie, ou hien est-il demeu 
re evanoui ouelques instants? Cette 
thi>se pourrait etre Ja plus proche de 
la verite, car iI semhle hien oue M. 
Veillarc!, par !'Uite du choc, ait agi, 
apres l'explnsion rlans une sorte d'etat 
seconrl. En effet.. il a pris sa voiture 
pour se r('nclr'i' a l'hopit.al ; une fois 
:irrive ;j I;, rereption, il s'est. pffnndre 
iivano11i. rl;ins le hurPau. Aux rlerni<'re;;; 
nouvelles, si s('i. h less.ures 11<' son t pas 
,~r~ves, il est neanmoins en observa 
tion. 

13 h :l!i. 1\1. Robert. ßianchi arrive sur 
Jes lieux, car il cloit. ,lnnnf'r une co11- 
chP rle p<'int.ure :111 h.i!.<':tll du flr 
Gros.iean. II f'St c!ejit 1.rop tu:l, t.011t· 

Ie hangar est en f!ammf's. '.,I. f:i,mchi 
pardent mal)!re t,out it snrt.ir une em 
barcation (la seule '1lli ,-na sann;., rlu 
desastrc). 

1:l h 40. 1,f'S pn111piers (;;n•rtis par 
de nomhreuX app(•(s.; teJepl,nnir;11PS c{i,s 
13 h 31) arriv<'nt. rnais tout f'sl de 
ia joue. 
La gendarmeri<' ;in1it immiirlial<'tnf'nt 

mis en pla<"e un det.011rn<'m<'nt. afin f!II(' 
lcs vehicules n'emprnnf<·nt. pas l;i roul.<' 
rles Falaises. Non senlf·m.Pnt ils au 
raient ge11e les 11ompi<'rs, mai,; la ,·haus 
see ('OIIV('Tf(' de> c!ehri,; SllT {nut.e sa 
largeur ef.ait par 1110111f'llf.S cnmp(elC'• 
ment masquee- par 11'1(' fumef' e.paiss<'. 
A.iout.nns enfi11 que IP ,·f'nl, qui so11f 
flait en rafale~ 1·011rl.<'s m;iis :1sse7, vio 
lent.es a cert.aincm!'nt rontrihue a at 
tiser et ä rlcn,Jopp<'r !,• sini"'trc. 

G. M. S. 

23 mars 1964: 
incendie du hangar ä 13.40 h. 
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3 5,5 m JI 
2 Cruisers de 8 m 
1 Cap Horn 
2 Dragons 
5 Corsaires 
3 Yollenkreuzers 20 m2 

12 Belouqas 
3 Yolles 15 m2 
1 Pirate 
2 Snipe 
1 Moth 

23 Canots de 5 m 
6 Hors-bords de 5 m 
4 You-You 

sont cornpleternent detrults; valeur de remplacement 594'151.60 francs. 
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Championnat d'Europe 
des «Lightning» 1964 
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Championnat d'Europe des «Lightning» 1964 

Le port du Nid-du-Crö est en construction. Les concurrents sont arnarres 
au ponton C, les bouees en «bonisol» blanches ont ete posees pour la cir 
constance. La jetee sud n'est pas terrninee. Sur celle-ci, a gauche, on 
remarque les slips en bois provenant de chez Koelliker et poses provisoi 
rement. 
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1965 
15 fevrier Debut des travaux de construction du nouveau hangar CVN 

24 aoüt Fin des travaux; coüt: Fr. 460'000.-. 

Le nouveau hangar et un club-house renaissent des cendres. 

• En 1965 les reqates du jeudi sont devenues les reqates du mercredi. 
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Cercle de la Voile 

Neuchätel 

Neuchätel, le 26 ma i 1965. 

CROISIER~ VOILE - MOT EUR du 20 juin 1965 

INSTRUCT IONS GE NE RALE S 

Comit6 de course Mrne Blaise Junier et M. F. Spichiger 
Mouilleurs de mänes e MM. M. Chri~tinaz et H. Robert 

L. cette regate se courra par (suipages form6s d1un canot ä moteur 
et de X voiliere, d6sign6s au d6part. Chaque 6quipe eera marqu6e 
par une couleur et chaque ~uipage recevra un numero. Pavillon 
de ·couleur et numero ä hisser dans le gräement. 

Voiliers 
D~part au coup de canon donn6 cinq minutes apr~s le coup de canon 
du signal d'avertissement. Pas de signal d1attention, pas de pa 
villons. D~s lore, les voiliers sont soumis aux r~gles de course 
habituelles. 
Ligne de d6partr entre l'extr8mit6 des deux mOlee au port du Nid 
du-cro·. 
La port du gilet de sauvetage est obligatoire pour les 6quipagee 
des d6riveure 16gere. 
Parcours, Il sera 6tabli, selon les airs et le bon plaisir du ba 
teau pilote, battant pavillon jaune. Ce bateau d6posera des bou6es 
au fur et A mesure du d6roulement de la r6gate. Toutes les boul!ea 
rouges eont A laieser A tribord, les autres A babord. Elles sont 
A virer dans l'ordre o~ elles auront 6t6 pos6es. 
L'arriv6e se fera entre une bou6e, marqu~e d'un pavillon jaune et 
le bateau pilote, A l'endroit qu'il jugera convenable. 
Claesement, aux points, selon bar8me sp6cial, par 6quipe voile - 
moteur. 
A chaque bou6e, le dernier bateau qui la vire est tenu de la re 
lever (bonification spl!ciale) • 
Au cours de la r6gate, le canot A moteur de votre 4quipe a le 
droit de se ranger A votre bord pour donner ou prendre un message. 
L'enveloppe No 1 que recevra chaque 6quipage de voilier sera ou 
verte apr~s le signal de d6part. 
La comit6 de courae se rl!serve le droit d'arr8ter la r6gate et 
d'ordonner un remorquage g6n4ral s'il le juge opportun, comme 
d'interdire, auaai bien A l'aller qu'au retour, le d6part des d6- 
riveurs 16gers, selon lea conditions m6t6orologiques. 
R6qate annul6es deux coups de canon. 

3. Canota A moteur 
Ils aont aux ordrea du bateau pilote. Bn ca• de gros temps, ils 
accompagneront la r6gate. Si lea faux da danger se mettent A 
tourner, apr~e le dl,part, ils reviendront imm6diatement rejoindre 
les voiliers. 

Reqate normale (sauf les deux cas prevus ci-dessus) 
Les canots a moteur pcurro~t couper la rnem.e ligne de depart gue 
ci-dessus, eing m;.nutes exactement 2.pr~s le aepart des voiliers 
(sans signal ap~cial). Ils iront a!ors rep@cher dana le sillage 
du bateau pilote et sans gener en aucune mani~re les concurrents, 
une bouteille marqu~e a la Couleur de leur i e. Prendre la 
bouteille d'une ~quipe a verse entra ne a iaqualification i.mm~ 
diate. Cette bouteille conteindra les instructione relatives~ la 
premi~re mission de leurs futures tribulations. 

En cas de difficult~s majeures lors d'une 6tape de la r6gate, les 
canots a moteur s1adresseront au bateau pilote qui ee fera un plai 
sir de les remettre en piate tout en les p6nalisant lourdement. 
Classement aux points et par 6quipe voile-moteur. 

4. Classement final 
Il sera ~tabli d'apr~s le total des pointa obtenus A la r6gate 
du matin et aux concours de l'apr~s-midi, par 6quipe. 

5. Challenge bou6e 
Prix individuel, selo~1 reglement ad hoc. 

6. Instruction sp~ciale 
L'abordage d'une marque de parcours entraine l'abandon imm6d iat, 
aussi bien pour lea canota A moteur qua pour les voiliera. Si un 
bateau, en virant une bouee l'aborde et la fait sombrer (ou dia 
parattre :), il est tenu de reater aussi pr~s que posaible de 
l'endroit qu'elle marquait, jusqu'au passage du dernier voilier. 
Il avertira (l la voix et en agitant furieusement le pavillon l 
la couleur de son 6quipe) toua lea concurrenta placfs derri,re 
lui lors de son dramatique abordage, qu'ils ont Ale conaid6rer 
comme la marque de parcours qu'il remplace. 

~ (qu'on souhaite inutile) 
En cas de chaviraga et si le redressement est trop difficile, 
l' ~quipage cherchera ä. amener les voiles en attendant du secoura, 
sauf si la force du vent tend l faire cbavirer encore davantaga 
le bateau et a le mettre la uquille en 1•airn. (Dans ce cas, 
s'agripper l la proue ou a la ~). Ne pas chercher A gagner 
la rive A la nage. 

Le comiU. 
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2me CROISIERE VOILE - MOTEUR 

Dinianche 20 juin 1965 1966 3me RALLYE VOILE - MOTBUR / DIMANCHE 26 JUIN 1966 

P.S. Ces grandes joutee nautiques et hautement farfelues sont 
ouvertes a tous les bateaux ä voile, a partir du Vaurien, 
et a tous las canots a moteur. 

N.B'=- Les amis et connaissances du C.V.N„ sont cordialement in 
vites a se joindre aux membres du cl~b. 

PROGRAMME 

A 9.30 h. inatructions bizarres au Port du NID-DU-CRO 
10.00 h„ aepart, presque normal, de la grande regate voile 

moteur. Formule in~ite, mais aussi ~prouv~e qu•~ 
prouvante. (Jeu de mot intraduisible en anglais 
N. du. T.) Vagues aseur~s, mOme par calme plat. 

Au 13rne top: pique-nique et arroeage. 
Puis: concours (tr~s, tr~s amusants pour les spectateurs) 

·comptant pour le claesement. Doping et eparadrap 
interdita. 

Enfin: distribution des prises et du "Challenge bou~e" (Don 
de l 'USYne). Claaeament aux poinge, qui sera affichli 
au pavillon des r6clamations, selon la tabelle handi 
cap d'orientation. 

No t a a 
6. La CROISIERE aura lieu par n' importe quel temps. En cas de coup 

de tampon ou de pluie diluvienne1 les barreurs solubles auront 
la possibilit~ de se convertir en conducteurs. 

3. Tenues lunettes de soleil, jumelles vraies. cir~s. bottes, brise 
lames. Seuls les pullovers unis. ray~e et multicclores 
seron t admis. 

1. Inscriptions Pr. 3.--. Cette aormne, arrondie au centbne pr~s, 
donnera droit A la carte partorm, IBM (r6gate et concours) et 
au menu il la carte du pique-niqua otfart par le c. V .N.: une 6- 
tonnante portion de viande et de ealade aux ponnee de terre, 
A terre. Lea diacours ne aont pas compris dans ce pri.x. (Lutte 
contre la surchauffe et le aousfroid). 

4. Chacun eet tenu de se munir d'ustensilee de pique-nique, gobelet, 
services, asäTättes. On ne prltera paa. 

2. Apporter aussi, pain et boisaons. Le C.V.N. offrira gracieusement 
l'eau du lac, voire la pluie. 

5. Las saca das navigateure (yachting 16ger) pourront @tre trana 
port~s par lea canota A moteur. Joindre un timbre autocollant 
pour la rfponse. 

D6cltration de princip"! (A balayage c,ntralac.$, attantion 1,a 
commence d6jA ! l 

vu le aucc&e aana prfc6dent dans l'histoire den deaains eans 1~ 
rallye eat plac6 aoua la pr4sidence d!honneur dea PHARBS· ~NACIES~ 
gende d• no• deux premiera rallye5& vu lea maux de tat~,- violent• 
qui diatribueront leura lumilre• A tous ceux qui en manquen~. Le 
dont ont 6t6 victimea toua ceux qui avaient vainemant tent4 de 
rallye eat ouvert a toua lea bateaux l voile l partir du Vaurien 
r,aoudr• noa r6bua; vu le nombre conaid6rable de IDOUchoira qui ont 
et l tous lea canots l moteur. Lea amia et connaiaaancee du CVlf 
dQ ltre diatribu6a c.,._ prix de conaolation, le CVH arrete, Ce 
aont cordialement invit6a l ae joindre aux membr•• du Club. 

Programme 

9.15 h. pr6ciaaa, inatructiona trAa impr6ci•••• -i• t~talea 
au Club-House. 

10.00 h. D6part en trombonne l couliaae de la double r'9ate par 
~ipes. 

13.00 h. Op6ration de pointage. Puia, piccoulet gaetr-1,au a 
pr6par6 avec hamour par l• capitaine du caait6 de~ 
ganiaation ad hoc. (La grande prairie -r• f•~). Puia, 
jeux digeatita et 6'raluatum du "d'eau 4u 1.., .sa.. 1e 
aang. 

Le Comit,!;. 

Vade -.0 

apmet leug etropai • D rap ueil arua eyllar eL ll'ilt 1. 
-tuq6 arte tneviod ruetom il atonac te areiliov, XUMtab NL ll'ilt 2 • 

... nneiateiphtoR anoitcurtani xua t.nemmro tnoc .... 
Tilt 3. Il ••rait judiciliux de - munir an outre de, noine lmietter 
cirhd6cachet6a, bottea de aapt Ueuea marinea, biqueta ltiAia, Le 
libre choix de 1a longueur de• chevliux ••t r6-rv6 aux 4-• (de 
nage). Pour l•• canota il moteur1 Im mltra, du acotcla, UA arayon, 
bloc-notea. 

Tilt 4. ln!<;riptiona Fr. 3.--, C0111prenant1 penU.a de ped,e, cartea 
de voeux, r6bua et cornet l aurpri- (Viande et Pur aane DrT) ot 
tert par le caia•i•r du Cllrcle. 

Tilt 5. ceux qui ne d6airant paa manger avec l•• aaina -t priu 
.;.-;;- munir d' asaiette• et de aervicea (+ verre ou godet). Pr illre 
d' ~rter aa bobaon et aon pain. Lea aaca dea navigateura (yachti 
16ger pourront •tr• aoit coul6a, 110it tranaporth par l•• canot• 
A moteur. Soeur conaolation pr'8idera la dbtribution de• prix. 

Sign~, (illi•ible) 
Bulletin 4"inllcription l ranvoyer juequ'au aamedi 18 juin A Mn>e 
Blaiae .Jllnier, Bvole 3, 2000 NeuchAtel - t,1. 5 52 12. 

lnvitation 

~ · $ (Jode, ck b V~ ck JV'etdatd 
~ ooa&fawckb~t~d~ 

evl~ckse&,~~- 
laäo-a& ~ CUtMv !ietv k:~ 24 lllC!/'6/ ev 
t& ~ CU// ~ ck JV'td-ck-<J10-. 
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1968 
Ecole de formation a la voile 

du CVN 

II y a 18 ans Jean-Francois de Basset, Bosco pour ceux du CVN, initie les 
jeunes enfants du Cercle a la voile sur le plan d'eau situe a l'est du port. 
En 1972, sous l'impulsion du yachtchandler Claude Lambelet, qui offre 4 
«Optimist» neufs en kit, une petite flotte se forme et permet d'accueillir 
les enfants de la region sous la devise «Optimist pour tous». 
L'entrainernent devient plus important et l'on voit rnerne nos couleurs 
representees a des championnats internationaux. Quelques «Vaurien» et 
«420» commencent a rejoindre la flotte de l'Ecole. 
En 1975, Bosco, qui avait aussi lance auparavant la regate du Solstice, 
regate reservee aux «Optimist», passe la main a Serge Puthod. 
En 1976 s'amorce l'ere du «Laser» qui s'epanouit en 1980 gräce a la gene 
rosite de la Societe de Banque Suisse qui offre 4 «Laser» et 1 remorque de 
route. 
En 1978, annee record, sous l'ere de Claude Ganguillet, l'ecole du CVN 
campte 32 enfants sur «Optimist», 14 sur «Laser» et 14 sur «Vaurlen» et 
«420». A cette date a lieu le 1er deplacernent de 8 «Optimist» au camp 
d'entrainernent de la Vallee de Joux. 
Des 1980, Henee Etienne reprend les renes de l'Ecole. Des lors le mercredi 
apres-rnidi, c'est la tete devant le C!ub-house, I'ecole de formation a la 
voile cree une jolie animation et c'est par tous les temps que les «Opti 
mist», les «laser», l'«Equipe», nouvelle unite de l'ecole, sortent du port. 
L'ecole rassemble aussi des eleves sur «Laser» pendant les cours de 
vacances. 
Enfin, pour promouvoir le yachting, dans le cadre des Acos, activite com 
plementaire a option, des eleves de l'Ecole secondaire de la ville prennent 
des cours le jeudi apres-mldi sur quelques croiseurs ob!igemment pretes 
par les membres. 

Renee Etienne 

• Construction du start automatique. 

• Arnenaqernent de la cuisine dans le Club-House. 
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Brillant succes de la coupe 
internationale de Noel 
Dirnanche, 8 heures. Les routes sont ge 

lees. Les concurrents qui arrivent ce rnatin 
seulernent, se posent cette question : • Com 
rnent va-t-on pouvoir mettre !es bateaux a 
l'eau, si !es plans mclines du Nid-du-Crö 
sont verglaces ? • 

Malgre cette apprehension, tout se passe 
bien et personne ne pren d de bain force 
dans Je port, Le solei:I qui commence a 
pointer rechauffe peu il peu Je cceur des 
indecis et brillera tout au long de Ja jour 
nee, ameliorant l'ordinaire de ce 15 decembre. 

Premiere manche ä 9 h 45. Plusieurs 
modifications de l'orientation du parcours 
se revelent · necessaires pour suivre Ies sau 
tes du vent capricieux qui vire d'ouest en 
est et revient, sans prevenir, a l'ouest. Au 
cours de la regate, Je comite- de course ne 
peut que constater Je retour de Ja bise et 
laisse courir la regate sur un parcours reste 

oriente pour Je vent. Soudain, la baie de 
Saint-Blaise se bouche; Je brouillard se met 
trait-il de la partie? Branle-bas de cornbat 
du service de secu-rite qui se prepare ä re 
morquer ä tätons la flottille de quelque 
soixante bateaux. Heureusernent, tout s'eclai 
re; la bise se leve plus fort, chasse Ja 
brurne et Ja regate continue. 

FAUSSE MANCEUVRE 
Les 420 se Iivrent une l,utte serree .• Le 

Clobet Dore ,, barre par Schrng, caracole 
en tete jusqu'au dernier bord de vent ar 
riere ou i,J se J.ai-s,e porter dans la devente 
de ses poursuivants et pe.rd trois piaces. 
Devant Jui, passen! • Vera », il Du ring, « Fri 
yolette •, il Lambelet, .et • Barracuda,, bar 
re par Vuith_ier. Tous trois, tres rapides, 
n'attendaient qu'un faux pas du • lea<ler » 
pour ameliorer leur cla,ssement. 

Les 38 vauriens, quelque peu g<;nes par 
la houle, ont assiste il Ja victoire de Kra.: 
henlrnhl, un reve,1<ant daPs celfe s:Srk, qui 
s·est permis Je battre • J'invincible Calyp 
s,o • de Kessler. De bout en hout, il a 
me.ne la danse, preceda,nt Kessler, l'Huillier, 
Grossmann et , la Castafiole • a Junier. 

IMPRESSIONNANT 
Mais celte coupe ecait internationale. 

N'oublions donc pas !es etrangers qui ont 
fait Je deplacement. Deux F~anc;:·ais. et trois 
Allemands, tous sur 420, s'enaient IDSCrits. 
Les Allernands ont impressionne lelll's con 
currenns avec des voiles et !'>urtout des 
, spis • de fort belle coupe. • All-0 ,, de 
Hausburg, a fait plus que partidper; il 
s·e~t me,Je a J.a bagarre du peloton de tel~ 
pour terminer en cin.quieme position. II au 
rait ele interessant de les voir naviguer dains 
des vents plus soutenus. 
L'-apres-midi, avec bien des hesitations, Ja 

bise il repris quelques insnaints, permettant 
aux concurrenliS de proceder il un pe~t ga 
lop d ·essai, qu,i s ·est termme par l'annu Ja 
tion de cette seconde manche, faule de vent. 

Le sucres de cette coupe internationale 
de Noel est mderuabJe et recompense le 
C.V.N. et sa commission sportive des ef 
for,16 fournis et !es eDC-Ou['llge il ],a recidive. 

Vanrien: 1. M. Kraehenbuhl ; 2. C. Kess 
ler; 3. M. L'Huillier; 4. M. Grossmann ; 
5. B. Junier. 38 parta,nts. 

420 : J. W. During ; 2. Ph. Lambelet ; 3. 
J.-C. Vuithier; 4. J. Schrag; 5. H. Haus- 
burg. 24 bateaux. DS 
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CERCLE OE LA VOILE DE NEUCHATEL <.0 

participation neuchäteloise ä la 
course en haute mer 

4 Neuchätelo!s du CVN 
Georges Baertschi 
Jean-Claude du Pasquier 
Jean Grimm 
Michel Vautravers 
sont equiplers du «Joran», One 
Tonner «Tina» dessine par Dick 
Carter, proprietaire Jean-Claude 
Berger, Neuchätelois de l.ondres. 

Le Joran prend part a la One Ton 
Cup de Helgoland en 1969 ou il ter 
mine 6e sur 18 bateaux et a celle 
de Auckland, Nouvelle-Zelande, en 
1971 ou il termine 3e sur 17 
bateaux. 

• 1re Boule de neige 

• La flotte des «Vaurien» est la plus importante du CVN; elle campte 46 
«Vaurien». Celle des «420» 21 unites, 

• 1re regate des Vieilles Ecoutes sur «Vaurien»: 
Cateqorie 40 a 50 ans 
Cateqorie 50 a 60 ans 
Cateqorie 60 ans et plus 

• 1re nocturne des Croiseurs. 

• Le CVN est le plus grand club de Suisse par le nombre des bateaux; il 
campte en effet 286 bateaux et 359 membres. 
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Championnat du monde 
des «Vaurlen» 

Tandis que la Musique militaire 
joue, les couleurs des nations 

enqaqees sont en train de monter 
aux mäts 

C'est la premiere fois que le CVN doit faire face a une participation 
aussi nombreuse! 
Nombre de participants: 55 de 12 Nations 
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1970 
Samedi 12 decernbre 1970 

Dimanche 13 decernbre 1970 

INI/ITIITION 

V AU RIEN FINN 

Cercle de la Voile, Neuchätel 

Coupe 
internationale 
de Noel 

Championnat de Suisse 
des Yollenkreuzer 
Nsuchätel 
du 20 au 23 aoüt 1970 

Championnat de Suisse 
des Yollenkreuzer 
du 20 au 23 aoüt 1970 

Neuchätel 
Cercle de la Voile 
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Championnat de Suisse 
des «YK 20 m2» 

Cette ancienne serle de derlveurs de crolsiere et de reqate continue d'etre 
active en 1986. 
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1972 

li Cercle de la Voile, Neuchätel 

INI/ITIITION 

Alpen-Cup 
les 6 - 7 mai 1972 

Championnat 
international de Suisse 
des Dragons 

du 11 au 14 mai 1972 
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1973 
~ 

1)1 Cercle de la Voile, Neuchätel 

INIIITRTION 

Championnat 
Suisse des D C 2 0 
du 8 au 11 juin 1973 

~~- i/~ 
I 
11 Cercle de la Voile, Neuchätel 

Flotte des FINNS de Suisse romande 

INIIITRTION 

Championnat du monde 
des veterans sur FINNS 
du 17 au 19 aoüt 1973 

Championnat du monde Le championnat n'a pu se terminer taute de vent mais l'ambiance tut 
des veterans en «Finn» excellente! 

A cette occasion, le CVN a distrtbue son premier autocollant. 
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1976 
25 septembre 

La CVN fäte son 
« Iluaramiäme » ... 
C'est samedi que Je Cercle de Ja 

Voile de Neuchatei va feter Je quaran 
.tieme anniversaire de sa creation, 

Cette date importante pour tous les 
navigateurs de notre ville et de ses 
environs sera fötee en trois temps. 
Tout.d'abord sur l'eau, puisqu'une 

escadre forrnee des batcaux de croi 
siere du CVN qui n'ont pas encore pris 
a terre leurs quartiers d'hiver formera 
une Revue navale pour gagner depuis 
Je port du Nid-du-Crö celui d'Auver 
nier oü !es voiliers mouilleront pour Ja 
nuit. 

La, les navigateurs et leurs hötes 
d'honneur - dont le President de 
!'Union suisse du Yachting, M. F. Ro 
chat, Je President et Je Chancelier de 
1a ville de Neuchätel-seront invites ii 
un aperitif offert et servi dans les Ca 
ves du Chateau. Cornmencera alors la 
Revue chantee, rappelant les grands 
moments de l'histoire du CVN. 
Cette revue continuera dans l'un 

des restaurants d'Auvernier,' anirnee 
par les « petits chanteurs a la barre de 
bois » accornpagnes par Victor Mou 
gin. Elle sera suivie d'un film consacre 
aux «anciens» du CVN et d'une serie 
de dessins historico-artistico-humo 
ristiques d' Alex Billeter. 

Rappelons que cette fete ä Auver 
nier coincidera avec celle des Ven 
danges heureuse rencontre s'il en est, 
puisqu'il y a quelques annees seule 
ment se deroulaient Ja !es memorables 
« r-rates de Vendanges» du CVN, 
avec parcours fantaisistes et naviga 
teurs costumes, 

Cette annee, Je CVN compte envi 
ron 660 membres et 260 bateaux dont 
une centaine de voiliers de croi 
siere, 

Afin de feter cet evenement, nous invitons tous les proprie 

taires de bateaux a hisser le Grand Pavois samedi matin 25 sep 
tembre. 

Instructions de course: 

DEFERLANTE DU 40eme RUGISSANT 

(regate anniversaire du CVN) 

Avis de coup de vent : 

Les bateaux suivront l'Amiral Cabernet porteur 

du pavillon du C.V.N. Defense de devancer l'Amiral ou de trai 

ner le chalut derriere Bosco. 

Depart 16h20 : 

Au premier coup de canon l'Amiral Cabernet 

part a la recherche des Alizes. 

16h22 ou 25 : 

Deuxieme coup de canon, toute la flotte suit 

le bateau Amiral qui aura trouve les plus beaux airs connus 

a ce jour (c'est dans lag qu'on met l'tafia ... et zut pour 

la Reine d'Angleterre etc etc ... ). 

16h30 ou 40 : 

Parcours 

Amarrage : 

Troisieme coup de canon, Bosco drague tous 
les attardes. 

Selon la fantaisie de l'Amiral Cabernet 

Au voisinage de la Galere 

Dispositions speciales : 

La distance a maintenir entre les bateaux est 
de deux longueurs. 

Si l'Amiral hisse le Grand Pavois, tous l'imi 

tent et la course se termine au moteur. 
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40e anniversaire du CVN 

1 

. i 
\ 

Le president F. Spichiger La revue du 40e 
passage de la parade navale 

dans le port de Neuchätel 

101 



Revue du 40eme NOS BATEAUX (air: La Braconne) 

Refrain general 

Tous: 

Vive le C.V.N. 

Ketch-up, Tafia ou bien Friponne, 

(air: Mylord) Quel que soi t le nom qu 'on leur donne, 

Donquiflotte, Zazie, Brasse bouillon, Cudanlo 

L'essentiel c'est qu'ils vivent sur l'eau! 

Mathurin, Heroic, Donquiflotte, 

Shangri-la, Lord Jim a Jean Ott, Fetons ses quarante ans 

Qu'il vive sans probleme 

Au moins dix fois autant 

Petits chanteurs 
a la barre de bois: 

Vive le C.V.N. 

Vivons sous son embleme 

Nos moments les plus beaux 

A bord de nos bateaux ! 

Fortun'Carree, Spray, Koulapik, Garoupa, 

Ils rega .. a ... atent! 

Tous: 

Vive le C.V.N. 

Fetons ses quarante ans 

Qu'il vive sans probleme 

Au moins dix fois autant 

Tres gentiment ils attendent au port 

Que l'on hisse les voiles mais alors 

Si le joran souffle, ils gitent et ils se cabrent 

Puis ils virent, faseyent et repartent. 

Et les voiles blanch's sont comme des oiseaux 

Doucement, sans bruit, ils glissent sur l'eau 

Babord puis tribord et virent les bouees 

Se depassent sous le vent, qu'ell' bordee! 

Choucas, Golif, ou Pet denonne 

Quel que soit le nom qu'on leur donne, 

Reminic, Poutchou, Bicephal', Le Nao 

L'essentiel c'est qu'ils vivent sur l'eau! 

Orion et Golif, Rose des vents 

Espadon, Tafia ou Heurtevent (!) 

Marie Salop', l'Os, Odyssee, Octalpha, 

Ils rega ... a ... atent! 
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LES ARCHIVES (air: La Java des Gaulois) 

Curieux, Tudieu 
Dit's-moi sur quelles rives 
Ont passe les archives 
Jean ne r'trouv' pas 
Ce qu'il a r~u de Burgat! 

Car dans sa voitur' 
Plus un' ecritur' 
Plus de trac's du CVN 
Le coffr' etait vid' 
Mais apropos oü 
Oü trouva-t-il donc le tout? 

En parl' a son per' 
Qui lui dit d'se tair' 
Mais de r'tourner a l'ecole: 
Des goss's ont passe 
Pour recuperer 
Le papier de leur cours' d'ecole 

De class' 
En class' 
Fouille le college 
Regarde sous les sieges 
Ungars 
Le m'na 
La oü il retrouva l'tout! 

Jean Ott 
Mit d'l'ordr' 
Et transmit les archiv's 
A Jean-Louis Dreyer 
Mais d'puis 
Que puic 
Elles tomberent en poussiere 

Votre president 
Etait sur les dents 
Ne savait comment feter 
Avec dignite 
Notre quarantiem' 
Sans les avoir retrouvees. 

NOS GENDARMES (air: La Tactique du gendarme) 

La tac a tac a tactique de nos gendarmes 
C'est de tout observer sans se faire remarquer 
La tac a tac a tactique de nos gendarmes 
C'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous 

Quand M'sieur Rothpletz, allez allez, part en vedette allez, allez 
, L'perd pas la tete, allez c'est la tempete 

La tac a tac 
C'est d'etre plein d'entrain, pour donner un coup d'main 
La tac a tac 
C'est d'garder nos bateaux, sur la terre et sur l'eau 

Quand M'sieur Piguet, allez allez, fait le grutier, allez allez 
Pas l'embeter, allez allez connait l'metier 

La tac a tac 
C'est d'etre apparemment pas trop sur l'reglement 
La tac a tac 
C'est la regle appliquee, avec sagacite. 

Quand Ferrari, allez allez, donne son avis, allez allez 
Faut pas charrier, allez allez, connait l'metier. 

La tac a tac 
C'est d'etre sans soucis, des le travail fini 
La tac a tac 
C'est d'etre gai luron, quand se prete l'occasion 

Quand M'sieur Hafer, allez allez, boit un p'tit verre, allez allez 
L'est beau parleur, allez allez, c'est un semeur 

La tac a tac .... 

(comme ler refrain) 

Il fit un' enquet' 
Du jug' au prophet' 
Explora les points cardinaux 
Mais du Nord au Sud 
De l'Est a l'Ouest 
Ses recherches aller'nt a vau-l'eau 

Mais se.s soucis 
Un jour fur'nt gueris 
Car il a vu Pizzou 
Et sur le coup 
Les archiv's sont parmi nous! 
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(air: A la Bastille) (air: Tchin, tchin, tchin) 

Au CVN, on l'aime bien le pere Ziboum 

Avec son eguipe de copines 

On l'aime bien, gui 9a? 

Le pere Ziboum, ou 9a? 

Dans ses cuisines. 

Quand il est en forme 

Il fait des filets 

Des filets de perche, gui fond' au palais 

Quand il est en rogne, tous les mercredis 

Il fait a son prix rien gu' des spaghetti 

A la bonne etoile tchin 3x 

Du Cercle de la Voile tchin 3x 

A ses societaires tchin 3x 

A ses dignitaires tchin 3x 

Levons notre verre, 3x, a l'anniversaire 3x 

Saluons-le debout 

Et buvons un bon coup 

Refrain 

Quand vient tout' la bande, a l'heure du souper 

Faut voir comme ils causent, ceux gu'ont regate 

Les rois d'la parlotte et du baratin 

Refont la regate avec du bon vin 

Refrain 

Ya gruezi wohl les Zimmermann 

säget Sie wie läbet Sie, wie sind Sie au so draa 

Ya gruezi wohl les Zimmermann 

säget Sie wie läbet Sie, wie geht au Sandra 

Nous fetons ses guarante ans 3x 

Heureux, il va naviguant 3x 

Ah la belle croisiere du guadragenaire 

Souhaitons-lui toujours du bon vent 

Il compte de nombreux champions 3x 

Levons notre verre a ces emissaires 

Du bon renom de notr' C.V.N. 

A ceux gui regatent 3x 

A ceux gui se battent 3x 

A ceux qui s'prelassent 3x 

A ceux qui revassent 3x 

Levons notre verre 3x 

Soyons solidaires 3x 

De tous les timoniers 

De tous les eguipiers 

Ceux gui ont des gros bateaux 

Ceux gui ont des p'tits bateaux 

Soyons solidaires, levons notre verre 

Au C.V.N. et a son avenir 

Aux grands organisateurs 

De qui viennent tous les honneurs 

Soyons solidaires, levons notre verre 

Au C.V.N. et a son avenir 
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Il descend de la montagne sur son DUFOUR de bois 

Il rencontre le gros Leandre (2x) 

Il rencontre le gros Leandre sur son Dragon tout noir 

Ils accostent le pere Dagon qui souffle dans son ballon 

(2x) 

Et Richard de l'ABC avec ses attractions 

Les invite a boire un petit coup d'blanc 

Le 40eme et l'Os 

pastiche de Lamartine 

(2x) 

Sur le theme Les Orfevres: 

Trois orfevres du C ... de la V ... se retrouvent un soir au Boca 

Ils ont parle toute la soiree de legumes de mer 

De Pfaff la misere et du beau Lauener 

Relevez le foc, relevez l'etai gu'on vous voit l'etrave 

Ou descendez tout. 

Les filles de Camaret: 

Mon ami Georges Thiebaud, tu me fis un cadeau 

Un de ces petits porte-cles, que tu me fis acheter une tune 

Quant ä toi man Men~trey, oü est ta 11 

Elle est partie sur les flots a la suite des grands bateaux 

Et Rosco dans les roseaux fait passer tous ses f'spermis'' 

Genereux favori des filles de memoire 

Deux sentiers differents devant toi vont s'ouvrir 

L'un conduit au bonheur, l'autre mene a la gloire 

Mortels, il faut choisir 

Tonsort, 6 mon eher Os, suivit la loi commune 

Les filles t'accorderent leur precoces faveurs 

Tes jours furent tissus de gloire et de fortune 

Malgre ta douce candeur 

Les siecles sont a toi, la voile est ta patrie 

Ta seule raison de vivre, un appel. sensuel 

Ou le juste avenir prepare a ton genie 

Des honneurs immortels 

Donne-moi ta main et prend la mienne 

Le Finn est trop tit, vive le DC 20, la vie est a nous 

Que la joie vienne, mais oui, rnais oui, vive la famille 

Baertschi a vendu son mat noir (manoir) 

Pour essayer un nouveau temple 

Quanta son ami Spichiger ayant trop souffert sur son Finn 

Va martyriser le Laser 

Quant au Clobet on n'en parle pas. 

Oui la gloire t'attendait au Canad lointain 

Quel' tenue magnanime empetree dans tes brins 

Malgre l'acharnement d'ennemis fort cruels 

Ce fut ton septieme ciel! 

Au 31 du mois d'Aout: 

Au 31 du mois de decembre, on vit venir sous le vent ä nous 

Une barque pas mal lerchee qui fendait le lac et les flots 

C'etait pour s'faire une nouille d'plus 

Paul vient boire un verre, laisse ta pompe et tes coutures 

C'est mieux gue de gonfler les saisses de Xamax 

Ah Claude! je te vois venir avec tes affaires 

Tu veux encore me vendre un pull, 

Ca ne marche pas, j'irai aux 40 ans tout cravate. 
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1977 • 1re Transjurassienne en solitaire 

• 1re Nanas-Cup 

Le Cercle de la Voile de Neuchatel 
vous invite a 

UN GRAND RASSEMBLEMENT 
DE TOUS LES NAVIGATEURS 

- MEMORIAL MARC LAMBELET couru sur 2 
regates handicap TS (toutes series) 

- prix et souvenirs inedits 
- samedi soir: danse et chansons au- 

tour d'un enorme barbecue 
- bric a brac marin, vente aux enche- 

res 
- regates et jeux pour les enfants 

Rendez-vous au Port du Nid-du-Cr6 
samedi a 13h30 pour la lere regate 

VOTRE CONTRIBUTION: 
- participer ;;_ la fete avec bonne h~meur 
- remplir notre bric ;;_ brac en deposant tout 

ce qui tra'ine dans vot r·~ grenier ;;_ la 
Boucherie Vui t h i e r , Ba.e s i n 2 :::;_ l.eu c i .. 1.~·-=·2. 

Et pour c eux .iu i aiment les r;:.gates :.iu !._ng 
cours, nous recommandons les 100 n i Ll e s 

d 'Estavayer 
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1978 

17 «FD» 
44 «505» 
31 «420» 

12 «Lightning» 
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1979 

Etiquette de bouteille, 
a l'occasion de la grande fete de 

la voile 

<!rhte par rer augustr goulot 
h .f!eud)itrl coulant a flots 

l\apprlle uue si lrs nabiguants 
<ftairnt bes burs au bon meux tentp5 

QC'rst qu' ils ne samüatent gurre plus 
& perr ~Ir qu' au birux r@actbus 

Reproduc11ondun<1ess,ndeJean-P,errede6osse1 

anc,en banl'ur de llghtn,ng a loccas,on du Champ,onna1 de d•smct suuse 1955 

CERCLE DE LA VOILE DE NEUCHATEL 
INTERNATIONAL LIGHTNING CLASS ASSOCIATION 

28° CHAMPIONNAT D'EUROPE 
28 JUIN - 6 JUILLET 1980 
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<tonbuisr;,...nous 
bitt ä narre 
@batrau '-') 
60~ 

nous allons courir 
au CERCLE DE LA VOILE DE .flttttbätt{ 

Le Memorial Marc Lambelet 
et participer a la 

GRANDE FETE DE LA VOILE 

Lightning, Finn, Laser, samedi 13.30 h., 20 francs 

Depart a Terre , samedi 18.00 h., grillades, danse, 

orchestre de jazz 7 musiciens, dimanche 09.00 h. 

PAS DE FONDUE 
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1984 

TOUR DE FRANCE 
A LA VOILE 

Bravo Neuchatei ! 
La vingt-sixieme et derniere etspe 

du septieme Tour de France a la voile, 
remportee par «Grande-Bretagne», 
ne pouvait plus remettre en question 
la victoire finale d'« Europe s, qui s'im 
pose donc, tant au classement au 
temps, devant «Angers» et «Cötes 
d'Arrnor s, qu'au classement aux 
points, devant «Angers" encore et 
«Grenoble». 

Le meilleur bateau helvetique au 
classement final au temps est « Lac de 
Neuchätel », qui se classe neuvieme, 
alors que « Geneve » est dix-huitierne, 
« Ouest-Leman s vingt-quatrieme et 
« La Chaux-de-Fonds » vingt-cin 
quierne. « Lac de Neuchätel » est egale 
ment Je mieux place aux points (sep 
tieme). 

Dans l'Atlantique et sur «snn» plan d'eau 

Le Cercle de la voile prend le large 
Participation au Tour de France ä Ja voile, organisation du 
championnat international de Suisse des Lasers, un club 
house renove : pour Je Cercle de Ja voile de Neuchatei, 
1984 est I'annee des trois «premieres». II y goiitera avec 
enthousiasme et serieux, 

Un vent charge d'embruns sal8s souf 
fle depuis le debut de t'annee sur le Cer 
cle de ta voile de Neuchätel (CVN): pour 
la premiere fois depuis ses 48 ans d'exis 
tence, il va engager un E!quipage dans 
une rE!gate en mer, le Tour de France ä Ja 
voile. Le bateau s'appellera « Lac de 
Neuchätel » et sera E!galement mene. lors 
de cette course, par des membres du 
Cercle de la voile d'Estavaver (CVE) et 
de la Matelote d'Yverdon. MM. Yves 
Dominique Spichiger. president du CVN, 
Jacques Etienne, secretene. et Antoine 
Berthoud, responsable des relations pu 
btiques, ont presente cene «premiE!re» et 
les autres moments forts de la vie du 
cercle en 1984, hier, lors d'une conteren 
ce de presse. 

A la fois grande tete de ta mer et cour 
se de haut niveau, le Tour de France ä la 
voile a dltjä fait parler de lui dans la 
rltgion. La Chaux-de-Fonds v a realise 
une excellente operation de promotion 
touristique, et le nom d'Estavayer-le-Lac 
n'est plus taut ä fait inconnu entre Dun 
kerque et Menton. Mais les gens du 
CVE. justement. ne voulaient plus enga 
ger un bateau ä eux seuts. lts ont donc 
trouve pour partenaires le CVN et, ä titre 
personnel, une partie des membres de la 
Matelote d'Yverdon. 

Cette collaboration triangulaire a en 
traine la creation d'une association des 
trois regions. Elle inscrira un bateau, le 
«Lac de Neuchätel», et chaque partenai 
re prend en charge un tiers de l'opera 
tion, du point de vue de l'organisation, 
du financement et de 1·equipage. Cepen 
dant, ce dernier sera, taut au :ong des 23 
etapes. place sous les ordres du skipper 
Raymond Perrin, seconde par le naviga 
teur Philippe Cachelm. 

VINGT MILLE FRANCS A TROUVER 

Pour sa premiE!re participation, le CVN 
veut d'abord s·assurer une bonne place 
au classement, soit autour du dixieme 
rang. Pour naviguer du 21 juillet au 3 
aoüt entre Brest et Arcachon, il a donc 
choisi des equipiers qui pour la plupart 
ont une experience de ta mer et se con 
naissent bien. C'est que «Selection rova 
le» - un monotype specialement dessine 
par Michel Joubcrt et Bernard Nivelt 
pour le tour de France - apparait comme 
un grand voilier, trE!s technique, aux bel 
les possibilitlts de vitesse. II emporte 
d'ailleurs sept equipiers - au lieu de cinq 
pour les voiliers des precedentes ltditions 
- et s'inscrit dans une politique generale 
de relE!vement du niveau sportif de 
repreuve. 

- L'annee prochaine. nous engage 
rons sans doute plus de jeunes, explique 
M. Jacques Etienne. Pour cette annee, le 
bon niveau de t'E!quipage nous permet 
aussi de limiter les entrainemenls au fi 
gnolage, ä la navigation de nuit et ä la 
creation d'une banne cohesion entre 
equipiers. 

La collecte des 20.000 fr. representant 
te tiers du budget semble moins avancee. 
Pour les reunir, le CVN compte sur tes 
grandes entreprises de la region, la vente 
d'espaces publiciraires sur des sets de 
table et des actions particuliE!res. telles 
que vente d'auto-collants, de T-shirtr.. 
F810 de la voile, etc ... Des .ictions dans 
lesquelles les E!quipiers de« Lac de Neu 
chätel » devront s'investir personnelle 
ment. La moitie des dE!penses serviront ä 
payer le contrat de leasing du bateau. qui 
restera en main,3 neuchäteloises, fribour 
geoises et vaudoises durant tes cinq 
mois qui suivront la fin de la course. 

UN CLUB-HOUSE 
AU GOÜT DU JOUR 

Avant d'en venir lä, Je Cercle de la 
voile vivra, du 7 au 11 juin. les joies et les 
affres de l'organisa1ion du championnat 
international de Suisse des Lasers. Le 

CVN attend entre 1 00 et 200 bateaux. 
Car la serie des Lasers marche fort. En 
outre, cette compE!tition comptera E!gale 
ment pour le championnat de France par 
points et pour l'Europa Cup, qui concer 
ne Jes pays nordiques. 

M. Spichiger ne se sent toutefois pas 
trop nove par les problE!mes de securite 
poses par une telle concentration de ba 
teaux: si le joran risque de donner lieu ä 
quelques scE!nes tragi-comiques ä l'en 
trE!e du port, un Laser. mE!me chavire 
fond sur fond, ne coule pas et tien1 son 
barreur hors de l'eau jusqu'ä l'arrivee des 
secours. 

Encore faudra-t-il que les concurrents 
puissent tous se « parquer» et mettre ä 
l'eau sans se marcher dessus. Et. ä ce 
jour, le CVN n·est pas sür de disposer du 
nouveau parking cree ä l'ouest du Nid 
du-Crö. 

II se rejouit, en revanche. d'accueillir 
ses hötes de Suisse. de France et de 
Scandinavie dans des tocaux entiE!re 
ment renoves e1 enfin au goüt du jour. 
Nous les presenterons se1medi en d€!1ail, 
jour de leur inauguration officielle. Oi 
sons simplement aujourd·hui que Je CVN 
a dü emprunter 430.000 fr. pour trans 
former son club-house, qui offre mainte 
nant de veritables douches chaudes, des 
vestiaires dignes de ce nom et une nou 
velle salle de reunion. Deux terrasses 
donnent aux consommateurs un contact 
plus direct avec la vie du port; enfin, les 
commer<;ants qui louent le rez-de 
chaussee au CVN disposent de plus 
grandes surfaces de ven1e. 

J.-M. P. 

Perc0undl!rll!9ete@ 
[t•pes prologue 

[t.:tpf.4 C:O. ,t .:tu.:t11t ,tult 

1984 

..-"llf1"1-I~ AOUT ~ 
TH[Clll[ s/lt(ll-ll/le/1~~ 

===="""'';-~--:"'- _?,-- ;' f .. -~"llt1T-TAC1P(l.]1/}J 

BOMSlesMIWlS~S-11/12 

Percours pouv1nt itre suJet • Modltlc:itions 

LE PARCOURS DU TOUR DE FRANCE 1984. - Au CVN la partie atlantique. de 
Brest ili Arcachon. 
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Championnat international de 
Suisse des «Laser», 

116 participants 

CC LES 6 HEURES 
DE NEUCHATEL,, 
PIANCHE A WILi 
23·24 "UIN 1984 
LES "EUNES RIVES 
DEPART: IOHOO 
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1985 

yachting 

Tour de France 

D iff ici le pour 
les Suisses 

Le Tour de France ä la voile 1985 
a pris son envol samedi de Dunker 
que. apres une prerniere semaine 
consacree ä la preparation des ba 
teaux. S'rl n'v a eu que peu d'air 
samedi et dimanche entre Dunkerque 
et Courseulles. letape de lundi a ete 
bien particuuere puisque trois ba 
teaux seulement ont ete classes au 
ternps. les autres arrivant hors des 
delais - le quatrierne a plus de 6 
heures du troisierne ! 

Un debut difficile donc pour les 
bateaux sursses qui se retrouveru. 
aores deux eiaoes. groupes au clas 
sement « temps» avec Berne (22""'). 
Geneve (23""'). Lac de Neuchätel 
(24"''') et Romandie (26""') 
Au classement qeneral. cest Gre 

noble qu1 rnene devant le vainqueur 
de letaoe de lundi Cöte du Nord et la 
Villette 

« Pour le moment, nous avons 
tente d' analyser les problernes 
que nous avons connus ». expli 
quait hier en fin dapres-rnidi au tele 
phone de Radio- Neuchätel. Jean 
Luc Dreyer. un des equipiers de « Lac 
de Neuchätel ». 

Le bateau. barre actuellement par 
des membres du Cercle de la voile de 
Neuchätel - ils taisseront plus tard 
leurs places a leurs colleques d'Yver 
don et d'Estavaver - reprendra la mer 
aujourdhui ä Courceulles pour une 
etape plus courte qui les rnenera a 
Cherbourg au les vents seront encore 
faibles. 

19 B5 

yachting Tour de France 

Difficile mais passionnant 
En Mediterr anee les quatre 

equipaqes suisses engages dans 
le Tour de France a Ja voile 
abordent Ja derruer e ligne droi 
te avec une ambition commu 
ne: viser une victoire detape. 
faute de pouvoir pretendre ä 
une place d'honneur a J'arrivee 
a Menton. le 10 aoüt. 

Seul Berne. ( 11 • {l 2 points seulement 
de! Somt-Mnto; peut esperer f,gurer dans 
les drx prerruers du classernent par points 
car. au general. les bateaux helvet,ques 
sont loin. Romandre. le m1eux place. oc 
cupe une modeste 14' place a 
7 h 01 '28" de Cotes du Nord, le leader. 
Geneve est 19··. Berne 20" et Lac de 
Neuchatei 27". 

« Le Tour devient une course de 
haut niveau. avec des skippers pro 
fessionnels sur certains bateaux. ce 
qui diminue les chances des ama 
teurs comme nous qui ont peu l'oc 
casion de s' entrainer en mer ». est1- 
me Rene Bourquin. d'Yverdon. Le bar 
reur de L1c de Neuchäcel resume I' op, · 
nion de ses compatriotes. pour qui le 
Tour de France a la vo1le «demeure 
une experience extraordinaire ». 

Pour sa 2" par1,c,pat1on. L1C de Neu 
chatei regroupe des equ,p,ers des v,lles 
de Neuchätel. Estavayer-le- Lac et Yver 
don. qui financent eux-memes 10% du 
budget. Le reste est assure a 60% par la 
vente de t-shirts. de vins de la region et 
de surfaces publicitaires, les derniers 
30% par des sponsors locaux. 
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1986 
Poster concu par 

Louis Nussbaumer 
sur les donnees de 

Yves-Dominique Spichiger, 
president du CVN, a l'occasion 

du 50e anniversaire 

'1 

T -- 
N36 · 1986 
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..;:.50emei:. 

8 rnars, des 19 heures 

SOerne anniversaire du Cercle de la Voile de Neuchatel 

Soiree officielle ä la salle Vallier de Cressier 

Jean-Claude DuPasquier et Fran9ois Dreyer, accornpagnes de 

Fran9oise Arnos-Richard 
Claude de Basset 
Annika Larnbelet 
Laurent Larnbelet 
Jeanne Michel 
Jacques Rivier 
Michel Rusca 
Joel von Allrnen 
Jean-Claude Vuithier 

presentent dans la tradition des 20erne, 25erne et 40erne 

la GRANDE REVUE du SOerne 

* 
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Revue du 50eme 

Refrain general (air: Mylord) air: Les Amours des Marins (Gilles et Urfer) 

Tous: 

Vive le C.V.N. 

Fetons ses cinquante ans 

Qu'il vive sans probleme 

Au moins dix fois autant 

Choeur: 

Vive le C.V.N. 

Vivons saus son ernbleme 

Nos moments les plus beaux 

A bord de nos bateaux ! 

Tous: 

Vive le C.V.N. 

F§tons ses cinquante ans 

Qu'il vive sans probleme 

Au moins dix fois autant 

1. L'bistrot du Cercle de la Voile 
C'est presqu'un p'tit paradis, 
Mais il faut bien qu'on devoile 
Qu'il cause aussi des soucis. 
C'est un veritable casse-tete 
De trouver l'bon te11ancier, 
La perle rare, le prophete 
Qui f'ra l'unanimit€. 

Refrain 

La cuisine 
N'est pas fine, 
Ca change souvent de patron. 
La servante 
Pas avenante, 
Toujours la meme chanson. 
Pour le club-house, crenom de sort! 
C'est pas toujours le plein accord! 

2. Paul Stämpfli et sa copine 
Furent les premiers tenanciers. 
Il n'faisait pas la cuisine, 
Elle n'aimait pas nettoyer. 
Livio a pris la releve, 
Puis Riekens, le rouquin, 
Zimmermann, c'etait le r§ve, 
Carcani, un vrai chagrin. 

Refrain 

La cuisine 
Est tres fine, 
Mais c1est l'vin 
Qui n'va pas bien. 
La facture 
Un peu dure 
Les critiques vont bon train. 
Les grandes gueules, crenom de sort! 
On les foutrait par dessus bord. 

3. Pendant quatre belles annees, 
C'est Roland qui fut sur l'pont. 
Sa table etait tres prisee, 
Prenait part aux discussions. 
Avec sa grand' gentillesse, 
Parfois, un poil dans la main, 
Du bon vin servait sans cesse, 
Souvent jusqu'au p'tit matin. 

Refrain 

Coup de rouge, 
Rien ne bouge, 
Coup d'blanc, c'est lui qui fout l'camp. 
C 'est la ·chance 
La malchance 
Que nous reserve le suivant? 
Comme bistrotier, crE!nom de sort! 
Qu'est-ce qu1on va nous trouver encore? 

4. D'abord acquis ä notr' cause, 
Il se donne un mal de chien. 
Ca ne dure pas et pour cause ... 
L'histoire s'arrete en chemin. 
Nous voilä dans notre soupe, 
En somme, dans un sale petrin. 
A n'y pas voir ä la loupe, 
Mais c'est Arpad qui nous vient. 

Refrain 

Bon negoce: 
Meszaros 
Nous t'avons ä notre bord. 
Ta cuisine 
Toujours fine 
Et ta ferrune, un vrai tr€sor! 
Adieu Arpad, crenom de sort! 
V'lä Marie-Jeanne, quel reconfort! 

5. La voilä, la Marie-Jeanne. 
Elle a debarque l'autre matin, 
Avec le sourire dans l'ärne, 
Et des idees plein les mains. 
Son cuisinier nous fricote 
Un p'tit plat un peu sale 
Et le vin que l'on sirote 
Elle nous l'verse avec doigte. 

Refrain 

Brune ou blonde, 
Fine ou ronde, 
Le changement, ~a fait du bien. 
La cuisine 
Grasse ou fine, 
On mange toujours ä sa faim. 
Car, apres tout, crenorn de sort! 
Soyons heureux de notre sort! 
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Revue du 50eme 

air: Les noms de chez nous (Gilles et Urfer) 

1. Ce bon vieux Cercle de la Voile 
Ade tout temps eu ses charnpions: 
Grands regateurs, celebres etoiles 
Partout, ils ont fait son renom. 
Quand les Bosco avec panache 
Accaparaient tous les grands prix 
Et Georges Baertschi sans relache, 
Ecumait tous les clubs amis. 
Il y en eut aussi en abondance 
Des noms qu'on aime bien evoquer. 
Ceux qui en toutes circonstances, 
A sa banne marche ont oeuvre. 

(et je les dis pele-mele, en cornrnen9ant 
par les plus anciens qui, pour certains, 
sont decedes. S'ils sont ensemble, c'est 
pour la rime) 

L'Dr Reymond 
L'Agent Dagon 
Andre Burgat 
Claude Pizzera. 
Andre Grosjean 
Caillou souvent 
Jean-Pierre d'Bosset (et Renaud) 
Et Marc Larnbelet 
L'de Montmollin (l'Aloys) 
Et Jean Schoepflin, 
Le grand Jean Ott 
Et Cornrninot ( t) 
Le grand Bouby 
Et Paul Stärnpfli. 
Et l'Arniral 
C'est bien normal! 

Et bien d'autres chers ä nos coeurs 
Qui font partie de notre histoire 
Et qui manquent ä ce repertoire 
Au CVN ont fait honneur. 

2. Il y en ade bien sympathiques 
Des noms qui evoquent fort bien 
Les succes, les exploits nautiques, 
D'authentiques et grands marins: 
Jean-Claude Vuithier, champion du monde, 
Est le premier qu'on doit citer; 
Mais Jean Lauener, loin ä la ronde, 
Notre pavillon a fait flotter; 
Trois titres de champion d'Europe 
Les DuPasquier ont ramasse (avec Joel) 
Des noms d'champion ä pleine ecope 
On peut les dire avec fierte. 

Jean-Louis Dreyer 
Andre Kistler 
Andre Glauser 
Et Spichiger. 
Eric Stucki 
Suzanne Beri 
Laurent Quellet 
Et Claude Lambelet 
Adam, c'est clair 
Et Claude Kessler 
Fran9ois Kistler 
Jean-Luc Dreyer. 
Les Gorgerat 
Avec eclat 
Gilbert Chopard 
C'est pas trop tard! 

Et bien d'autres chers ä nos coeurs 
Qui font partie de notre histoire 
Et qui manquent ä ce repertoire 
Au CVN ont fait honneur. 
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Revue du soeme 

air: La tactique du gendarme 
3eme scene Il n'y a pas longtemps, Claude, Fran9ois, Jacques 

(courant sur la scene) 

Refrain: La tactique du Cercle d'la Voile 
C'est d1tout organiser plutöt gue d'regater 
La tactique du Cercle d'la Voile 
C'est d'aller au bistrot plutöt que d1€tre sur l1eau 

1ere scene Il y a tres longtemps, Paul, Bouby 

Bouby: Salut Paul 

Paul: 

Bouby: 

Paul: 

Bouby: 

Paul: 

Bouby: 

Paul: 

Refrain: 

Eh salut Bouby 

Tu fais la regate ce soir? 

Ben oui si le joran se 1eve 

Fais attention de ne pas toucher l'egoUt du möle 
Bouvier comme la semaine passee 

Et toi tu t'planteras pas dans la baie de l'Evole 

Apres la regate on se retrouve au St-Honore comme 
d'habitude 

Quais, ouais juste pour boire un verre. 

2eme scene Il y a longtemps, Georges, Andre 

Georges: Dis voire Andre maintenant gue notre hangar a brfil€ 
conunent on va faire? 

Andre: On va en construire un nouveau avec un bistrot, 
bien sür, comme qa on sera chez nous apres la regate 
puis on aura des vestiaires, des corrunodit€s on sera 
un grand club. 

Georges: Avec tous les soucis que cela va nous donner on 
n'aura plus le ternps de naviguer 

Andre: Mais non, on trouvera des b€n€voles pour taut 9a. 

Claude: Eh Fran9ois, Fran9ois, tu veux pas venir avec moi ce 
soir pour la regate, il me manque un €quipier? 

Fran9ois: Attends voir, ce soir, il y a la regate? 
Non j'peux pas j'mange avec rna famille au club-housc 

Claude: Et puis toi Jacques, tu peux pas me d€panner? 

Jacques: Mais tu vois pas le coup d'vent qui arrive, c'est 
trop dangereux, ils vont bientöt mettre les feux 

Claude: 

Refrain: 

4eme scene Aujourd'hui, Gilles, Joel, Yann 

Yann: Gilles, allez va t'inscrire avec ton Laser, cornrne 
cela an sera au moins une s€rie 

Gilles: 

Joel: 

Yann: 

Joel: 

Gilles: 

Bon, j 'ai compris, je m1acheterai un bateau de croi 
siere. 

Ah oui, an aura notre propre d€part, an sera une 
classe 
Mais je croyais qu'ils avaient trouve la solution 
au C.V.N. avec le yardstick? 

Le yardstick, c'est quoi? 

Ce rnot anglais qui veut dire handicapet qui fait 
regater ensemble les grands et petits bateaux. C'est 
vieux comme le Cercle. 

Je crois bien que je vais demander un coefficient 
pour man Laser, s'est la seule solution! 

Refrain: 
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Süeme Le C.V.N. sur sa lancee ne s'est pas fait prie 

Pour deux douches et un WC il a voulu tout bouleverser 

Des architectes s'y sont mis avec amour 

Des plans grandioses ont vu le jour 

Une cornmission adhoc a tranche 

Et sur le plus modeste a mise. 

Mais tout avait double 

Quand le projet apres six mois est arrive 

Devant l'extraordinaire assemblee 

Mise sur pied pour voter. 

Trois ou quatre travees etaient necessaires 

Pour construire des locaux exemplaires. 

Mais nos quelque cent membres interesses 

A la vie du club et a ses activites 

Ne faisaient guere le poids 

Pour animer pendant douze mois 

De si vastes locaux. 

Alors les sages y sont alles de leur veto. 

Un nouveau president, une nouvelle assemblee 

Et voila qu'un nouveau projet est ne. 

Tout est rentre dans l'ordre 

Nous avons des locaux tout beaux, tout propres 

Les reves sont devenus realite, 

Le club a trouve chaussure a son pied. 
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Nos champions 19 54 

1955 

1956 

1957 

19 58 

1960 

1961 

1962 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

ler de Basset - de Basset - de Basset 

ler Baertschi - Baertschi - Lapraz 

ler Dreyer - Dreyer - Schürch 

2e Juan - Juan - Juan 

2e LÜthi - LÜthi - Matthey 

ler Baertschi - Baertschi - Matthey 

2e de Basset - de Basset - Glauser 

2e Lambelet - Lambelet - Sjöstedt 

3e LÜthi - Balzli - Roth 

3e Lutz - Lutz - Dreyer 

Je Dreyer - Dreyer - Schürch 

Je Lambelet - Lambelet - Sjöstedt 

ler Lambelet - Lambelet - Sjöstedt 

2e Lambelet - Lambelet - Sjöstedt 

ler Baertschi - Baertschi - Wavre 

ler Staempfli - Meier - Grosjean 

2e Godet - Godet - Godet 

3e Ducomrnun - Spichiger - Spichiger 

2e LÜthi - Balzli - Roth 

ler de Basset - de Basset 

ler Lambelet - DuPasquier - Aiassa 

ler Spichiger - Grosclaude 

2e Oucommun - Vautravers 

ler Sucher - Nagel 

ler Krähenbühl - Oalloz 

2e Vuithier - Guerdat 

3e Kessler - Ischer 

3e Lambelet - Lambelet - Sjöstedt 

3e Spichiger - Grosclaude 

ler Baertschi - Baertschi - Meile 

ler Bucher - Nagel 

ler Vuithier - Junier 

2e Spichiger - Mauler - Richter 

3e Kessler - Ischer 

ler Bernhard - Grimm - Ramseier 

2e Baertschi - Baertschi 

2e de Basset 

2e Schrag - Arnos 

2e Stucki - Thiebaud 

2e Vuithier - Cunier 

3e Wavre - Witschi - Farez 

Lightning 

YK 2om2 

Belouga 

selouga 

Lightning 

YK 2om2 

YK 20m2 

Lightning 

Lightning 

YK 20m2 

8€:louga 

Lightning 

Lightning 

Lightning 

YK 20m2 

8€:louga 

8€:louga 

8€:louga 

Lightning 

Vaurien 

Lightning 

420 

420 

505 

Vaurien 

Vaurien 

Vaurien 

Lightning 

420 

DC 20 

505 

420 

DC 20 

Vaurien 

DC 20 

DC 20 

420 

420 

Corsaire 

420 

DC 20 

champ. de district suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. d'Europe 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. de district suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. de serie 

champ. de s€:rie 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse junior 

champ. du Monde 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. de serie 

champ. suisse 

champ. suisse junior 

champ. de serie 

champ. suisse 

champ. de s€:rie 

champ. de s€:rie 

champ. du Monde solitaire 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse junior 

champ. de serie 

Sempac~ 

Estavayer 

Auvernier 

Auvernier 

La Neuveville 

Neuchätel 

Neuchätel 

Lucerne 

Lucerne 

Neuchätel 

Morat 

Sempach 

Lucerne 

Lucerne 

Auvernier 

Auvernier 

Auvernier 

Auvernier 

Enge 

Lausanne 

Morat 

Neuchätel 

Neuchätel 

Morges 

Estavayer 

Thoune 

Orbetello (Italie) 

Morat 

Yverdon 

Neuchätel 

Estavayer 

Yverdon 

Neuchätel 

Versoix 

Morat 

Morat 

Palamos (Espagne) 

Morges 

Versoix 

Grandson 

Morat 
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1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1973 

1974 

1975 

1976 

ler Grimm - Bernhard - Ramseier 

ler Wagner - Walt - Andrey 

2e Stucki - Ryser 

2e Wavre: - Wi tschi - Farez 
3e Lambelet - Lambelet - OuPasquier 

ler Kessler - !scher 

2e Lambelet - Nicolet - Nicolet 

3e Baertschi - Richter - Walder 

3e Baertschi - Zünd - Meile 

3e Glauser - Llach 

ler Baertschi - Vautravers - Meile 
2e Kistler - Kistler - Huguenin 

2e Schrag - Arnos 

3e Berger - Baertschi - DuPasquier 
Grimm - Vautravers 

Je Kessler - !scher 

Je Richard - Capelli - Aeschlimann 

ler Vuithier - Walt 

ler Vuithier - Walt 

2e Kistler - Dreyer 

2e Lambelet - 'Despland - Nicolet 

2e Richard - Capelli - Monnard 

2e Vuithier - Walt 

3e Glauser - Llach 

3e Walt - Sucher 

!er Kistler - Dreyer 

ler Kistler - Dreyer 
ler Lauener - Mercier - Baumann 
!er Stucki - Perret 

ler Vuithier - von Gunten 

2e Bateman - Walt 

2e Vuithier - von Gunten 

3e Kistler - Robert-Tissot 

ler Adam - Gregorini 

ler Lauener - Mercier - Baumann 

2e Kistler - Ehrensperger 

2e Vui thier - Haeni 

3e de Basset 

3e Monnier - Sillig - Andrey 

ler Kistler - Kistler 

ler Vuithier - Quellet 

2e Lauener - Mercier - Baumann 

2e Wavre - Witschi - Farez 

3e Boudry - Jornod - Racine 

3e Quellet 

ler Lambelet - Herzog - Saucen 

2e DuPasquier - Gorgerat - Porchet 

2e Kistler - Bauer 

2e Kistler - Dreyer 

2e Vuithier - Walt 

DC 20 

Soling 

Corsaire 

DC 20 

Lightning champ. suisse 

Vaurien 

Lightning champ. suisse 

YK 20m2 charnp. suisse 

DC 20 charnp. suisse 

Corsaire 

DC 20 

DC 20 

420 

charnp. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

cri t€rium international 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

One Tonner one ton cup 

Vaurien 

DC 20 

Fireb,:lll 

Fireball 

Vaurien 

Lightning 

DC 20 

Fireball 

Corsaire 

505 
Vaurien 

Vaurien 

5, Sm JI 

Corsaire 

Fireball 

Fireball 

Fireball 

vaurien 

420 

5,Sm JI 

Vaurien 

470 

Laser 

Lightning 

DC 20 

470 

5, Sm JI 

DC 20 

YK 2om3 

Laser 

Lightning 

Lightning 

Vaurien 

470 

Fireball 

charnp. suisse 

champ. suisse 

champ. d 'Eurupe 

charnp. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. du Monde 

crit€rium international 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. s u Ls se 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. d'Europe 

champ. du Monde j unior 

champ. suisse junior 

champ. d'Europe 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. s&rie 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. d'Europe 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. d' Italie 

champ. d'Europe 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

Cheyres-Estavayer 

Morges 

Neuchätel 

Cheyres-Estavayer 

Hallwil 

Sempach 

Grands an 

Neuchätel 

Yverdon 

Vidy 

Chevroux 

Chevroux 

Cham 

Auckland (N. -z.) 
Morges 

Chevroux 

'l'ravemünde (All.) 

St-Mari tz 

Morat 

Ascona 

Chevroux 

Wiltmington (USA) 

Crans/C€ligny 

Versoix 

Rorschach 

Lucerne 

Estavayer 

Morges 

Morges 

Riva (Italie) 

Barcelone (Espagne) 

Oberhofen 

senodet (France) 

Vall€e de Joux 

Vidy 

Neuchätel 

Sempach 

Morat 

Solent (Angleterre) 

Rapperswil 

Morat 

Yverdon 

Morges 

Numana {Italie) 

Grands an 

Morat 

Geneve 

Neuchätel 

124 



1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

ler DuPasquier - DuPasquier - von Allmen Lightning champ. d'Europe 

Le r Kistler - Dreyer 
ler Kistler - Dreyer - Quellet 

ler Quellet - Daly - Maire 

3e Lambelet - Lambelet - Herzog 

3e Lauener - Quellet - Simon 

ler Adam - Pfister 
ler DuPasquier - DuPasquier - von Allmen Lightning 

ler Lambelet - Lambelet - Lambelet Lightning 

2e Lauener - Jenni 

2e Quellet - Cardis 
3e Lambelet - Lambelet - Lambelet 

ler Adam - Pfister - Koller 

2e Vuithier - L'Huillier 

ler Adam - BrechbÜhler 

470 

DC 20 

YK 2om2 
Lightning ch amp . d' Europe 

5, Sm JI champ. du Monde 

Fireball 

5, Sm JI Gold Cup Sandhamn {Suede) 

FD champ. suisse Silvaplana 

Lightning champ. de district suisse Interlaken 

Lightning 

ler DuPasquier - OuPasquier - Eggenberger Lightning 
Star 

Fireball 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ . suisse 

champ. suisse 
champ. de district suisse Interlaken 

champ. d'Europe d'hiver Marsala {Sicile) 

champ. suisse 

champ. d' Europe 

ch amp . suisse 

champ. suisse 

ler ouPasquier - DuPasquier - von Allmen Lightning champ. d 'Europe 

ler Vuithier - L'Huillier 

2e Glauser - oubois 
3e ouPasquier - Richard - von Allmen 

3e Lambelet - Richard - von Allmen 

ler DuPasquier - DuPasquier - von Allmen Lightning 

ler Gorgerat - Chopard - Chopard 

3e Lambelet - Lambelet - Lambelet 

3e Vuithier - L'Huillier - Sarasin 

3e Vuithier - L'Huillier - Sar-asin 

ler Vuithier- - L'Huillier- - Sa r a s Ln 

2e Vuithier- - L'Huillier - Sa r a s Ln 

3e Glauser- - Dubois - Llach 

3e Vuithier- - Spichiger- 

2e <:;hopard 

3e Glauser- - Llach 

3e Vuithier- - Lambelet - Lambelet - 
Lambelet 

3e Vuithier- - L'Huillier - Sarasin 

ler- seri 

ler Vuithier 

3e Vuithier- - Sarasin 

Star 

Corsaire 

Lightning 

Lightning 

5,Sm JI 

5,Sm JI 

S, Sm JI 

5,Sm JI 

S, Sm JI 

corsaire 

Star 

Planche 

Corsaire 

J 24 

Soling 

Planche 

Laser 

champ. suisse 

critE!r-ium international 

champ. suisse 

champ. d' Italie 

champ. de district suisse Mor-at 

champ. suisse 

Lightning champ. de district suisse Morat 

champ. d ' Europe 

champ. suisse 

champ. du Monde 

champ. suisse 

er i ter ium international 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. d'Europe 

champ. suisse 

champ. suisse 

champ. suisse 

2e Richard - Berner - Giovannini - Gumy 
Moeckli - Schelker Classe IV champ. de Mediterrannee 

Numana {Italie) 

Silvaplana 

Bevaix 

Neuchätel 

Numana (Italie) 

senodet (France) 

Versoix 

Greifensee 

Helsinki (Finlande) 

Thoune 

La Neuveville 

Neuchätel 

Geneve 

Nyon 

Sempach 

Anzio (Italie) 

Neuchätel 

Cannes (France) 

Neuchätel 

Geneve 

Versoix 

La Neuveville 

Yverdon 

Lucer-ne 

Neuchätel 

Yver-don 

Star champ. suisse 

San Remo (Italie) 

Versoix 

ler Vuithier 

3e Adam 

ON 

ON 

charnp. suisse 

champ. suisse 

St-Point (France) 

St-Point (France) 
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Pabnares du challenge "survie" cree en 1959 

1959 Marc Lambelet Pirate Barracuda 
Claude de Bosset Lightning Oamalo 
Jean-Maurice Fischer D~riveur a cabine Kalyani 
Pierre Robert Belouga Mistral 

1960 Jean-Maurice Fischer 
R. Sauvin Belouga Milouin 

1963 

1965 

1967 

Jacques Sandoz 
Bernard Wettstein 

Franc;:ois Nagel 
Claude Kessler 

Philippe Cachelin 
Jämes Schudel 

Cruiser Vif Argent 

Corsaire Shangri-la 

YK 15m2 Baraca 

5 h. 

8 h. 

20 h. 

24 h. 

3 j . 3 h. 4 7 min. 

6 j. 20 h. 30 min. 

10 j. 

10 j. 16 h. 

Les Presidents du C.V.N. 

Jean-Pierre de Bosset 

Dr Maurice Reymond 

Andre Burgat 

Jean Ott 

Jean-Louis Dreyer 

Andre Grosjean 

Claude Pizzera 

Jean-Louis Dreyer 

Ferdinand Spichiger 

Andre Kistler 

Jean-Claude DuPasquier 

Yves-Dominique Spichiger 

1936 - 1944 

1945 - 1950 

1951 - 1953 

1954 - 1958 

1959 - 1961 

1962 - 1967 

1968 

1969 - 1972 

1973 - 1976 

1977 - 1980 

1981 - 1982 

1983 

Les membres d'honneur du C.V.N. 

Albert de Montmollin 

Louis Monastier 

Eugene de Coulon 

Henry de Bosset 

Charles Humbert 

Georges-P. Thiery (YCIF) 

Maurice Reymond 

Jean-Pierre de Bosset 

Walter Koelliker 

Aloys de Montmollin 

Dr Jacques Auclair (YCIF) 

Jean Ott 

Andre Burgat 

Andre Grosjean 

Mme Andre Grosjean 

Jean-Louis Dreyer 

Ferdinand Spichiger 

Andre Kistler 

Jean-Claude DuPasquier 

Maurice Christinaz 

1942 

1942 

1942 

1943 

1950 

1956 

1956 

1956 

1956 

1956 

1960 

1962 

1962 

1968 

1969 

1972 

1976 

1980 

1982 

1983 
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Les membres du comite du C.V.N. 

Entree Sortie Entree Sortie 

Jean-Pierre de Bosset dec. 1935 fev. 1945 Jeannette Junier Mme fev. 1964 nov. 1969 

Aloys de Montmollin däc . 1935 fev. 1945 Eric Stucki fev. 1964 nov. 1969 
Pierre Berthoud dec , 1935 mars 19 36 Renaud de Basset dec. 1964 nov. 1968 
Andre Bauer döc , 1935 mars 1939 Jean Pfaff nov. 1966 nov. 1972 
Pierre Staempfli dec. 1935 mars 1936 Andre Pfaff nov. 1967 nov. 1972 
Alfred Matthey dec. 1935 mars 1936 Jean-Louis Dreyer nov. 1968 nov. 1972 
Alphonse DuPasquier dec. 1935 fev. 1945 Georges Baertschi nov. 1968 nov. 1970 
Albert Brauen mars 1936 fev. 1945 Georges Thiebaud nov. 1968 
Philippe Rollier dec. 1938 fev. 1941 Pierre Magnin nov. 1968 nov. 1969 
Maurice Langer fev. 1939 fev. 1941 Jean-Pierre Mauler nov. 1968 nov. 1969 
Paul Staempfli fev. 1941 fev. 1943 Gerard de Montmollin nov. 1969 nov. 1976 
Jean Schoepflin fev. 1941 fev. 1945 Paul Nagel nov. 1969 dec. 1978 
Mme Fritschi fev. 1941 fev. 1945 Michel Vautravers nov. 1969 nov. 1971 
Gaston Niestle fev. 194 2 fev. 1945 Frederic Veillon nov. 1969 nov. 1970 
Jean Petremand fev. 1943 fev. 1945 Jean Lauener nov. 1970 nov. 1973 
Maurice Reymond f ev . 1943 fev. 1951 Gilbert Rochat nov. 1970 nov. 197 3 
Philippe Rollier fev. 1943 fev. 1945 Jean-Michel Wavre nov. 1970 nov. 1976 
Bernard Dagon fev. 1943 fev. 1945 Franz Zimmermann nov. 1970 nov. 1976 
Jean Borel fev. 1943 fev. 1945 Michel Lecaille nov. 1971 nov. 1976 
Jean-Victor Degoumois oct. 1943 fev. 1945 Michel Robert nov. 1972 dec. 1979 
Walter Koelliker oct. 1943 fev. 1951 Serge Puthod nov. 1973 nov. 1976 
Andre Burgat oct. 1943 mars 1958 Frarn;:ois Boudry nov. 1974 nov. 1977 
Claude Lambelet fev. 1944 rnai 1949 Richard Hoffmann nov. 19 74 dec. 1980 
Madeleine Garcin Mlle fev. 1945 fev. 1947 Georges Baertschi nov. 1976 nov. 1977 
Mario Crosa fev. 1945 fev. 1951 Claude Ganguillet nov. 1976 dec. 1980 
Mario Olivieri fev. 1945 fev. 1951 Claude Farez nov. 1976 dec. 1979 
Roger Humbert fev. 1946 rnai 1949 Claude Kessler nov. 1976 dec. 1984 
Pierre Robert fev. 1946 mars 1957 Andre Kistler nov. 1976 dec. 1980 
Henri Berdat fev. 1947 mai 1949 Pierre Senn nov. 1976 dec. 1980 
Gilbert Dubied fev. 1947 nov. 1959 Jean-Claude DuPasquier nov. 1977 dec. 1982 
Gilbert DuPasquier mai 1949 mars 1957 Jean Pfaff dec. 1978 dec. 1982 
Henrik Roethlisberger mai 1949 fev. 1951 Bernard Golay dec. 1979 dec. 1982 
Roger Robert fev. 1951 mars 1953 Antoine Berthoud dec. 1980 
Marcelin Beguin fev. 1951 mars 1957 Michel Lecaille dec. 1980 dec. 1981 

Jean Ott mars 1953 jan. 1959 Jacques Rivier dec. 1980 dec. 1981 
Georges Baertschi mars 1953 jan. 1959 Yves-Dominique Spichiger dec. 1980 
Andre Grosjean mars 1955 nov. 1968 Jean-Charles Perrin dec. 1981 
Mario Olivieri mars 1955 jan. 1959 Yves-Alain Christinat dec. 1981 dec. 1984 

Aloys de Montmollin mars 1955 nov. 1959 Hans Fischer dec. 1982 dec. 1983 
Claude Lambelet mars 1955 nov. 1968 Jacques Etienne dec. 1983 
Jean-Louis Dreyer mars 1957 oct. 1961 Renee Etienne Mme dec. 1983 
Pierre Robert jan. 1959 oct. 1960 Claude Wacker dec. 1983 dec. 1984 
Andre Ducommun jan. 1959 nov. 1968 Marcel-Andre Morel dec. 1984 
Maurice Christinaz jan. 1959 nov. 1968 Bertrand Kistler dec. 1984 
Ferdinand Spichiger jan. 1959 nov. 1968 Ariane Ferrari Mme dec. 1984 
Maurice Bionda oct. 1960 jan. 1964 
Claude Ganguillet oct. 1960 nov. 1964 
Marc Lambelet oct. 1960 nov. 1968 
Claude Pizzera nov. 1961 nov. 1968 
Georges Pipoz fev. 1964 nov. 1970 
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Les membres actifs du C.V.N. au 31 decembre 1985 

Section "voile" 

1979 
1976 
1979 
1984 
1947 
1972 
1968 
1983 
1950 
1950 
1980 
1984 
1977 
1977 
1977 
1974 
1962 
1975 
1965 
1965 
1975 
1977 
1985 
1975 
194 7 
1970 
1958 
1965 
1942 
1963 
1971 
1971 
1982 
1961 
1976 
1982 
1966 
1954 
1981 
1950 
1983 
1974 
1969 
1968 
1965 
1965 
1984 
1970 
1958 
1980 
1954 
1980 
1942 
1954 
1954 
1969 
1976 

Bernhard Adam 
Joel von Allmen 
Yvan von Allmen 
Claude Arnsler, junior 
Georges Baertschi 
Ralph Balzli 
Eric-Alfred Bauer 
Charles Bauer et famille 
Claude Beguin 
Jacques Beguin 
Suzanne Beri 
Gianni Bernasconi, 
Antoine Berthoud 
Marion Berthoud 
Philippe Berthoud 
Alain Beuret et famille 
Andre Beyner et famille 
Andre Boll 
Bernhard Bolliger et famille 
Daniel Bonhote et famille 
Etienne Borel 

junior 

Jean-Michel Borel et famille 
Raymond Borel 
Jean-Claude Bornand et famille 
Claude de Bosset 
Jean-Fran9ois de Bosset 
Fran9ois Boudry 
Manfred Bucher 
Andre Burgat 
Frederic cachelin 
Aymon de Cerjat et famille 
Jean-Fran9ois de Cerjat 
Gerard Chard 
Jean-Claude Charton et famille 
Cedric Chopard 
Fran9ois Chopar~ et famille 
Yves-Alain Christinat et famille 
Maurice Christinaz 
Alain Comellato 
Paul Cornm i.no t ' 
Paul-Olivier Cosendai 
Cyrile de Coulon 
Etienne de Coulon et famille 
Henri-Louis de Coulon 
Laurent de Coulon et famille 
Robert Damay 
Yves Delay et famille 
Claude Desaules et famille 
Walter Dietschi 
Fran9ois Dreyer et famille 
Jean-Louis Dreyer et famille 
Jean-Luc Dreyer et famille 
Jean-Louis Dubied 
Andre Ducornrnun 
Jean-Claude DuPasquieret 
Leon DuPasquier 
Yann DuPasquier 

1982 
1977 
1984 
1982 
1978 
1968 
1977 
1977 
1977 
1967 
1977 
1958 
1964 
1975 
1985 
1957 
1983 
1972 
1984 
1984 
1982 
1978 
1965 
1954 
1968 
1977 
1980 
1968 
1959 
1983 
1974 
1982 
1982 
1984 
1985 
1975 
1975 
1979 
1969 
1978 
1977 
1968 
1985 
1968 
1979 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1979 
1982 
1984 
1946 

famille 1984 
1967 
1960 

Monika Dusong, junior 
Ernrnanuel Dvorak et famille 
Annette Ebner 
Michael Eichenberger 
Jacques Etienne et famille 
Claude Farez 
Maurice Favre 
Sylvie Favre 
Xavier Favre 
Jean-Daniel Ferrari et famille 
Jean Fischer 
Jean-Maurice Fischer 
Pierre Fonjallaz 
Marc Funk 
Lanval Gagnebin, junior 
Claude Ganguillet 
Daniel Gentil 
Alfred Gfeller 
Pierre Gilli 
Jean-Pierre Gindroz 
Michel Girard et famille 
Jean-Louis Girardet et famille 
Pierre-Andre Giroud 
Andre Glauser 
Bernard Golay 
Jacqueline Golay 
Jean-Philippe Golay 
Fran9ois Gorgerat 
Jean-Raoul Gorgerat 
Jean-Michel Grandchamp 
Jean-Louis Grau 
Laurcnt Greber, junior 
Luc Grisel 
Damien Grob, junior 
Laurent Grob, junior 
Thierry Grosjean 
Diethard W. Gruhl et famille 
Daniel Gumy 
Charles-Andre von Gunten 
Christian de Haller et famille 
Eric Haunreiter et famille 
Richard Hofmann 
Max Honegger 
Frederic Hool et famille 
Eliane Hurni 
Gilbert Hutin et famille 
Laurent Inversin, junior 
Philippe Inversin, junior 
Valerie Jacot, junior 
Odile Joly, junior 
Hans-Ruedi Jost 
Philippe Jucker 
Fernand Jung 
Blaise Junier et famille 
Wilfried Kausche 
Gerbert Kern 
Claude Kessler 

1984 
1979 
1967 
1964 
1973 
1973 
1979 
1981 
1973 
1984 
1972 
1942 
1972 
1965 
1952 
1983 
1966 
1966 
1972 
1966 
1961 
1977 
1983 
1950 
1980 
1985 
1981 
1984 
1966 
1976 
1967 
1972 
1985 
1960 
1965 
1953 
1974 
1985 
1972 
1974 
1983 
1966 
1967 
1981 
1945 
1980 
1978 
1974 
1964 
1975 
1978 
1965 
1974 
1953 
1972 
1984 
1971 

Pierre-Vincent Kilcher, junior 
Christophe Kipfer 
Gerhard Kirchhoff et famille 
Andre Kistler et farnille 
Bertrand Kistler 
Fran9ois Kistler 
Walter kÖller 
Rolf KrähenbÜhl 
Raymond Krebs 
Sven Kreter, junior 
Annika Lambelet 
Claude Lambelet 
Laurent Lambelet 
Renaud Langer et famille 
Roger Lapraz 
Cecile Lauener 
Jean Lauener et famille 
Marc-Antoine Lehmann 
Lucien Leroy et famille 
Werner Lesslauer et famille 
Bernard Linder 
Martin Llach 
Bernard Lozeron 
Jean-Pierre Lüthi 
Jacques Macherel, junior 
Werner Mäder 
Michel Maeder 
Igor Mathez, junior 
Fran9ois Matthey et famille 
Jean-Jacques Mayor 
Peter Meile et famille 
Andre Moeckli 
Denis Monnerat 
Jean-Pierre Monnier 
Gerald de Montmollin et farnille 
Jean-Jacques de Montmollin 
Marcel-Andre Morel 
Pascale Morel 
Anne-Marie Mouthon 
Hans Mühlbach et famille 
Josef Müller et famille 
Fran9ois Nagel et famille 
Andre von Niederhäusern 
Ugo Nobs et famille - 
Mario Olivieri 
Paul Otter et famille 
Jean-Michel Pauchard 
Pascal Pauchard et famille 
Gilbert Perrenoud et famille 
Olivier Perrenoud 
Jacques Perret 
Raymond Perret 
Andre Perrin 
Charles Perrin 
Jean-Charles Perrin 
Raymond Perrin 
Vincent Perrin 
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1965 
1982 
1971 
1961 
1961 
1985 
1982 
1985 
1969 
1965 
1967 
1966 
1984 
1970 
1977 
1950 
1972 
1976 
1975 
1981 
1972 
1981 
1981 
1977 
1982 
1970 
1976 
1969 
1984 
1964 
1936 
1968 
1984 
1950 
1960 
1968 
1961 
1962 
1971 
1966 
1981 
1984 
1975 
1964 
1985 
1967 
1978 
1979 
1967 
1973 
1973 
1966 
1982 
1959 
1983 
1959 
1964 
1961 
1961 
1969 

Jean Pfaff 
Johny Piller 
Pierre Pilloud 
Georges Pipoz et famille 
Benoit Pizzera 
Benoit Produit, junior 
Jacques Progin et famille 
Philippe Ramseyer, junior 
Joachim Rannenberg 
Claude Richard 
Francis Richard et famille 
Henri Richard et famille 
Dastier Richner, junior 
Jacques Rivier et famille 
Henri Robert 
Michel Robert 
Philippe Robert 
Laurent Robert-Tissot 
Jean-Fran9ois Rumley 
Michel Rusca et famille 
Paul-Andre Ryser 
Pablo Sanchez 
Ulrich Saxer et famille 
Jean-Pierre Scacchi 
Gilles-Alain Sieber 
Fran9ois Schelling 
Jean-Rene Schenk 
Eduard Schifferli et famille 
William Schmid 
Al i Schnei ter 
Jean Schoepflin 
Jacques Schrag 
Patrice Schreyer, junior 
Ferdinand Spichiger 
Yves-Dominique Spichiger 
Georges Sterchi et famille 
Eric Stucki et famille 
Georges Sydler 
Pierre Sydler 
Georges Thiebaud et famille 
Hartmut Thiel 
Maurice Urscheler 
Robert Vasserot 
Michel Vautravers 
Virginie Verdon 
Daniel Vermot 
Frederic Villa, junior 
Jean-Jacques Vuillemin 
Bertrand Vuilleumier 
Claude Vuilleumier 
Laurent Vuilleumier 
Jean-Claude Vuithier 
Claude Wacker 
Jean-Michel Wavre et farnille 
Albert Wagner 
Hans Walder et famille 
Pierre Walt 
Jacques Weber 
Roger Wellinger 
Antoine Wildhaber 

1981 
1963 
1985 
1982 
1968 

1956 
1978 
1982 
1984 
1964 
1977 
1983 
1946 
1985 
1981 
1985 
1967 
1974 
1966 
1983 
1970 
1975 

Rudi Wipfli et farnille 
Claude Wuthrich et farnille 
David Zanfrino, junior 
Franz Zimmermann 
Marcel Zysset 

Section ''h~lice'' 

Max Bebler et famille 
Walter Denzler et famille 
Andre Devaud 
Roland Fischer et famille 
Erwin Gans-Ruedin 
Hans-Georg Hecker 
Marcel Jallard 
Claude Junier 
Daniel Krähenbühl et farnille 
Horace Mastronardi et famille 
Jean-Paul Morel 
Andre Pfaff et famille 
Georges-Henri Pierrehumbert 
Andre Robert 
Hugo Schoenberg et famille 
Suzanne Tschudin 
Fritz Wagner 

Les membres amis du C.V.N. au 31 decembre 1985 

1982 
1966 
1960 
1954 
1951 
1969 
1977 
1976 
1984 
1964 
1942 
1974 
1985 
1944 
1971 
1974 
1966 
1961 
1970 
1966 
1983 
1982 
1963 
1970 
1953 
1957 
1955 
1965 
1954 
1970 
1979 
1970 
1968 
1977 
1978 
1978 
1946 
1958 

Jean-Pierre Amiet 
Jean-Didier Bauer 
Jack Beck 
Robert Bianchi 
Maurice Bionda 
Ulla Bolzt 
Marcel Borel 
Gerard Botteron 
Philippe Cachelin 
CIP, Maison du Plongeur 
Bernard Dagon 
Gerard-Andre Debely 
Andre Diacon 
Gilbert Dubied 
Rene Estoppey 
Andre Furrer 
Gaston Gehrig 
Pierre-Andre Godet 
Inspection de la Navigation 
Jean-Louis Isler 
Anne-Marie Kahler 
Anne-Marie Kopp 
Michel KrähenbÜhl 
Michel Lecaille 
Jacques Mathey 
Pierre Moeckli 
Charles Nicolet 
Nirvana, Espar System 
Gennaro Olivieri 
Police locale, service des ports 
Pierre-Alain Porchet 
Jean-Jacques Rivier 
Raymond Schlaepfer 
Rolf Schneider 
Alexandre Sommer 
Marcel Steinmann 
Jean Voegeli 
Jean-Louis Wille 
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Conception et realisatlon 
Mise en page et graphisme 

Reproduction photographique 

Impression 
Reliure 
Edition 

Dactylographie des documents 
Recherche d'archives 

Photos et archives 

Notice bibliographique 

Claude Lambelet 
Isabelle Du Bois, graphiste, Neuchätel 
Joel von Allmen, photographe 
publicitaire, La Chaux-de-Fonds 
lmprimerie Pfeuti SA, La Neuveville 
Rolf Kraemer, Couvet 
Cercle de la Voile de Neuchätel 
Francolse Arnos-Richard 
Pierre-Andre Giroud 
Jean-Pierre Baillod 
Janine Beguin 
Andre Burgat 
Cercle de la Voile 
Philippe Chopard 
Gilbert Dubied 
Claude Lambelet 
Francols Nagel 
Michel Robert 
Jean Schoepflin 
Jacques Schrag 
Societe Nautique 
Ferdinand Spichiger 
Yves-Dominique Spichiger 
Marinette Swedor-Koelliker 

Pour la redaction de cet ouvrage nous avons essentiellement eu recours 
aux archives du Club et aux archives personnelles des membres 
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