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Comme en 1986 et en 1996 une edition speclale du « Livre de Bord » parait, 
Certains d'entre vous ont recu ces deux fascicules et les ont precleusernent 
conserves, II en existe encore quelques exemplaires mais trop peu pour les 
remettre a tous les membres du CVN. C'est pourquoi j'ai repris, pour un cer 
tain nombre d'annees des textes et illustrations que Claude Lambelet avait 
recolte et qui illustrent la longue vie de notre club. 

J'ai choisi de respecter en partie le deroulernent chronologique choisi a repocue 
mais en y apportant un changement : je presente les differents presidents qui 
ont tenu les renes au cours de ces 75 ans. II n'est pas facile de trouver pour 
tous des renseignements equlvalents et pertinents, taute de temps. Que l'on 
nous excuse si parfois c'est un peu court et fragmentaire. Merci en particulier a 
leurs enfants qui ont accepte de repondre a mes questions, quelque fois in 
times! 

~Qe remarque encore: on ne peut evocuer tous ceux qui ont reuvre pour le CVN, 
en particulier les membres des differents cornltes et tous ceux qui se sont en 
gages dans des activites souvent importantes pour la vie du club. Que tous soient 
ici rernercles. 

Enfin vous pourrez constater que la fonction de President est parfois hereditaire 
ou que ces carrleres nautiques se sont enchevetrees, ainsi certains jeunes ont 
ete torrnes par les anciens puis les ont rernplaces. 
Je dedie cette trosleme partie des « Livres de bord » a Claude Lambelet, membre 
actif du CVN et archiviste efficace. 

Y.-D. Spichiger 
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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 

creer a Neuchät e L un "Cerc.le 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 : 

Il s'effor9a, d'une part, de grouper lee 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 p~rt, le comite etudia la construction d'un monotype 
prevu specia'lement pour notre lac et capable de resister aux elements 
Lo caux tels que le joran, la h ou Le d'0uest, 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 plane 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 ~inimum, 12m2. de voilure dans la jauge et 6,20 m. de 
hauteur de mät. 4 places sont prevues, 

Le lancement d'un monotype specialement construit pour les 
conditions atmospheriques et nautiques de notre reBion permettra d' 
organiser enfin des regates dignes de ce nom, puisqu'un certain nom 
bre d'unites rigoureusement semblables pourront @tre mises en ligne. 

Lee 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 Neucha 
tel plus d'attrait sportif et a augmenter son atmosphere d'elegance 
eetivale. 

Enfin, le Comite a desire mettre a la dieposition 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 dE reiates inter-clubs a d'emblee rallie la 
sympathie des cercles voisins. 
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Pour le debut, le Cercle de la Voile de Neuchatel s'est as 
sure un modeste emplacement au Garage nautique de l'Evole et le droit 
de mouiller quatre voiliers a l'Est du mOle 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 taut ce qui tau 
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.~ Adoption des statuts 
3.- Nominations statutaires 
4.- Description du monotype "Joran" 
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. Jean-Pierre 
de Basset, architecte, Mail 40, a Neuchätel. 

Veuillez agreer, Monsieur, nos salutations distinguees. 

CERCLE DE LA VOILE DE NEUCHATEL 
Le Comite d'initiative: 

J.P. de Basset A. DuPasquier. 
Albert Brauen. Pierre Stncmpfli, 

Andre Bauer. 

Annexes: 2: 
1 projet de statuts 
1 procuration. 



1936 
Jean Pierre de BOSSET 
President du CVN de 1936 a 1944 et membre fondateur. 

Jean Pierre de Basset adorait partir au coup de canon. Facile a comprendre, 
puisqu'il est ne le 1 er janvier 191 o, juste apres le coup de minuit. 

Etudes a Neuchätel puls ecoles d'architecture, pour obtenir son diplöme d'ar 
chitecte SIA. Depuis tout gamin il adorait le lac et partait souvent a la päche 
avec sa mere, qui avait le permis professionnel. En 1933 il acheta un vieux 
canot, qu'il retapa et grea en marconi. 
En mai 1935 il eu un premier fils, bebe 
caracterlel, crieur et difficile, ce qui 
incita Jean Pierre de Basset a passer 
de nombreuses solrees avec 
quelques amis afin de fonder un « club 
de voile » sur nos rivages, plutöt que 
subir crls et pleurs du rejeton! 
Le club ayant ete tonde en 1936, il en 
resta president jusqu'en 1945. 

./ 

A la fin de la guerre il racheta un vieux 6m 
JI, qu'il rebaptisa«BOSCO II» et entreprit 
de le remettre en etat, avec l'aide d'un LU..:..=-.__. 
chantier naval. Ce bateau fut un bateau ecole pour ses 3 enfants, apprentis 
sage a la dure .... lnterdit, rnäme dans la brise, de barrer avec la main, un 
doigt seul etalt autorise, sauf par gros temps, la nous osions avoir 2 doigts 
sur la barre. D'autres bateaux suivirent, Belouga, Lightning, Golif et un mo 
deste bateau de crolslere, 
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Jean Pierre de BOSSET etalt un reqatler ardent et passlonne par les recits 
des premiers navigateurs au long cours. Henri de Monfreid etalt son heros 
prefere. 
Champion de Suisse de la serle Lightning puis podium aux championnats 
d'Europe a Naples. 
Mais surtout c'etalt un amoureux de notre lac dont il connaissait tous les 
mouillages, cailloux et bancs de 
sable. Chaque annee, a la mi-mai, 
il partait en croislere (avec ses 2 
fils) pour " voir le soleil sortir du 
lac comme sur la mer". Et aussi 
quel etonnement, dans les annees 
45, lorsqu'il vint reveüler ses 2 fils, 
dormant a bord dans un spi en 
guise de duvet, pour nous preve 
nir, « Chut, pas un bruit les en- 

-------'- fants, un canard sauvage vient d'entrer dans le port! » (Port de Neuchätel). 
Jamais vu cela auparavant, on en parla rnäme le lendemain dans la « Feuille 
d'Avis »! 

Et c'est tres jeune, a peine 60 ans, que ce premier presldent du CVN prit son 
tout dernier depart, sur son petit cotre au large de l'Espagne. Une hernorraqle 
cerebrale fatale, l'emporta vers sa dernlere escale, pres des nuages qu'il re 
gardait a tout moment. 

Texte par le bebe caractertel, crieur et difficile, clte dans le texte, alias Bosco. 
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1937 

Clnema du Theätr-e 
Le Mardi 27 Avril 1937, a 20 h. 30 

Seance Sportive 
orµ:aniscr par le 

CERCLE DE LA VOILE 
\ 

DE NEUCHATEL 
q111 proj,·ttna J,,~ 2 bandes suivantes : 

1. Les dernlers bateaux a voiles 
Fil111 d11r't1111Pn1'ain) -ur les grands voiliers, 

dq>ui~ Ir~ plus unriens jusqu'aux 
11wd,·rn1•, ,, clippers » 

:.!. Eau et Vent 
Film d,· .\laufred Currv 

su r Je~ dn11irr1•,.; ;rrandPS regates a voile 

Prix d,•., pla,·,·~: Fr. 0.80, 1. - , 1.50 et 2. 
llillN, a J'f•ntrrP 
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euille d'avis de Neuchätel ?4 juillet_1q~q 
Tragique naufrage o Neuchatei 

sur le lac: deu:r oicfimes 

Les regates du Cercle de Ia voile 
sont interrompues par une tempete 
qoi f ait cbavirer quatre bateaux 

Une embarcation d'Yverdon disparait dans Ies Ilots 
avec ses deux occupants qui n'ont pas pu etre retrouves 
Le Cercle de la volle de Neuchli· , 

tel organisait hier ses regates an 
nuelles, au:a:quelles unc trentnine 
d'embarcatlons preno.ient part. Les 
concurrents, r6partls en trols stries, 
devaient effectuer deux ou trois 
fols, sulvant les cattgories, un par 
cours de , km. 5001 lalonnll par des 
bouees. 
Avant U heures dejil, le vent etalt 

fort, mais l'Btat du Iac ne semblail 
pas etre trop dangereux. C'est la rat 
son pour laquelle les organisateurs 
de la manifestation dtfoiderent de ne 
pas renvoyer Jes 6preuves. Db U h, 
30, et en l'espace de dix minutes, 
trente voillers quitt8rent la Ugne de. 
dilpart, Le coup d1mU 6tnit magnUl 
que, et des centalnes de spectateurs 
suivalent la course, mass6s sur les 
quals. 

Malheureusement, Je clel se cou 
vrlt de plus en plus, et le vent de• 
vlnt peu il peu plus violent. II appa• 
rut alors aux organisateurs que l'i· 
preuve pouvait pdsenter un certain 
danger. En consiquence, ils prlrent 
la d'flcislon d'interrompre les r6ga• 
tes, et hfss~rent le sfgnal convenu, 
un drapeau blanc. La plupart des 
concurrents virirent de bord et pri• 
rent In dlrection du garage nautl• 
que. A ce moment, le vent touma en 
tempSte, et les vagues se firent tds 
fortes. 

Malgre la maitrlse de leurs pllo· 
tes, quelques embarcations chavir, 
rent. Des secours furent imm6dlate 
ment organfs6s. Le canot de !'Etat 
et la balelnltre de la Socl6t6 de sau• 
vetage quitHrent leurs amarres du 
garage nautique et deu:1: canots A 
moteur de M. Kcelliker sortlrent du 
port. La violence du vent, la force 
des vagues, Ja plufe ausst par mo 
ment rendlrent les opbatlons de 
sauvetage trb difflcllas. En deplt 
de celn, les sauveteurs parvlnrent A 
remorquer ll qnal deux embarca 
tions dont les occupants avalent 6t8 
retir8s de l'eau. Un trolsfeme vol 
lier, dont la voilure avalt 6t6 tds 
redulte, perdlt ses qualltes de ma• 
nlabillt6 et vlnt se briser sur Ies 
r6clfs de la c8te, ä l'ouest de 1'6ta 
bUssement de bain des dames de 
l'Evo]e. Les vagues 6tant trb vio• 
lentes, II fut Impossible de racondul• 
re cette embnrcatlon au garage nau 
tlque, et elle se fracassa contre tes 
rochers. 

Un voilier 
ne rentre pas au port 

Des l'arriv6e au garage nautlque 
des premieres embarcatlons, les 
membres du Cercle de la voile orga 
nlserent un recensement des passa 
gers. 11 fallut, malbeureusement1 se 
rendre campte qu'un vofller n16talt 
pas rentd. 11 s'agissalt du bateau de 
M, Jean Demlevllle, prolesseur il l'E· 
cole professionnelle d'Yverdon; le 
volller 6tait occupä par son proprl6- 
tnlre et par un jeune homme, origf• 
nalre de Sulsse allemande. C16tait 
un ancfen diriveur auquel on 
avalt adapt6 une quille de plomb. 
A 16 heures, on n'ovait encore au• 

cune nouvelle de M, Demi6vllle et 
de son passager, Les canots i\ mo,, 
teur de M. Ka,lllker et celul de l'E· 
tat, pllote par M. Wldmer, le bateau 
de sauvetage et quelques canots or• 
ganiserent des recherches. D'autre 
part, tous les ports du Uttoral fu· 
rent altirtes. 

On eut grand'pelne lt d6termlner 
le seeteur du lac dans Iequel le nau 
frage avait pu se produfre. Toute• 

~'!s, ~:t1::!f:lgd'::'":.:'::: !:ufa'"J:f~ 
qul avalent sulvl le naufrage lt l'al· 
de de jumelles, apportörent quelques 
pricisionS. C1est alnsf que l'On ap• 
prit que le volller s'6tait brusque• 
ment retoum6, et qu'll avait coul6 
en l'espace de peu de tem~ Les 
deuz: occupants tenHrent de s'accro 
cher au mit, mals celul-ct dlsparut 
bient6t dans les flots. Les vagues et 
1a plule emp@ch6rent !es observa• 
teurs de sulvre plus longtellips le 
sort des vlctlmes. 
Jusqu'lt la tombee de 1a null, los 

recherches lurent pounulvles, mals, 
h6las I sans resultat. Des bou6es fu· 
rent placees sur l'eau, dans le sec. 
teur que l'on p9Dse @tre celui du 
naufrage. 
La nouvelle de ce triste accldent 

se r6pandit rapldement en vllle, et, 
1e solr, des centalnes de personnes 
scrutitrent le lac et sutvirent les al· 
16es et venues des bateaux de sau• 
vetage. 
Ajoutons encore que le voiller de 

M. Dem16vllle passalt pour @tre tres 
rapide, mafs qu'll n'6tatt pas aussl 
apte que d'autres i tenlr la vague. 
Les deuz passagers, qul avalent d6· 
Jeun6 peu avant de parUr, ont·ll• et6 
victlmes de congesttons ? On ne.sau• 
ralt le dire. 11 n'en demeure pas 
molns qu'on n'a plus grand espofr 
de Ies retrouver sur un polnt quel 
conque du llttoral, l'accldent s'tHant 
produit assez au targe. 



1942 
Apparition des derlveurs «Pirate» vivement recomrnande par l'USY. 

Deriveur a bouchain vif; longueur 5,00 m; largeur 1,60 m; francbord 
minimum 0,33 m; 2 haubans; mät et böme bois creux; 1 grand'voile et 1 foc 
mesurant 1 O m2. 

Complet en borde meleze 
en borde acajou 

Fr.1'200. 
Fr.1'450.- 
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1944 
Contröle de l'Eclairage Public. 

Ensuite de dernarches entreprises par le CEP aupres de nos aurcrltes, 
les jetees ne seront plus obscurcies a 22h15, mais resteront eelalrees taute la 
nuit. 

Avis aux navigateurs de nuit 
paru pendant la guerre 
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CERCLE DE LA VOILE 
NEUCHATEL 

21 juin 1944 

Membres du c.V,N,; 

REGATES DU .T.JUDJ: SOI~ :rar deux fois deja., les 8 et 15 juin, par 
joran magnifirye, le pavillon ecartel:§ d1argent et d'azur a annonce 
la regste hebdomadaire des 5 je11dis, Les 4 concurrents du 8 juin sont 
devenus 7 le 15 juin, Mais le r:c·glement est strict: pour compter au 
classement, chaq11e regate doit reunir 6 participants a11 moins, seit 
2 dans chaq11e classe, La regate d11 15 comptoit 4 lest~s, 2 d3rivell!'s 
et 1 canot seulement, No s r~gates du jeudi vont sombrer faute de 
participants, Bauvez-d.e s avant c;.111 il seit trop tard! 
Donc le jeudi soir; 

tout le monde a11 GUindeau •.• 
et vous aussi ceu:c des cnnotsl 

Parcours· 

Champ-Bour;in Mueee 
Signal de depart: 

Le premier coup de 
cloche des 19 heures 
a l'eglise catholiq11e. 



1944 
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 Neuchatei. 

Ce prix est offert par le president du CVN au plus 
beau yacht de la « revue » appartenant a un memhre 
d'un club de la Federation. 

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

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

la sortie vaudra a son executant : 4 points 
2) le plus beau virement de bord gagnera 4 points 
3) le plus beau 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. 
Rendez-vous des yachts au large du port a 15 h. 30. 
Tout yacht en abordant 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. Krelliker, tel. 5 20 30 jusqu'au 
samedi 1 er juillet a 18 h. 00. 
La revue se terminera par une croisiere a desrina 

tion d'une de nos plages, oü l'on soupera. 

FINANCE D'ENTR~E 
MEMBRE ACTIF 
MEMBRE PASSIF 

COTISATION 1944 
MEMBRE ACTIF 

proprietaire de /este . 
» de deriveur 
J> de canot 

dame .... 
non-proprietaire 

MEMBRE PASSIF . . . 

Fr. 5.- 

15.- 
10.- 
5.- 
5.- 
5.- 
5.- 
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1945 
Maurice Reymond President de 1945 a 1950 
Malheureusement il ne nous a pas ete possible de trouver quelqu'un a rnäme 
de nous renseigner de rnaniere preclse sur la biographie de Maurice Rey 
mond. 
Ce que l'on sait c'est qu'il etalt rnedecn et que son nom est attache a la toujours 
vivante « Coupe Farewell » qui avait comme sous-titre « Memorial Maurice 
Reymond » en souvenir de ce membre d'honneur du CVN (il a ete nornrne en 
1956 deja) 
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1945 
Effectif 
4 membres d'honneur 
6 membres actifs 

27 membres passifs 

14 lestes 
18 denveurs 
15 canots 

• Concours de depart devant Auvernier 
• Regates des 5 jeudis: jetee ouest Port de Neuchätel 
• Souper en escadre deux a trois fois en salson 
T = Tene 
R = Robinson 
M = Monruz 
A = Auvernier 
oü l'on dTnera gaiement au gre de sa fantaisie et ses moyens. 
Rubans Bleus du 1 er juin au 1 er septembre 
Meilleur temps sur le parcours Neuchätel/Grandson ou Grandson/Neuchätel 
avec n'importe quel bateau a voile. 

Ruban bleu-marine = meilleur teste 
Ruban bleu-roi = meilleur denveur 
Ruban bleu-azur = meilleur canot 
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1951 
En 1951, le Conseil d'Etat introduit le permis de conduire pour bateau a voile. 
Le CVN est charge de faire passer les examens. 
Le responsable (A. Burgat) touchera 5 francs par examen passe. 
Les membres du CVN recoivent sans examen le permis. 
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N° d'enregistrement · 
Visa de l'lnspectorot lntercontonol e lo No gotion 

Voud, Berne, Fribourg et Neuchätel 

Neuchätel, le -'t ~~ , ~~L 
l'lnspecteur, . 

Annäe . Timbre et signa1ure: Annee: Timbre et signoture, 

dercla. 

1r~r~e ~~ptri~ f ~ 
de lo Voile 1 Ql 11 ... ' 

/'(5"",tNE Cl::IATEL · l/-""""/ 
............ c r·cte ·~ 

deloVoll~• 
,{q§J,NE CtlATEL . V ···················· erc1e· ... 7 .... ·· ················· 
1fflf ~~·~H~~~L ~ 

jercle~ .-.::;- 19 ~, d lo Volle 

.. {;: :~ f!~~;;L 0~} .. 
1 :r NE CHATEL -a' ..... ,........................... .. /;.·· . 
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1951 
Andre Burgat Präsldent de 1951 a 1953 

Ne le 24 aoüt 1908 a Neuchätel, il y fera ses 
classes et suivra d'abord une ecole d'horlo 
gerie puis le Technicum. Apres un emploi a 
Fontainemelon, il travaillera aux Services ln 
dustriels de la Ville de Neuchätel. 
II navigue d'abord et peehe avec son pere puis 
equipe une barque avec une voile. 
II construira son premier bateau, un canot 
ponte, Par la suite il participera a la construc 
tion d'un « Belouga » avec l'aide du construc 
teur au Nid-du-Crö. II sera, dans cette serte, 
en lutte avec J.-L. Dreyer, Andre Ducommun 

L__...L._lla.......ai.----.JL- __ _... et d'autres. Le passage du qreernent Houari 
au qreernent Marconi marquera leurs luttes au large de Neuchätel ou ailleurs 
sur le lac. II sera aussi souvent accornpaune de sa fille Yvette. II sera aussi 
jaugeur officiel de l'Union Suisse du Yachting (USY) pendant plusieurs an 
nees. 

A la suite de l'incendie du hangar du CVN au Nid-du-Crö il ne reprendra pas 
de nouveau bateau. Pour des raisons de sante il se retirera dans le Jura vau 
dois, au Bullet. II est decede en en 1994. 
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1951 
Notre garage 

16 

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 "je ne sais quo I '' 

de plus important, que chacun appreciera avec les annees. 

Gräce a !'initiative de quelques uns et au devouement de quel 

ques "autres", nous nou s sommes Lancä s 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 seit 

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" ..... Reve 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 

pr_endre une forme un peu plus concr ä te , 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 



1953 
26 mars, Assemblee generale 
Au point de vue administratif, nos relations avec l'USY sont excellentes, 
puisque nous payons regulierement nos redevances et que le CVN etait re 
presente a l'Assernblee generale des Presldents, a Lucerne, et a !'Assemblee 
de Geneve. Mais notre activite s'arrete la! 
Le Dr Reymond est toujours membre du Cornlte central, au il est fort ecoute, 
J'ajouterai encore qu'ä ce jour, aucun voilier du CVN n'a de certificat de jauge 
valable. 

Andre Burgat, presldent du CVN 
11 - 12 avril 
Prernleres reqates internationales orqanlsees sur notre lac. 
Rencontre entre le Yacht Club de l'lle de France et le Cercle de la voile de 
Neuchätel dans la Baie d'Auvernier sur «Yollenkreuzer» 20 m2 et -Belouqa», 
Quatre equlpapes parisiens et quatre neuchätelois, 3 reqates. 
Le CVN bat l'YCIF. 

au demler rang, de gauche ä droite 
Roger Juan - Jean Ott - Marcelin Beguin - Rene Juan - Claude de Basset - Claude Beguin - Yvette Burgat 
au milieu 
Georges Baertschi -Aloys de Montmollin - Cailleux - Jacques Beguin -Andre Burgat - May Baertschi - Mme Claude Beguin 
Dr Jacques Auclair -Mme Charles Duvellroy - Pierre Robert 
au 1er rang 
Gamier - Charles Duvellroy - Mme Choubrac - M. Choubrac 
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1954 
Le Cercle de la voile 

de Neuchatei 
a dispute des regates 

sur la Seine 
On nous eerit : 
Le matoh-revamche qu:i opposaut nie 

C. V. N . .a111 Yaoht-chub de il'J?l,e-d,e-Fr,ain,oe 
- qu,l .a•va,i,t a venger ,su d.!f,a.H·e d'A1U 
venn1iie:r - ,s'-eis.t d,erO'U tlie 1l1e1s, 25 eil 26 
&et})tiembne, on 1ltnoi•s J1fgia1tie,s, su,r ,},e bas 
sim de M,rtu1l1arni, ä J111ne 1lJncrn:tiati1me. die kido 
mefrres ein a1V•a,l- <Ire Paras, pair vernt 
d'ouest rnodöre a font. 

Leis dou x eq:u1i1pe,s d:~s·p0ts„'l•i,eimt cha 
eume de ~'l"0oi,s « Bölouga.s • <>l die lll'o·i1s 
c Carme,tionis >. St ·l,c,s, ·pric,m•i1cins t"t.a,i,e,nit" 
(,ami,Jtl1<c>ns anrx JJ,a·vi:g,a,t,c,u,r,9 meuchäte 
llloi,s,, hes secomds, des d•6niJVell'J,s 1ires 
~ns a doux eqm1i1pie1'S, ß1"1UT eliaioo1l 
ML oomt,n.'.lri1ne tiotial!ie.m1e,n•t i:rnoo,mmms·. 

A,rnd,ne Bmcga.t <'l Paanl St,a,e-m1pfil1i · a,s 
WJrf'lnem1t .J1a: viiotokrc dm C. V. N. ,siu:r 
c Be11ou1g,a,s, >. AiprCs nnn .ch,ss1cm,c1mt 
moyen d1a1ms 1.a premlere ,fle,g.a,l·c, j1l1s 
s'ooa,ptene,rnl ,s,i blen .a1t1 d,ilf.fi"Oi1I,e ba.ssim 
de M1eiu,liain. q,w',i,l;s: ,s,c ,Lro1wvßf\c1rnt ,sicuJ1s, 
en itetie U1ons de tl:a, d1etnniie1,o oC!p,roucvic et 
qu'j1l1s 1t,eirmi1nC'r,em1l· tPricmi.c1r et ,sicoo,rnd, 8. 
q,u,etl,qu,e,s oi,,n,t,"me~res ·!IJU,n, de ß'auo!re. 
Le ,t,roi•siem,e C Belo,ug,a > dil.li C. V. N. 
oornsl()JJ-iid,a oobbe vfol{>hre gräoe a JUm,e 
qmait,ri'Cm•e 1pli.ooe„ 

N·os 131m,Jis fN1n9alls ;pni•re,ml ic,n, :rrc-V1a1D. 
che •rnn1e ·a~111100 ,sii ,nietit,e :~u,r « Cam.e 
,tonrsi > q,u/,irlis, oor,ti100nit v.ad1n1qiUie,u,f'ls caiu 
ol,a,ssi,,mernt ~<lner.a,J, des d,i,,u,x ,s,i,nioe,s. Un 
baitl('lm1J1 d:u. C. V. N. ,a,yiam,t ohia,v1i,['lß .a.Mam,t 
,lle d,eipa'l"t de U•a rpne,m:iöne n~a,toe, oc,l,l,e 
cvi dm~ et,ne CCl'llll'IIIJe ,av,e,c dieu-x ba,t"'1JUX 
p,ur 6Q111Üipe. A'll 0Cl'll111, de u,a d-eiu,xiicm,e 
~pfie,u.v,e, JU11JJ c OaJDJeltion,> d,u. C, V. N. 
cf ira e~,t, ,t,a,n,di,s qu'JUITJJ i3JU,tre 
dJJ ialbamdo111n"'1'1 ,POIUll" <IJV"ll"ile die g,ree- 
DI s SwU· de, 11.oa,s,, Jtlln, !baJ!it>,uUJ poiu.- 
v,ru!Jt dm,qti!liMJe,r. [/,~s,awi,e, oe:l,uä que 
batt"TlllliJt J,..,P, die Boiss<eb q,u.i, ,s',hl, ,n,e pu,t 
'ftllJJiil, A ibolUJt diu. j,eru, d/<!iqu,i1p,e t,re,s 
ISiel1'1'e die 19es OOJllOU .:-ll"elJ 1!,s,, ~i-L neanmOji,n,s 
JUll!li bell1le ldlem,om,,to,a.1d<m d,e ,;,a cl1a,sse 
et die ,sei, !f,aiauw!Je, 9 _' 'id',ad,aip{,a1li10iß a UIIJJ 
balbeant :im=IIll1l, '.enij i!Jelrm, i,n,am,t ,t0<1>j,ocu'l"s 
~ pre, die ,s,es 'v,a,iJn,q,u1611Jl'JS_ 

Sd~iafüolms q,o.llllJD. C Qa,nebool, > {,Ntlll~IS 
oh11JV:ill'l3J aiwi 18111JSSil, mad,s qrue OOIJJ eqn11i,.. 
p.i~ lpllJt 11.e ll'ledress,er, ll.le 'Vlidiel!' f't ;po1Uir 
.,u1vre d•a· re~fo, et quie d,e t"'bs ~n,oi 
dem1L, ,Sl(),mt f,requiemrt,s •S:Ull' J,a. Sci,n.,, ou 
pel'S<llßme 11110 ß1e,s rpr,em,d ,a,u, itl!18g,iqnre. 

]i]; est a ,pe,imie ,n,ooe,s,iarl....., d,e ,,,,, Jle!V,,.. 
qu,e 'l/,eqru•i1pe dw C. V. N. f,u~ o,e9°'<' pa-r 
,s,es ,i,mü:s de ß'Y. C. I. F. d,a,rns foJU1tie !"" 
gir,a ,rnd,e ~,ra,d,j,tfo,11 de oe o!JUh. 

c BeJ0111,~a·• > : C. V. N, 28 ½ ip(llllll ~,. ; 
Y. C. I. F., 32 ¾, 

c Ca,netom,s > : C. V. N., 82 ipo,i,n~·• ; 
Y.C.I.F., 11¼, 

A,u olia,sSll'lßJt,,OJl ~e,nena1] d,e,s dieru.x .s,e 
... .,,. Y. C. I. F. haib C. V. N. ,pa,r 44 'P· 
a 60 ½· 
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1954 
Jean Ott President de 1954 a 1958 
II est ne le 27 aoüt 1917. Apres des etudes de droit a l 'Universite de Neuchätel 
il continue dans les traces de son pere et reprend la partie assurances trans 
ports. II a eu 2 enfants. II est decede le 13 juin 1983. 

Par la suite il travaillera pour le CICR, en par 
ticulier comme delegue dans les pays du 
Mayen et Extreme Orient. II deviendra delegue 
general pour l'Asie et l'Oceanle, 
Cöte voile c'est surtout comme navigateur sur 
le « Lord Jrn »,« un Yollenkreuzer 20 m2 » mo 
difie, qu'on le verra naviguer. II a ete parmi les 
promoteurs du « Vaurlen» en Suisse, cette 
serle fera evoluer la navigation en derlveur de 
rnanlere importante. 
Apres avoir pris la presldence du CVN, il de 

--- viendra presloent de l'Union Suisse du Yach 
ting (USY) puis sera nornme a l'IYRU et s'occupera de la jauge 
internationale,celle des 5.5m JI en particulier. II a aussi ete juge international, 
et a ce titre partlclpe aux Jeux Olympiques au Mexique et au Japan. C'etalt, 
au CVN, une reterence lors de « conflits » en reqate, II a ete actif dans les 

! 

liens entre le CVN et l'YCIF. 

On se souviendra en particulier de son flegme, de son humour et de sa gen 
tillesse. 

Apere a bord du Lord Jim, 
avant le cepart de la Coupe 
du Lac a St-Aubin. 
Marc Lambelet, Spy, 
Micheline, Jo Pipoz, 
Jean Ott, Mag Spichiger, 
Marinette Pipoz, (de gauche a droite) 
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1954 

20 

Avant de tourner la page 

1954 a tlte une bonne annee pour le CVN t 
trente quatre nouveaux membres ; 

- quator~e nouveaux bateaux ( l 6,5 SI, 1 star, 2 YK 2o m2, J belougaa, 4 lishtn1"88, 
1 pirate, l deriveur 15 m2, l deriveur de moine de lo m2) ; 

- pe.rticipation aocrue aux regates du jeudi, moyenne 15,5 bateaux ; 
- fort• participaUon du CVN 1, toutes les regates in,er-club et 1, la semaine de la voile 

f'U 41 '1, des bateaux bat'8.ient pavillon du CVN ; 
- excellente tenue des e.,.uipages du CVN partout oll ils ont dispute des rega iea ; 
- plus de So participants a la soiree de cl8ture; 
- nombreuse aasistance 1, toutes nos reunione mensuelles 
ei ,,, 
- un membre paseif, avec ea famille, a la course au tresor 
Il y a de -i.uoi satisfaire le president, ~ui serait le plus heureux des presidents si, 
precisement, les membres non-propr i e'tafrea et les membres passifs du CVN voulaient bien 
participer dav1<ntage 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 regste annuel Le , le samedi soir ; 
- assister a cette regate du canot-moteur -i.ue neue mettons a votre disposition; 
- prendre part a toutes les manifestations de la Semaine de la Voile a Estavayer 
- prendre part a notre soiree de cl8ture, 

Toujours et partout, vous serez les bienvenus. 
Nous vous attendons. 
A bient8t 1 L,J, 

La direction de l 'imprimerie a.insi qua 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 sai t qu' en heraldi-i.ue 
le rouge est represente Jllir des lignes verticales et le bleu par des lignes horizontales, 
page no,2 !!l!,rcdement .c'est le.reglement,et que le blanc est toujours represente au CVN 
par no'tre CMJ.U. A:xoys c:1.e Mon"tmoI.1.1n. Merci encore a lui. 

Code secret ( tres importunt) 

Pendant la saieon 1955 et jus(!'l' ~ 1101:v~l avis, le navillon B frappe dan:; le grement 
signifie ( au CVN ) : "Venez :,:,rendre un verre a mo" cord, ou chez moi ! " 



1955 
Pourquoi le Vaurien? 

Il peut paraitre curieux qu'il ait fallu tant de ternps pour par 
venir a la conviction, que n'eut pas desavouee M. de la Palice, que 
si l'or. veut donner aux jeunes le sens de la mer et parmi eux treu 
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 seit 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 corrune un domaine 
inaccessible, reserve a quelques privilegies de l'argent ou aux 
gens de metier. 

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

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

La realisation de ce programrne 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 rnarche n'accedait pas a la voile. Il fallait rompre le 
cercle et rapprocher le desir des acheteurs et les possibilites des 
constructeurs. Il fallait notarnment ernpecher 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 
prograrnme 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 
exernplaires soient rigoureusement sernblables: un monotype veritable. 

Pour resoudre ce problerne, la cornmission ad hoc dont la constitu 
tion avait ete decidee par l'Assemblee des delegues de l'U.S.Y. du 
26 rnars 1956 a Lucerne etudia divers monotypes et arreta son choix 
sur le Vaurien de l'architecte fran9ais J.J. Herbulot. Ce choix 
fut approuve par l'Assernblee de l'U.S.Y. du 9 decernbre 1956 a Berne. 

Le Vaurien qui est vendu fr. 940.- barre en main perrnettra ade 
nombreux jeunes gens, et merne ade rnoins jeunes, de naviguer enfin 
sur leur propre bateau. Il perrnettra egalernent l'initiation a la 
voile, des rencontres inter-club, inter-regionales et internationales. 
Il perrnettra 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 cornmandee dans les deux chantiers actuellement agrees 
par l'Association en formation. 

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

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

85 
8 

Certains elernents de cette presentation ont ete tires de la brochure 
"La banne conduite du Vaurien" qui est rernise a tous les proprietaires. 
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1957 
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Au port Landry a Cortaillod, 
bapteme de L'Albatros (YK 30m2) de Jean-Louis Dubied 

et au fand du premier Vaurien (Z 2035) de Claude Ganguillet. 



1958 
3 extraits des Nouvelles du CVN 1958 

Jean-Louis Dreyer 

Il a pria la depart du Championnat suisse de Belougas 
a Morat, fin juillet. Championnat marque par une 
arithmetique particuliere entre le nombre de bateaux 
inscrits et celui des partants ! 

Airs: moyme, quelques fois bons. Une regate a du etre 
recourue, les airs etant trop faibles. 

Incident de course: A l'avant derniere regate le "Scherzo" 
qui menait a ete disqualifie pour contravention au 
reglement. 
Signalons une jolie bagarre au spi qui a laisse de bons 
souvenirs: 

Resultats: 

1. Le Sapbir a l.Jr. Zryd de Morat qui est ainsi devenu 
champion suisse 1958. 

2. Sherzo a Mx. Cha. Schenk 

3. Bel Gazou a -lr. Jean-Louis Dreyer 

4. La Marlune a loir. J.C. Thibaud 
etc. jusqu'au 7e. 
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24 

A. Grosjean 

- Il a participe aux epreuvee suivante: 
Championnat de suisse des 5.5 m. IC a Zürich.(fin sept) 
16 bateaux inscrits. 
Airs moyens, mais bagarre tres serieuse! 
Le Frelon V fit une excellente course, terminant Se a 
la premiere regate, 4e a la seconde regate, ler a la 
troisieme, 3e a la quatrieme et 4e a la cinquieme. 

Resultats: 

1. Ylliam XLL a A. Firmenich, barre par L. Noverraz 

2. Artemis 11 a w. Pieper 

3. Leda a B Gerber 

4. Frelon V au Dr. A Grosjean 

etc. jusqu'au 14 ieme 

- Aux dix regates de Cannes, avec Leda. Les Italiens 
ont gagne devant L. Noverraz, un frangais est sorti 3e. 
et A. Grosjean 4e. 

L'organisation, nous dit-il etait minable. C'est ainsi 
que les participants a ces regates n'ont ete presentes 
que le 6e jour! 

Note amusante, les organisateurs pointent l'heure a 
l'horloge de la Cathedrale (avec jumelles et accent) pour 
mettre les chronographes a l'heure! 

Avec Frelon 11, au Bol d'Or de Geneve, course qui s'est 
deroulee par pluie et grand vent: au Bouveret, les dix 
premiers bateaux on battu le record de vitesse du par 
cours en descente! Le depart a ete donne a 9 heures du 
matin, l'arrivee a eu lieu a 2 h. le lendemai matin. 
Resultat: lOe. sur 37 bateaux. 

- Puis, avec Frelon V: Semaine de la Voile de Geneve. 

Et 14 autres regates dont deux au Hävre, comme equipier 
sur un Dragon. Airs: moyens a frais. 



1958 
Claude Lambelet. et Claude de Bosset 

Ils ont participe au championnat suisse de Lightnings en 
juin, a Sempach. Le championnat a dure trois jours, d'un 
samedi au lundi. Il y avsi t 16 participants, venus des 
lacs de Sempach, Lucerne, Zürich, Greifensee, Bienne et 
Neuchätel, dont Monsieur l'Meokli, le champion 1956 et 
1957. 

L'organisation fut impeccable, les aire .... petits! Ce 
pendant la vitesse moyenne de 3,5 km/h sur un parcours 
de 3 miles (env. 5,56 km) fut atteinte aux eing regates 
La course resta ouverte jusgu'a la fin, chacun des eing 
premiers classes gagna une regate! 
Relevons encore gue les Romands, pour ne pas faillir a la 
tradition menerent toujours. 

Le championnat se termina par un banguet auguel 
assisterent les eguipages des Lightnings; des Stars. 

Resultats: 
1. Anahita - J.P. Matthez 
2. Sant Maria - J.P. Weber 
3. Tonnerre de Brest - T. Moeckli 
4. Garoupe - Cl. Lambelet 
5. La Rafale - Ch Nicolet 
6. Demalo - L. de Pourtales 

(6-1-2-3-3) 
(8-2-1-2-4) 
(l-7-3-5-2) 
(2-3-5-7-1) 
(5--4-1-8) 
(3-4-7-4-7) barre par 
Claude de Basset 

etc. jusgu'a 16. 

Disons encore gue Claude Lambelet a participe aussi aux 
regates de Bienne. 
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1959 
Jean-Louis Dreyer 
President du CVN de 1959 a 1961 et de 1969 a 1972 
Ne le 27 juillet 1924 a Verdun (FRA) il est decede le 19 juillet 2008. 
Diplöme ingenieur electrlclen a l'EPUL, il effectue une courte perlode de travail 
a Zürich dans une entreprise electrlque. II est de retour a Neuchätel et est 
engage a la Favag en 1952. 
Engage au service de l'electrtcite de la Ville de Neuchätel Oll il est devenu di 
recteur jusqu'ä sa retraite antlclpee a 62 ans. 
Presldent du CVN une prerniere fois de 1959 a 1961 et une seconde fois de 
1969 a 1972. 
Durant quelques annees il aura un poste dans la -------~ 
marine militaire suisse comme commandant a.i. 
d'un « Detachement de chalands a moteur » sur 
le Lac de Neuchätel 
II a passablement navigue en mer, notamment 
en Yougoslavie a sa retraite oll son bateau reste 
dans une marina. 
Rapatriement du « Sauvignon » in extremis avant 
l'explosion des Balkans a la fin du regne de Tito, 
en hiver par le Brenner ! II a toujours eu des ba 
teaux en bois dessines par Philippe Harle (sauf 
son « Belouqa » qui a brüle en 1964, avec lequel 
il a brillamment regate sur le lac de Neuchätel). 
Commodore du CCS, c'est aussi un des fondateurs de Video 2000. 

II etait connu pour ses cornltes expedlflfs. 
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1962 
Andre Grosjean President de 1962 a 1967 
II est ne en aoüt 1918, est decede a 50 ans, suite a une longue et penible 
maladie. 
II a toujours vecu a Neuchätel, sauf pendant ses etudes universitaires de rne 
decine dentaire qu'il a ettectuees a Oeneve, II gardera d'ailleurs de solides 
attaches avec la Cite de Calvin ou il se rendait souvent pour voir ses vieux 
amis et participer regulierement a la Semaine de la voile. 
Andre Grosjean avait navique taut d'abord sur le .----------~ 
6m rouge couleur cerise II Frelon". Plus que la per 
formance sportive, il appreclalt l'ambiance des re- , ..... -..~ 
gates avec ses equipiers et fideles amis. Par ~ 
derision, il avait tonde le prestigieux 11RYCME11 

(Royal Yacht Club de Marin-Epagnier), reserve aux 
seuls navigateurs du 'Frelon". 
Puis il troqua le 6m contre un 5.5m toujours appele 
'Frelon" (Z 33). Apres la destruction cornplete de .___----11.L_~- 
ce dernier, suite a l'incendie du chantier naval du Nid-du-Crö, il navigua sur 
le 5.5m JI Z 73 qui vogue encore sur le lac, arnarre a Estavayer. 
Andre Grosjean aimait la compagnie. C'etalt II les copains d'abord", II avait 
cornrnence par jouer du hockey sur glace et fut President des Young Sprinters. 
II fut aussi longtemps Presldent du CVN et a consacre pour son eher club un 
temps conslderable et beaucoup d'enerole. On se souviendra de la construc 
tion du nouveau hangar et Club hause du Nid-du-Crö, apres l'incendie de 
l'ancien. On rappellera les memorables championnats de Suisse de 5.5m JI 
et mäme un championnat europeen de cette serle, Ces evenernents ont 
amene a Neuchätel des bateaux venus du monde entier, rnärne des Bahamas. 
Ces reqates ont eu un retentissement enorme et ont sans deute ceuvre a la 
promotion touristique du canton de Neuchätel. II fut tres decu, lorsque le Co 
rnite Olympique ceclca de remplacer les 5.5 par les Soling comme serle 
olympique. Et ce füt effectivement une mauvaise declslon. 
Andre Grosjean a egalement mis sur pied une exposition temporaire au 
rnusee d'art et d'histoire lntltulee "Notre Lac11 et edlta a cette occasion un 
ouvrage dedie au lac de Neuchätel. 
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1962 
La "Merlslere" a Marin a ete largement ouverte pour de memorables soirees 
ou broches en plein air. Y venaient des convives heterocütes et cosmopolites. 
Alain Bombard, le naufraqe volontaire, y a sejourne pendant de nombreux 
mois. 

Blaise Grosjean 

Papa est mort il y a si longtemps et i'etals encore petite donc je n'ai pas 
beaucoup de souvenirs exacts. Je sais que pour papa le CVN etait un element 
tres important de sa vie. II avait a craur de mener a bien cette täche, 
Je me souviens surtout de l'incendie du CVN. Papa etait dans une tres grande 
ernotlon, Quelque chose de tres profond a chancele. Puis il y a eu le projet 
de la reconstruction ... Papa s'est beaucoup renselqne (notamment aupres de 
mon parrain, Louis Plojoux de seneve), ce projet lui a demande beaucoup 
d'enerqle, il voulait tant faire au mieux en pensant aussi au long terme. 

Un jour, un monsieur qui donnait souvent les departs s'est brüle tres fort avec 
le pistolet (il me semble qu'il etait brüle au ventre). II y avait deja les incon 
tournables reqates du mercredi. .. 
Les voiles du 5.5 qui sechalent dans la maison. La dernlere sortie de la saison 
le samedi apres-rnldl de la fete des Vendanges (ce qui ne me plaisait quere 
car je n'osais pas aller voir la Fete, seulement depuis le lac!). La venue d'Alain 
Bombard ("naufrage volontaire") qui avait donne une conterence au club. 
L'accueil durant plusieurs mois de Bernard dit Nanard qui travaillait avec 
monsieur Lambelet je crois. Sa participation aux championnats d'Europe au 
Danemark avec mes freres comme equiplers, II y eu .l'organisation des cham 
pionnats d'Europe a Neuchätel. Ce projet etait tres important pour papa qui 
destralt vivement que beaucoup de personnes d'Europe y participent. 
Qu'elles puissent ainsi connaitre Neuchätel et promouvoir ce club et cette 
ville auquels il etalt tant attache, Ensuite, ce fut sa maladie si subite et tant 
douloureuse. Depuis son lit d'höpital, il regardait "ses" championnats sans 
pouvoir y participer. Ce fut cruel pour lui! Durant son annee d'hospitalisation, 
plusieurs personnes du monde du yachting vinrent lui rendre visite (notam 
ment le prince Sadrudin Aga Kahn). 
Voila en bref ce dont je me souviens ! 

Nathalie Grosjean 
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1964 

Dramatique incendie a Neuchatei 
En quelques minutes, le hangar du Cercle de la voile 
et soixante bateaux sont entierement detruits 
Un blesse - Les degats sont censiderables 
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1968 
II y a 18 ans Jean-Francols de Basset, Bosco pour ceux du CVN, initie les 
jeunes enfants du Cercle a la voile sur le plan d'eau sltue a l'est du port. En 
1972, saus l'impulsion du yachtchandler Claude Lambelet, qui offre 4 «Opti 
mist» neufs en kit, une petite flotte se forme et permet d'accueillir les enfants 
de la reqlon saus la devise «Optimist» pour tous. L'entrainement devient plus 
important et l'on voit meme 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 reqate du Solstice, reqate 
reservee aux «Optimist», passe la main a Serge Puthod. 
En 1976 s'amorce l'ere du «Laser» qui s'epanoult en 1980 gräce a la gene 
roslte de la soclete de Banque Suisse qui offre 4 «Laser» et 1 remorque de 
raute. 
En 1978, annee record, saus l'ere de Claude Ganguillet, l'ecole du CVN 
campte 32 enfants sur «Optimist», 14 sur «Laser» et 14 sur «Vaurien» et 
«420». A cette date a lieu le 1 er deplacernent de 8 «Optimist» au camp d'en 
trainement de la Vallee de Joux. 
Des 1980, Renee Etienne reprend les renes de l'Ecole. Des lors le mercredi 
apres-mldl, c'est la fete devant le Club-hause, l'ecole de formation a la voile 
cree une jolie animation et c'est par tous les temps que les «Optimist», les 
«Laser», l'«Equipe» , nouvelle unlte de l'ecole, sortent du port. t.'ecole ras 
semble aussi des eleves sur «Laser» pendant les cours de vacances. 
Enfin, pour promouvoir le yachting, dans le cadre des Acos, activite cornple 
mentaire a option, des eleves de l'Ecole secondaire de la ville prennent des 
cours le jeudi apres-rnlol sur quelques croiseurs obligeamment prätes par 
les membres. 

Benee Etienne 
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• Construction du start automatique. 
• Arnenacernent de la cuisine dans le Club-House. 



1968 
Claude Pizzera President a.i. en 1968 

Architecte, il est ne en aoOt 1915 et cecede en de 
cembre 1977. II a preside aux destlnees de son en 
treprise de construction. 
11 a ete presldent du CVN suite au deces d'Anore 
Grosjean apres en avoir ete le tres actif secretare. II 
organisait volontiers de belles manifestations, re 
gates, championnats, avec ses amis qu'il serait trop 
lang de citer ici mais on se souviendra taut de rnerne 
des Jean et Andre Pfaff, Jean Ott, Gennaro Olivieri 
dit Cagnole. Les reqates de 5,5 m JI restent aussi 
qravees dans nos mernolres de gosses. On se sou 

vient aussi de Walther Rotpletz (l'agent du port a l'epoque) qui faisait des de 
monstrations d'aqlllte avec la godille de son canot a moteur ! 
Claude Pizzera a repris la presidence d'Andre Grosjean, la ou il l'avait lalssee, 
avec le meme cornlte, Que dire de mon pere si ce n'est qu'il etalt un amou 
reux de la voile et du lac, avec son ami Jean Schoepflin. Je garde de bons 
souvenirs des dimanches lacustres. Nous greions le matin a l'aurore, au port 
de Neuchätel, (l'Abbas etait amarre en face du pecheur Veuve) et nous ren 
trions souvent dans la solree, lournee charqee pour certains et fatigante pour 
d'autres ! Puis il y eu les sorties du « Frelon » (le 5,5m d'Andre Grosjean), les 
regates a Estavayer-le-Lac avec Andre, Claude, Bilanz et Cagnole, quel equi 
page ! Claude est raste tres attache au CVN, il a ete promoteur avec d'autres 
membres du Club hause actuel. Je me souviens encore de l'incendie du han 
gar avec le dragon de Djinn (Jean Schöpflin) dans les flammes et d'autres 
Yollenkreuzer, Lacustre, Belouqa et canots ! Mais nos parents reconstruisirent 
le hangar avec un Club House (1965) pour le CVN plus beau qu'avant ! 

Belle epoque, beaux souvenirs ! 

Benoit Pizzera 
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1970 
Lundi 24 aoüt 1970 

yachting YOLLENKREUZER 

Socces du Moratois Zryd 
C'est finalement gräce a Ja tenacite du 

cornite de course du Cercle de la voile de 
Neuchatei que ce championnat s'est termi 
ne. Dimancbe matin, Je vent et Ja pluie 
n'ont pas permis de conclure la 6me et 
derniere manche. C'est finalement en de 
but d'apres-midi - malgre Je peu d'envie 
de certains concurrents - que .le de 
part de Ja derniere regate a pu etre don 
ne, Un vent identique a celui qui soufflait 
Iors des 5 manches precedentes, regnait ; 
il etait changeant et imprevisible et a mar 
que tout le championnat. II n'enleve rien ä 
Ja victoire de Zryd (Morat). . · 
Jean Zryd navigue depuis tres longtemps 

sur Yollenkreuzer, et Je titre qu'il remporte 
recompense une longue preparation alliee a 
une solide technique. II termine avec 3,2 p., 
sur !es cinq meilleures regales, ce qui veut 
dire qu'il a fini trois fois premier et deux 
fois deuxieme ; dans cette sörie c'est un 

resultat rernarquable. Les six premiers 
classes sont certainement Ies meilleurs, puis 
qu'ils ont participe ä toutes Ies arrivees 
avec une constance etormante. Les Neuchä 
telois se sont bien defendus sur Ieur plan 
d'eau puisqu'ils terminent aux places d'hon 
neur: Baertschi est 3me, F. Nagel 4me,r 
Perrenoud 7me et P. Nagel Sme. 
C'est donc un excellent churnpionnat de 

Suisse quii s'est deroule sur les eaux neu- 
chätcloises. Y.-D. S. 

CLASSEMENT 
1. Jean Zryd (Morat) 3,2 points ; 2. Ch. 

Kolb (Bienne) 10,5; 3. G. Baertschy (Neu 
chätel) 22,5 ; 4. F. Naegel (Neuchatei) 
23,7; 5. P. Werthmuller (Morat) 25,6; 6. 
P. Klingenberg (Bienne) 26; 7. G. Perre 
aoud (Neucbätel) 32; 8. P. Nagel (Neu 
chatei) 38,6; 9. K. Theurer (Bienne) 46,9; 
W. Burki (Bienne). 
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1973 
Ferdinand Spichiger President de 1973 a 1975 
Ne le 26 avril 1919 a Neuchätel, il y etudle jusqu'au 
bac puis se lance dans des etudes de medeclne. II 
bifurque et termine a l'Universite avec une licence 
en physique. 
Pendant la guerre, entre des pertodes de service 
actif, il navigue sur le Lac de Neuchätel avec un ra 
deau rnonte sur tonneaux, avec voile et cabine de 
toile. II enseigne a l'Ecole de Commerce la physique, 
la chimie et les « bricolages » : montage de radio a 
larnpes, puis transistor, et enfin photo noir-blanc et 
en couleurs. 
II navigue en crolslere lacustre avec Jean-Louis Dubied sur ses Yollenkreuzer 
20 m2 puis 30m2• II reqate avec Claude Lambelet en « Lightning », en parti 
culier. Dans les annees soixantes il part au Congo a Kinshasa pour organiser 
la remise d'un Lycee aux responsables locaux apres l'independance du pays. 

II y reaüse un film en 16 mm (« Noir cou 
leur de tous les jours »). II revient a 
l'Ecole de Commerce et prend en 1972 
la presldence du CVN, jusqu'en 1976. II 
organisera en particulier le 40eme anni 
versaire du CVN a Auvernier. 
II decede en 1990 des suites d'un accl 
dent de moto. Le port du casque n'etait 
pas encore obligatoire ! 
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1973 

7 juin 1973 

Chez les < Corsaire > 

Neuchatelois .champion suisse 
Le cercle de Ja Voile d'Estavayer organi 

sait du 1er au 3 juin Je championnat de 
Suisse des • Corsaires •. 48 bateaux, en pro 
venance de 19 clubs affllles a !'Union suisse 
du Yachting, y ont pris part. Trois regales 
etaient courues vendredi, une samedi et 
deux dimanches. A l'exception de Ja 
troislerne, courue sous. un petit joran et Ja 
pluie, toutes les autres se sont dllroulees· 
sous des alrs ne däpaseent jamais force 2. 
Ce championnat a ete tres Interessant a 

suivre en raison des \ retoumements de 
situation. Les positions P\ises au signal de 

Champ~des 
~:, ,, lac~J~r~~~i n~- 
Le temps euut trop beau, difu.anche, pour 

!tre favorable a Ja navigation. Les vents ont 
par trop, manque, au !arge du -Nid-du-Crö, 
pour permettre aux barreurs des c Yollen 
kreuzer > de couvrir !es trois manches 
prevues au prograrnme de leur champion 
nat des Iacs jurassiens, Le comite de course 
a· ·cependant, eu suffisamment de perseve 
rance pour faire courir deux manches 
pendant le week.end, Le vainqueur, G. 
Perrenqud a demontre qu'il savait bien se 
debrouiller dans Ies petits airs, puisqu'il a 
gagne une manche et termine deuxieme de 
I'autre, J. Beguin ne I'a pas laissä gagner 
f11,cilelll'ent; il s'est octroye, Iui, une 
l!roisiem'e et une premiere places. , 

""-., Y.-0. S. 
Classemeot : (11 bateaux au depart) : 1. 

G. Perrenoud (Neuchatei) 1,6 points ; 2. J. 
Beguin (Neuchätel) 2,9 ; 3. M. Robert· 
(Neucliäteil)" 8·; 4. I. Schmucli (Bienne) 8,9; 
5. P. Nagel (Neuchatei) 9,6. 

depart etaient d'une importance capitale. 
Celui qui ratait son depart, ptacä ainsl soua 
Je vent du Jot des concurrents, voyait les 
chances de se bien classer reouites a näant, 
M(!me les chevronnes de Ja serie n'ont pu 
reussir leur depart chaque fois, ce qui est 
comprehenslble. 

On a toujours affirme que Ja meilleure 
ecole du yachttng de competition etait 
l'exercice du deriveur leger. Or, on constate 
que Je nouveau champion de Suisse, Eric 
Stuck! {C.V. Neuchätel) est un ancien 
• vaurienniste ~- 

Classement: 1. Eric Stucki - P.-A. Rieser 
- Perret Constant (CV Neuchätel) 11 pts ; 2. 
Antoine Schnepf - Meyland Bernard (CV 
Vidy) 15,2 points ; 3. Eugen Hartrneier - 
Hans,.Jud ',{SC "fhalwil} 7,5·; 4-. Frank Graf 
- 0,,-Schnelder {SO E>berhofen) 19,6~ .,5_ 
Werner et Marianne OberbDlzer. • .C 
Rapperswil) 23,5 ; 6. Yves Amiguet - Oes 
Marc-Andre (CV Vevey - La tour) 38.; , 7. 
Henri Gredig - Helen Gredig (CV Vidy) 
38,9 ; 8. Frank Ramseyer - J.-Fr. Schwab 
62 ; 9. Denis Pantet - Marcel Paul (CV 
Grandson) 64,9 ; 10. Peter Bangerter · - 
Robert Bangerter (SC Hallwil) 68; 11. 
Jacques Vallotton - Vpllotton Monica (CV 
Vevey - La Tour) 73 ; 12. C. Farez (CV 
Neuchätel) 73. 

• Les Bemois Heinz Maruer et W. Meier, 
du club de Ja voile de Thoune, ont 
remporte le cbampionnat suisse des stars 
qci s'est deroule il. Rapperswil. lls , ont 
totalise le moins de points bien qu'ils 
n' ajeot gagne qu!une seuie des six a:egates. 
rien n'est encore definitif en ce qui 
cooceme fa deuxieme place, Ja commission 
de recours ayant encore il. faire connaitre sa 
decision a usujet d'im <protet. 
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1976 
Andre Kistler Presldent de 1976 a 1980 

II est ne le 29 avril 1925. 
Ingenieur, il a preside son entreprise Calorie SA 

1968 - 1975 
1975 - 1980 
1977 -1981 
1981 

1981 -1984 
1981 -1985 

Apart cela: 
1975 
1977 

Presldent de l'Association de serle DC20 
Presldent du CVN 
Presldent de la Federation de la Voile des Lacs Jurassiens 
Presldent de la commission Regions de l'USY (actuelle 
ment)Swiss Sailing) 
President de l'USY 
Membre du comlte permanent de l'IYRU 

Champion de Suisse de la serie des DC20 
Champion de Suisse de la serte des DC20 

Et encore de magnifiques souvenirs des reqates 
du CVN et des Lacs Jurassiens au des bords 
tlres devant Neuchätel au Estavayer, mais aussi 
des crolsleres en mer : 
la Grece - la Turquie - la Yougoslavie puis la 
Croatie - la mer du Nord - la Manche - la Cöte 
Atlantique. 
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1978 
12 juillet 1978 
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lati: yachting 

Richard, Wavre, 
Comme prevu, Cl. Richard a gagne Ja 

semaine du Joran en «Laser». Mais il s'en 
est fallu d'un cheveau: a Ja derniere' 
bouee, avant d'aborder l'ultime rernontee 
au vent vers Ja ligne d'arrivee, il etait 
quatrierne, classement qui aurait permis ä 
Spichiger, en tete de cette derniere regate, 
de l'emporter au classement final. Mais 
Richard, bien inspire, a pu remonter suc 
cessivement deux concurrents (de Bosset 
et Dürr). II a des lors passe Ja ligne en 
deuxierne position. Belle victoire finale 
devant vingt-six concurrents. 

En «Finn », J.-M. Wavre a gagne Ja 
derniere manche et Ja Semaine du Joran. 
II a un peu profite, Je dernier soir, des 
erreurs de ses concurrents, Chopard et 
Vuithier, en particulier d'un chavirage de 
ce dernier. 

Les « Vaurien „ ont connu passable 
ment de difficultes lors de cette derniere 
regate : plusieurs chavirages et seulement 
quatre classes l Cela n'a pas ernpeche 
P.-A. Bauer de signer sa quatrierne victoi 
re en quatre manches et, bien entendu, de 
gagner au classement final. · 

COUPE DES «LASER» 

Au point de vue quantitatif, la 
nouveaute instauree par le Cercle de Ja 
voile de Neuchätel avec cette Coupe 
«Laser» n'a pas ete Je succes que l'on 
pouvait attendre. Certes, le temps froid et 
humide et le choix d'une date pendant les 
vacances y sont peut-etre pour quelque 
chose. Au point de vue qualititatif cepen 
dant, Je vent d'ouest, de force trois a cinq 
qui a souffle pendant Iesquatre manches 
de cette Coupe, a marque les concurrents. 
Et puis, les chavirages ont ete nombreux 
aux differents passages de bouee. 
Samedi apres-rnidi, deux manches ont 

ete courues: l'une gagnee par L. Queller, 
l'autre par Spichiger. Cependant, avec 
deux deuxiemes places, c'est G. Chopart 
qui etait en tete au classement provisoire. 
Dimanche matin, .le vent souffla encore 
plus fort et les muscles etaient encore 

Semaine 
Bauer. 

du Jorah 
laureats 

douloureux de la veille sans oublier Jes 
efforts consentis lors des cinq regates de Ja 
Semaine du Joran ! Les deux manches 
furent gagnees par Spichiger qui preceda 
L. Quellet d'une part, J.-P. Durr de 
l'autre. Quant a G. Chopard, il n'a pas 
connu la merne reussite que !es autres 
jours puisqu'il terminait deux fois septie 
me ! Le Zougois Pfiffner et Cl. Richard se 
sont partages !es quatrierne et cinquierne 
places de ces manches. 
Ce fut donc une belle serie de regates 

qui permirent, rnalgre ce temps de juillet, 
d'organiser neuf regages par vents forts 
avec des vagues impressionnantes et diffi 
ciles a negocier. Y.-D. S. 

CLASSEMENTS 

«Laser»: 1. Spichiger; 2. Cl. Richard; 3. 
. J.P. Durr ; 4. D. Parel; 5. J. de Basset; 6. 
P.H. Krebs; 7. P. Kunzer, etc. 
Vaurien,.: 1. P.A. Bauer; 2. J. Rivier; 3. 

Pascale More!. 
«Finn»: 1. J.M. Wavre; 2. G. Chopard; 3. 

J.C. Vuithier, etc. 

CLASSEMENT FINAL 

«Laser»: 1. Cl. Richard (CVN) 3,2 pts; 2. 
Y.D. Spichiger (CVN) 5 pts ; 3. J.P. Durr (SC 
Morat) 10,3 pts; 4. J. de Basset (CVN) 13,5 
pts ; 5. B. Kunzer (CV Estavayer) 21,9 pts ; 6. 
P.H. Krebs (CVN) 24 pts ; 7. Cl. Lambelet 
(CVN) 25 pts, etc. (26 classes). 
«Vaurien»: 1. P.A. Bauer (CVN) 0 pt; 2. 

J, Rivier (CVN) 4,8 pts ; 3. R. Picard (CVN) 7,4 
pts ; 4. Pascale More) (CVN) 13,9 pts, etc. (7 
classes), 
«Finn»: 1. J.M. Wavre (CVN) 7,6 pts; 2. 

G. Chopard (CVN) 7,6 pts; 3. J.C. Vuithier 
16,5 pts; 4. F. Nagel (CVN) 16,5 pts. 

.COUPE DES «LASER» 

Classement final 4 manches, 15 classes. 1. 
Y.D. Spichiger (CVN) 0 pt; 2. L. Quelle! 
(CVN) 3,2 pts; 3. J.P. Durr (SC Morat) 
8,7 pts; 4. G. Chopard (CVN) 10,2 pts; 5. 
M, Pfiffner (YC Zoug) 11,9 pts; 6. Cl. Richard 
(CVN) 14 pts; 7. Y. Du Pasquier (CVN) 
19 pts; 8. Y. Golaz (CN Morges) 24 pts, etc. 



1978 
yachting , , 

UN SUCCES 

LE cc MANZANITA». - Une nouvelle generation de voiliers qui marchent vite ... 
(Avipress - Y.-D. S.) 

Cette derniere regate de la saison sur 
!es lacs jurassiens aurait pu eire fort inte 
ressante si le vent s'etait mis de la partie 
car la liste des inscrits a montre que 
plusieurs bateaux nouveaux ou inhabi 
tuels sur nos eaux avaient fait le deplace 
ment. On a, en effet, vu des navigateurs 
de Zurich, Zoug et du Leman, en plus des 
Biennois, Moratois ou Vaudois. 

CHANGEMENT DE VENT ... 

Dimanche, quarante-trois bateaux ont 
pris le depart en direction de 1' est. Imme 
diatement, le comite de course a annule ce 
depart puisque le vent venait de toumer a 
l'ouest et que l'habitude veut que les 
bateaux partent contre le vent. 

Quelques instants plus tard, le temps 
pour les equipiers de remettre les « spis » 
dans leur sac, nouveau depart, avec 
comme premier but une bouee mouillee 
devant Neuchatei. La remontee a ete dif 
ficile, a cause des airs faibles et toumants, 
et surtout du nombre de bateaux sur un 
espace relativement restreint. 

Sur le bord de largue suivant, les posi 
tions se sont precisees. La lutte opposait 
les bateaux classiques et les nouveautes, 
bateaux a deplacement leger, aux formes 
nouvelles pour notre lac en tout cas. 

MITIG~ 

Finalement, apres une trop calme 
remontee ii partir de la baie de Saint-Blai 
se, c'est le « Sitver Shamrock » du Neu 
chätelois Pierre Walt qui franchit la ligne 
en tete, apres 1 h 39'37" de course. Der 
riere lui, a 2'05", on trouve un « Manzan/ 
ta ~ venu pour la prerniere fois de Zoug.11 
etait barre par Scherrer, repute naviga 
teur sur « SOS ». Kessler, troisierne sur un 
ancien « 5,5 m ~ modifie, s' est fort bien 
defendu face a son poursuivant: 'Ie 
« One-Tonner » «Carmagnole» de 
M. Pauli d'Yverdon, Ce bateau a. t!te 
construit chez Egger (Saint-Aubin), 
Suivent le « J 24 ~ barre par S. Graz, 'de 
Geneve, et le « Farr 727 » du Chaux-de- 
Fonnier Stich. ' 

De beaux bateaux mais peu de ~i,nt 
pour une regale qui, les autres annees, 
avait ete plus passionnante ! Y.-D. S. 

CLASSEMENT 
Classement de la « Boule de Neige» (42 

inscrits): 1. Sitver Shamrock P. Watt, 
Neuchätel; 2. Manzanita Scherrer, Zoug; 
3. 5,50 Kessler, Neuchätel ; 4. One Ton· 
ner Pauli, Yverdon; 5. J 24 S. Graz, 
Geneve ; 6. Farr 727 Stich, La Chaux 
de-Fonds; 7. Alcor Favre, Morges; 8. 
Farr 727 Haegler, Pully ; 9. Manzanita 
Schiess, Zurich; 10. First 30 M. Robert, 
Neuchatei. 
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Georges THIEBAUD Vice-President de 1973 a 1987 
et membre de plusieurs Comites de 1969 a 1987 

Si i'evooue aussi Georges Thiebaud, c'est qu'il a marque le CVN par la ton 
gevite de sa ptesence tant comme navigateur, membre du comlt« organi 
sateur de regate, mouil/eur d'innombrables bouees et martre abso/u dans 
l'art d'organiser des proclamations de resultats et distribution de prix. 

Georges Thiebaud est ne a Böle le 19 juin 
1935. Apres l'ecole obligatoire, il suit l'Ecole de 
Commerce de Neuchätel. Puis, apres un an en 
Allemagne, il entre directement dans la vie pro 
fessionnelle, dans l'entreprise Barrum SA que 
son pere a creee, II en prendra la direction par 
la suite. 

Marie et pere de deux filles il habite Peseux et 
comme representant en savons divers il par 
court le canton et la region et passe au Nid-du 
Crö chaque jour. 

II a cornrnence a naviguer en « Vaurien » avec Eric Stucki, puis a achete, lui 
aussi, un « Corsaire », le Z263, en 1966. lls seront, avec Andre Glauser, les 
trois piliers de cette serle au CVN et sur le lac. II navigue toujours sur ce ba 
teau rnärne s'il lui fait quelques infidelites avec Dudu et le « Crazy Dupac ». 

II est entre au Club en 1966 et fera 23 ans au Cornlte dans lequel il prendra 
la responsablllte du choix et de l'achat des prix souvenirs. C'est a lui que 
vous devez de recevoir chaque annee le gabelet des « Semaines du Joran ». 
C'est le seul a y penser a temps ! 
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1981 
Jean-Claude DuPasquier President de 1981 a 1982. 
Ne le 17 tevrter 1938, il est actuellement retralte, marle deux enfants. 

Activites nautiques : 
• proprletaire d'un « Vaurien » le « Mambo » de 1955 a 1965 
• proprletaire d'un « 470 » de 1967 a 1975 base a Geneve, 
plusieurs championnats du monde, d;Europe et de Suisse. Vice-president 
de l'Association suisse. 

• equpler a bord du « Joran », un one tonner, de 1968 a 1973, partlclpe a 
deux One Ton Cup, a Helgoland en 1969 et a Auckland en 1971, nom 
breuses regates offshore en Atlantique, et en mer du Nord. 

• proprletaire d'un « Finn » de 197 4 a 1976. 
• proprietaire d'un « Lightning » de 1977 a 1985, 3 fois champion d'Europe, 
a Numana (ltalie), a Helsinki et a Neuchätel 

• « J24 » de 1985 a 1995, participation a des Championnats d'Europe et du 
Monde, en ltalie, en Hollande 

• « Dehler 33 » depuis 1995, puis « Luthi 33 » de 2007 iusqu'ä aujourd'hui. 
Participation aux grandes regates du lac et au Bol d'or du lac ternan, 2 fois. 

Faits marquants de sa presldence : 

t 1981 et 1982: 
Un mandat est donne a 6 architectes pour la renovanon 
et le remodelage de nos locaux. Ces projets sont expo 
ses et les membres lnvites a se prononcer. C'est le pro 
jet de l'architecte Serge Bonhöte qui est choisi a une 
large malonte. Cependant il ne sera pas execute car 

... -...~ l'assemblee extraordinaire convoquee a ce sujet refu 
~1111111.•. sera de passer a la reallsatlon a quelques voix pres, sur 

tout par le fait que les devis de construction recalcules, 
depassent finalement les prernleres estimations, et l'en- ,..._ 
veloppe nnanctere tlxee au depart a Frs 1 million est 

~~~~ ainsi largement depassee, soit de plus de Frs 400.000.-. 
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1981 
Les planches a voile sont lnteqrees dans les actlvltes du Cercle et une com 
mission est constäuee a cet effet. 
Bapteme du Trifada, le multicoque constitue de ... baignoires, eng in lrnaqine 
et construit par les fadanautes (groupe de membres du CVN, contestataires 
sympathiques et organisateurs de joies annexes !!!) II participera avec succes 
au premier championnat du monde des baignoires orqantse par le cercle de 
la voile de Pully. 
La Nana's Cup qui fait partie desorrnals des actvttes du CVN, rencontre beau 
coup de succes aupres des dames et demoiselles du CVN. 
L'arnenaqernent de la mise a l'eau a l'ouest du port est reallse, 
Deux membres de notre cercle sont aux commandes des grandes organisa 
tions du pays : Andre Kistler, Presldent de l'USY (Union Suisse du Yachting) et 
Jean-Louis Dreyer, Commodore du CCS (Cruising Club de Suisse) 
Grande fete de la voile orqanlsee sur un week-end par un groupe de membres 
sous le hangar : reqates toutes serles, soiree avec orchestre et danse, chan 
sons, grande bouffe, bar, jeux pour les enfants, etc. 
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1981 

Le « TRIFADA » du CVN 
vice-champion du monde ! 
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1981 
A Lutry, devant 4000 spectateurs, les Fadanautes du CVN 
ont remporte une brillante deuxieme place au championnat 
du monde des baignoires a voile, ce en depit des airs 
tres faibles qui ne les ont pas avantages. Voici nos pre 
miers reflets par l'image de cette passionnante aventure. 

LE CLASSEMENT 
Voici le claaaement final etabli sur les trois meilleurs resultats (entre 

parentheses les points acquis dans !'ordre des manches O au premier, 1,6 au 
deuxieme, 2,9 au troiaieme, puis le rang) : 

1 Mega-l'Eau "• Pittet-Meull , CN Yverdon, O points (0, 0, 0, 1,6). 
2 Trifada ,., Schelker, CV Neuchätel 5,8 (2,9, 2,9, 8, 0). 
3 Kiket-A "• Morerod, CN Morges 7,2 (1,6, 4, 1,6, 6). 
4 Les Dents-de-Morgea "• Gauaaen, CN Morges 10,9 (4, 14, 4, 2,9). 
5." AQroflotte .. , Bidaux-Deriaz, SN Geneve 11,9 (7, 5, 2,9, 4). 
6. "Tri-Hond-Niet ,., Deglon, CN Morges 15,6 (5, 1,6, 9, 10). 
7. cc B-Noir.., Maaay, CVM Cully 17 (6, 6, 5, 8). 
8. "Sir-Champaca .. , Greber, Böle/(NE) 21 (9, 10, 7, 5). 
9 Paul-Pastis», Casteras, CV Laueanne 25 (13, 8, 10, 7). 
10 Corsaire ,., Nicod-Pellet, CV Villeneuve 25 (10, 15, 6, 9). 
38 equipages classes. 
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1981 
Nana's Cup 

f) 
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1983 
Yves-Dominique Spichiger President de 1983 a 1985 
Ne en mai 1945 a Neuchätel il y fera ses etudes jusqu'ä une licence en maths. 
Enseignant a l'ecole secondaire regionale de Neuchätel au Mail puis a Marin 
et Saint-Blaise. 
II commence la navigation vers l'äge de 8 ans sur le Yollenkreuzer 30 m2 de 
Jean-Louis Dubied. II participe au bapteme du premier « Vaurien » lrnporte 
en Suisse, appartenant a Claude Ganguillet. Soiree memorable au « Port Lan 
dry » de Cortaillod (et prerniere cuite d'adolescent). II apprend la regate a 
bord des « Belouqa » d'Andre Ducommun, 
Jean-Louis Dreyer ou Andre Burgat. On -~- 
monte d'un cran en « Lightning » avec ... ~---- 
Claude et Dyna Lambelet. Puis achat d'un 
« Vaurien » : le « Cudanlo ». En 1965, avec 
son epouse, il gagne le championnat natio 
nal des « 420 ». Ensuite passage aux « Finn 
» et bagarres eplques avec Marc Lambelet, 
Charles Besnard, Jean-Claude Vuithier et 
pleins d'autres ! Moins de reqates pendant 
quelques annees, Crolslere en « YK 20m2 » 
et en « Challenger Europe ». Puis retour a la 
competltlon avec le « Laser » et ~a dure tou 
jours mais ... 
Membre de plusieurs cornltes au CVN, de la Commission sportive, il prend la 
presldence en 1983. On retiendra de son action deux « Tours de France a la 
voile », l'achat de «L'Uberre », la construction de la deuxlerne partie des lo 
caux du CVN (Cuisine, salle-club, bureau, vestiaires-douches, terrasses et 
local d'exposition) et preparatlon du 50eme du CVN avec Jacques Rivier. 
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1983 
Livre de Bord 3-1983 

Club-House: c'est parti ... 
Vendredi 22 avril donc, soiree d'information et de dis 

cussion centree sur le nouveau Club-House. Les plans de 
Serge Bonhöte seront affiches des le debut de la semsine 
et, bien que mis a l'enquete a mi-mars, pour que les pro 
cedures administratives ne retardent pas le debut des tra 
vaux, restent modifiables sinon dans leurs grandes lignes, 
du moins dans leurs arnrnenagements interieurs. Des grandes 
lignes qu'il vaut la peine de rappeler ici. 

REZ-de-CHAUSSEE 
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Le bureau du C.V.N. subsiste, mais ampute de la sur 
face necessaire a l'ernrnenagement d'une chaufferie isolee qui 
accueillera une nouvelle chaudiere pour le chauffage et l'eau 
chaude sanitaire. 

L'entreprise Cachelin s'aggrandit en annexant le local 
Thiel (percement d'une porte) alors Que l'entreprise Thiel 
s'installe dans les locaux Larnbelet actuels. L'acces atelier 
sera au Nord, l'acces clients au Sud. 

L'entreprise Larnbelet, dans une nouvelle construction 
occupant deux travees, disposera sur un seul niveau des 200 
m2 qu'elle souhaite. Deux travees sur un niveau, au lieu 
d'une travee sur deux niveaux, selon un premier projet. Par 
ce que le deuxieme niveau, a cause du toit, n'aurait pas 
fourni la surface necessaire, et qu'un monte-charge coüteux 
aurait ete indispensable. Parce que Serge Bonhöte a tenu le 
raisonnement - astucieux voire genial - suivant : 

"la travee libre jouxtant le batiment sert, l'hiver, 
d'emplacement de stockage pour du materiel relativement le 
ger : Optimist, Laser. l'ete, elle est reservee au c.v.N. 
pour ses manifestations. 

Cette surface se retrouve sur le futur magasin larnbe 
let - en terrasse, gräce a une decoupe dans le toit. Une 
terrasse ideale l'ete pour les fetes, utilisable l'hiver 
pour stocker planches, Optimist, Laser, etc. le local des 
mats, lui, se deplace au Nord du batiment, en offrant sa 
plus grande longueur dans le sens Ouest-Est." 



1983 
Livre de Bord 3-1983 (suite) 

les prerniers rearnenagernents de la cuisine - pose d'un 
nouveau fourneau professionnel et d'une nouvelle hatte de 
ventilation - auraont lieu les 18 et 19 avril. L'exploitation 
en sera grandernent arnelioree deja pour la saison en cours. 
En seconde etape, les vestiaires fernrnes deviendront econornat, 
et des locaux de service suffisants seront crees, de rnerne 
qu'un• systerne cornplet de ventilation rnis en place. 

Le local actuel des casiers deviendra salle de club - 
debouchant, par une porte vitree mobile, sur la salle "res 
taurant" actuelle - qui sers donc 3 rnarches plus bas. 

Vestiaires hornrnes et fernrnes avec casiers apparaissent 
a l'arriere d'un hall d'entree a l'etage, precede d'une 
autre terrasse - celle du Club-House proprernent dit. Casiers 
la encore, et surtout escalier d'acces ouvert, donnant au 
Sud. D'ou il appert que l'entree principale des locaux 
du C.V.N. se deplace, l'entree actuelle devenant en princi 
pe reservee au service. 

L'enveloppe financiere prevue est respectee. 
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1983 
Livre de Bord 9-1983 

Editorial 
Mission accomplie? 

Mission accornplie! affirrne non sans fierte Y.-D. s. 
president. Et s'il y a un rnernbre du c.v.N. a qui le co 
rnite le doit, c'est bien a lui qui a passe des heures 
sur le chantier, qui y a laisse un baut de gras de 
pouce, et qui a aligne les nuits d'insornnies pour 
cornprendre les subtilites des cornptes-courant, de 
construction, transitoires, d'arnortissernent et j'en 
passe. 

Mission accornplie? Chacun, lors de la derniere reunion 
du cornite, s'est pose la question. Avec l'acharnernent 
et la rnethode des uns, la fougue et les jugernents a 
l'ernporte-piece des "si c'est ga vos transforrnations, 
dernission" et des "ces tuyaux, vous allez taut de rne 
rne pas les laisser la", le Livre de Bord aurait paru 
plus regulierernent, se serait arrache des parution, 
aurait sans doute reflete rnieux les rnille et une fa 
cette de la vie du Cercle. 1983 aura ete sur ce plan 
inegale, 1984 tentera d'etre ici l'annee de la regu 
larite. 

Mission accornPlie? Certes, les nouveaux locaux sont 
une reussite. Mais ils restent un simple rnoyen. Le 
c.v.N. dispose desorrnais d'un outil aussi parfait que pos 
sible. Reste a l'exploiter a fand. Alors seulernent 
tous les rnernbres du C.V.N. pourront dire: rnission 
accornplie ... A. B. 
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1988 
Jean-Claude DuPasquier (2eme partie) President de 1988 a 1990. 
(Suite) 
Nouvelles rubriques introduites dans le Livre de bord : le commentaire d'un 
comitard et info du cornite. 
Des solrees debats, introduites par nos meilleures reuateurs sur des sujets 
ayant trait a la regate, sont orqanlsees les mercredis soirs pendant l'hiver. 

Achat de 5 nouveaux Laser dont 
3 sont offerts par la Soclete de 
Banque Suisse. 
Une solree est consacree aux 
chansons de marin avec la par 
ticipation du « Gabaret de la mer » 

L___t _ ____.:.__._ __ ~==-----?,,____J de Hen ri Fal i k et son equ i pe et 
une autre (voire plusieurs) anlmee par quelques membres qui se sont entrai 
nes et se produisent sous le nom de « Petit chrsur a la barre de bois » 
Construction et inauguration d'un nouveau bar au rez-ce-cnaussee, a la place 
du local du materlel et du bureau des reqates. 
Construction des dortoirs, declcee sous l'impulsion du cornlte precedent lors 
de l'AG de 1987, sont ouverts des avril 1989 
Une etude est decldee pour la creatlon d'une commission de gerance pour 
tous les locaux du CVN, lndependante du comlte, Celle-ci fonctionnera a titre 
d'essai pendant une annee, Le projet de modification des statuts pour l'of 
ficialiser, presente a l'AG de cecernbre 1990 est rejete. 
Une grande fete de la voile est orqanlsee sur les jeunes rives a l'occasion de 
la Nocturne des croiseurs dont le depart est donne lä a cet effet et cornmente 
pour le public venu en nombre. Les Optimist se joignent a la tete et disputent 
la « Diurne » de rnörne que les planches a voile. Une grande tente est dressee 
avec animation, orchestre, chansons, barbecue. Grand succes de cette täte, 
La flotte des J 24 est active et un week-end de reqates leur est consacre. 
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Samedi 24 septembre 1988 

Photographie de M. Yves-Dominique Spichiger 

Le mercredi 14 septembre ä 17h30 au port du Nid-du-Crö, la Sociäte ae 
Banque Suisse a remis officiellement 5 lasers pour un montant de plus de 
Fr. 10.000.- au Cercle de la Voile de Neuchätel. 
Le baptärne de ces 5 lasers s'est deroutä en presence des personnes 
suivantes: 

- M. F. Luthy, Directeur de la Societe de Banque Suisse ä Neuchätel 
- M. H. Merzweiler, Directeur de la publicitä ä la Direction Generale de la 

Societe de Banque Suisse a Bäle 
- M. J.-C. DuPasquier, Prösldent du Cercle de la Voile de Neuchätel 

Apres de bons et loyaux services, les cinq unites actuelles. dont trois avaient 
dejä ete- offertes par la Societe de Banque Suisse en 1981, sont ainst 
remplacäes. Ce don permet au club de poursuivre ses efforts de formation ä 
la regate et de promotion de la voile aupres des jeunes. 

Ce baptärne a eu lieu devant le Club- House et fut suivi d'un aperitif. 
1546639-80 



1991 
Fram;ois Kistler Präsldent de 1991 a 1993 
Ne le 15 janvier 1955, il est ingenieur diplöme EPFZ et a obtenu un MBA a 
Fontainebleau. II est directeur. 

Sa modestie l'a ernpäche de nous detailler taute sa carrlere nautique mais il 
taut rappeler sa participation, avec Jean-Luc Dreyer aux JO de Tallin en 1980 
dans la serle des « 470 ». 

Pendant sa presldence on retiendra : 
- t'echanqe des Laser 
- La creation du Memorial « Marc Lambelet » 
- Le cebut des travaux des tunnels de la AS et modification de 
l'amenaqement de l'est du port 

- La Fete de la voile aux Jeunes Rives (La Diurne des Opti, la 
Nocturne, le Trophee des Multicoques et l'animation sur le quai) 

- Le championnat de Suisse des 5.5m JI 

Notons encore le chavirage du Yollenkreuzer 20 
m2 de Zehnder lors de la Nocturne, incident qui 
lui a fait prendre conscience de la responsabillte 
solidaire qu'endosse un prestdent de club ! 
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1993 
Livre de Bord 6-1993 

.Opinion-Evasion _ 
L'origine de la Semaine du Joran 

Souvenirs, souvenirs qui remontent a plus de 30 ans ... aussi vous 
m'excuserez si mon propos comporte quelques inexactitudes. 
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La Semaine du Joran est nee a Auvemier en 1961, sous l'impulsion de 
Georges Baertschi. 

Les debuts du yachting leger y sont lies directement, puisque c'est un 
peu par reaction aux «anciens» du yachting lourd, que nous avions 
emigre dans la baie d'Auvernier, nous jeunes «vaurienistes) de 
l'epoque. Nous voulions nous demarquer face a un comite que nous 
trouvions trop attache a la tradition, nous voulions notre coin, nos re 
gates, nos entrainements ... Il faut rappeler que le lancement du Vau 
rien et son succes immediat a constitue une petite revolution dans les 
clubs de voile de l'epoque (a partir de 1956 a peu pres ... ) C'est le 
prernier bateau a voile vu son prix (900 francs environ barre en main) 
et sa conception (monotype en contreplaque, poids rninimum) qui a 
perrnis vraiment a un large public et particulierement aux jeunes de 
pratiquer notre sport. 

C'est donc a Auvemier qui faisait partie du dicaster du CVN a ce 
moment-lä, que les jeunes et dejä moins jeunes du CVN se 
rencontraient. C'est lä que la flotte des Vauriens est nee. En faisaient 
partie Brie Stucki, Georges Pipoz, Jean-Louis Wille, Dorninique 
Spichiger et d'autres, bientöt soutenus par de plus anciens, Mathurin 
(Baertschil, Spi (Ferdinand Spichiger), Marc Lambelet, et j'en passe, et 
beaucoup ... qui s'interessaient a ce qui se passait dans ce coin idyllique, 
il faut le rappeler aussi, et eher a tous les grands navigateurs du lac du 
moment et particulierement aux membres du CVN. 

Autre raison aussi pour le choix d'Auvernier: Le port du Nid-du-Crö 
n'existait pas encore, et le port de la Ville se pretait mal a la rnise a 



1993 
Livre de Bord 6-1993 (suite) 

l'eau des deriveurs, 

Pour en revenir a la Semaine du Joran, elle fut donc creee d'abord pour 
les Vauriens - et peut-etre d'autres deriveurs, jene m'en souviens 
plus - et a consiste des le debut en une semaine de regates avec un 
depart chaque soir; le nom de J oran bien sür venant du vent du soir qui 
devait - et qui doit toujours - souffier au mois de juin! 

Toute cette activite d'entrainement et de regates a Auvemier n'etait pas 
toujours vue d'un tres bon oeil par le comite de ce temps-lä, plus 
Interesse par les gros bateaux ... et peu enclin a entrer dans nos vues. 
Mais nous avions frnalement trouve un compromis qui consistait a 
donner le depart pour les -lourds> a Neuchätel et pour les «legers» a 
Auvemier et a venir virer une bouee commune a mi-chemin au large de 
Serrieres, Jene me souviens plus si cette experience a ete une reussite; 
il me semble qu'elle n'a pas dure tres longtemps et lorsque le CVN a 
commence a faire ses regates de club au Nid-du-Crö, la Semaine du 
Joran s'est faite toutes categories sur place. 

Souvenirs, souvenirs ... , lointains c'est vrai, mais cette bonne Semaine 
du Joran, vieille de plus de 30 ans, connait toujours un succes eclatant, 
preuve que la formule est toujours d'actualite. 

Jean-Claude DuPasquier 
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1993 
.E Samedi 20 mors 1993 

VOILE/ 420 et 470 en /ice a Neuchatei 
On verra mieux les regates 

C'est desorrnois une tradition: la 
saison de voile sur les lacs jurassiens 
commence par une regate orqcnisee 
par le Cercle de la voile de Neucha 
tei. La premlere manche des cham 
pionnats de Suisse par points des 
serles «470» et «420» aura lieu ce 
week-end au large du port du Nid 
du-Cro a Neuchatei. La premlere de 
ces serie est olympique et les equipa 
ges recommencent un cycle. Les 
«420» sont reserves aux juniors de 
la releve. On attend une cinquan 
taine d'equipages en tout. 

La nouveoute de cette « Coupe de 
Neuchatei» sera d'importance, car le 
milieu de la voile, et des deriveurs en 
particulier, va vivre en 1993 une pe 
tite revoluflcn. Les types de parcours, 
le nombre de manches et, plus gene 
ralement des conditions generales 
des regates vont etre modlflees. 
L'union internationale des courses de 
voile a declde de tester pendant un 
an de nouveaux types de parcours 
en diminuant leurs grandeurs, en rac 
courcissant la duree des manches a 
moins d'une heure, en les disposant 
plus pres des cö+es, en mettant la 
ligne d'orrivee au bas du parcours et 

en augmentant le nombre de man 
ches des championnats. 

Si le CVN s'est mis lmmedloternent 
dans le ton, il n'en est pas de meme 
de la Federation Suisse de voile 
(USY), qui n'est pas encore · a meme 
de fournir un quelconque renseigne 
ment. Le CVN s'est donc informe en 
observant ce qui s'est deja passe en 
Europe lors des manches de cet hiver 
pour les regates «eurolympiques». 
On pourra donc mieux voir les re 

gates ce week-end. Le bord de pres 
ne depossero pas un kllometre, le 
parcours etant dlspose entre les Jeu 
nes-Rives et les piscines. Spectacle 
garanti, si le vent souffle plus que ces 
derniers jours. 

Deux equipages neuchötelols se 
ront au deporr en «470»ou on an 
nonce tous les tenors: Nicole Meile et 
Severine Guex etrenneront leur ba 
teau opres une bonne saison en 
«420» et Jeon-frcnccls de Cerjat, 
avec Andy Heuss, tenterorit d'etre 
encore meilleurs que l'an dernier. En 
«420», il n'y a plus d'equlpoqe neu 
chatelois pour l'instant. 

0 Y.-D. S. 
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1994 
Jacques Perret President de 1994 a 1996 
Parcours personnel: 
Ne a St-Aubin en 1948, j'y ai passe taute man enfance et adolescence et c'est dans 
son charmant port que j'ai fait mes prernleres experlences nautiques et que j'ai at 
frape le virus de la voile. 
Apres un passage a Neuchatei pour obtenir man bac scientifique j'ai choisi de faire 
mes etuoes d'ingenieur au poly de Zurich etj'ai franchi une prernlere fois la barnere 
de röstis. 
Ma vie estudiantine s'est terrninee en 1973 avec l'obtention de man diplöme d'in 
genieur civil et j'ai qultte Zurich, riche de moultes expertences, mais encore bien 
incapable de maitriser la langue de Dürrenmatt (un neuchätelais). 
C'est la prernlere crise petrollere, les places de travail etant cheres j'entame ma vie 
professionnelle par un stage de 2 ans a l'EPFL comme assistant a l'institut de 
canstruction metalllque, j'y ernrnene Yvonne qui va devenir man epouse a fin 1974. 
Apres la naissance d'lsabelle en 1975 nous quit 
tons Lausanne pour Berne avec le projet de partir 
en Algerie dans le cadre d'une collaboration tech 
nique. lrnmerqe dans l'ambiance du bureau pour 
lequel je travaille, j'apprends le Bärndütsch et le 
projet de sejour en Algerie ayant pris l'eau nous 
restons a Berne. 
En 1976 un premier mandat dans le domaine des 
rernontees rnecanicues m'est conne dans le cadre 
du bureau c'emde qui m'emploie. Ce mandat va 
m'incuber man second virus, celui des telephe 
riques. 
En 1977 la famille s'agrandit avec la naissance 
d'Alexandre. 
En 1980 nous quittons Berne pour nous installer a Thoune oü je suis engage par 
l'entreprise Habegger comme inqenleur structures. 
Apres 5 annees de vie professionnelle fres interessantes, Isabelle arrivant en annee 
d'arientation, nous prenons la declsion de revenir en Suisse romande et nous nous 
installons a Peseux a proxirnite du lieu de man nouvel emploi d'inqenieur au bureau 
E. Wicki a serneres. C'est le cebut d'une longue periode d'activite dans la region 
neuchäteloise. En 1992, avec man colleque, nous reprenons la succession du bureau 
saus la raison sociale North+Perret SA et continuons nos actlvites d'inqenieurs civils 
dans la regian. 55 
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N'ayant jamais rompu le contact avec mon ancien employeur en effectuant pour 
son campte des mandats, j'ai fait le choix de reprendre une activite a temps partiel 
dans l'entreprise devenue Doppelmayr en 2000 et en 2007 j'ai quitte definitivement 
notre bureau pour reprendre une acfivite a temps complet dans l'entreprise devenue 
Garaventa apres la fusion de 2003. 
Bien que j'exerce mon activite professionnelle a Thoune depuis lors, nous habitons 
toujours a Peseux et nos activites sociales sont centrees a Neuchätel. 
Parcours nautique: 
J'ai cornrnence a faire de la voile sur le canot a voile de mon pere et le Belouqa du 
Dr. de Wyss a St-Aubin en 1960. 
Mon premier bateau a voile a ete un petit canot ponte a bouchains avec derlve 
sabre rnetallique, rachete a notre voisin le gendarme du village, que j'ai refait de 
fond en comble en l'equipant d'un "qreernent lac" avec bout dehors metallique et 
adjonction d'un genois volant. 
En 1964 j'ai participe a mon premier championnat de Suisse en Vaurien. 
En 1965 je me suis achete mon premier Vaurien, le 4164 Nimbus. 
De 1963 a 1973 j'ai ete tres actif au Cercle de la Voile de la seroche dans la serle 
des Vaurien. 
En 1971, nous avons ete qualifies pour les Championnats du Monde a Ostende avec 
mon trere. Nous avons termme tseme sur 64 equlpaqes, 
Durant cette periode et apres, j'ai partlcipe a un grand nombre de reqates sur les 
lacs jurassiens sur divers types de voiliers. 
En 1973 j'ai participe a mon dernier Championnat de Suisse en Vaurien a Rorschach. 
De 1973-1983: pause familiale avec petite acnvlte en planche (plage). 
1983: achat de mon premier Lightning sur le lac de Thoune. 
Depuis lors jusqu'ä ce jour, activite reguliere dans cette classe, Commodore du Dis 
trict de Suisse depuis 1990. 
1985: arrlvee au Nid-du-Crö oü je trouve une place a terre pour mon Lightning. 
En 1988, convaincu par Jean-Claude DuPasquier, j'adnere au CVN et participe avec 
un Laser präte par Francois Nagel a quelques reqates du mercredi. C'est le cebut 
d'une nouvelle et longue activite velique reguliere ininterrompue jusqu'ä ce jour. 
En 1996, je participe a mon premier Championnat d'Europe Masters sur l'Tle de Ben 
dor. Depuis lors je sillonne les routes d'Europe et du Monde sur les parcours des 
Euro Masters Series. 
Apres avoir fait quelques croisieres en mer, je decide en 2001 de passer mon permis 
B qui m'est delivre a fin 2002. Mon acnvlte reqanere en derlveur ne m'a pas permis 
juscu'ä ce jour d'en profiter pleinement, cela pourrait changer apres mon prochain 
depart a la retraite. 



1994 
Parcours de President: 
Bien monve par man actlvite au sein du club, je suis soüicite par Francols Kistler qui 
est a la recherche d'un successeur pour assumer la presldence et, apres reflexion, 
estimant que c'est le moment de donner de man temps et de man enerqie au club 
dans lequel j'assouvis ma passion pour la voile, j'accepte le challenge, reunls une 
equipe solide et suis elu President a fin 1993 pour un mandat de 3 ans au Cornite 
selon les statuts. 

Voici un resume des faits saillants de cette perloce de presidence: 

• 30 mars 1994: AG extraordinaire pour changer le statut de notre restaurant. 
Le feu vert est donne pour la demande de patente de restaurant public 

• Mai 1994: Championnat de Suisse international des Stars 
• Juin 1994: Journee des familles a Guevaux 
• Juillet 1994: serne Championnat du Monde Junior des Lightning 
• Octobre 1994: Yves Pelletier devient notre nouveau tenancier du restaurant 
• En 1995 pas d'organisation de championnats, mais concentration sur 

les nombreuses regates habituelles et prernlere edltlon de la Regate d'ouverture 
du Bas-Lac avec les clubs de St-Blaise et d'Hauterive et organisation 
d'une manche du championnat de Suisse par points Laser. 

• En 1996 organisation de 3 week-end de reqates de serles derlveurs pour 
470/Fireball, 420, Laser et du Criteriurn International des Corsaires. 

• Arrivee de Sophie Marc-Martin au Comite. 
• Grandiose fete du soerne a l'Espace Perrier a Marin le 22 novembre 
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VOILE/ Regates a Rome 
Laser: c' est parti 

1 A pres quelques semoines d'entroi 
i,K nement, il eloit temps de tester 

so forme et de posser oux choses 
serieuses. les novigoteurs suisses de lo 
serie des loser se sont rendus en force 
(15 boteoux) a !'Europo-Cup d'ltolie, 
qui se disputoit a Ostie, lo plage de 
Rome. Si les cinq regales (sur douze 
prevues] ont ete superbes, il n'en res 
tero pos moins un gout omer dons lo 
gorge des borreurs. Cor il y o eu un 
vroi mossocre de möts, de voiles et de 
coques lors de chocun des retours a 
terre. La plage d'Ostie ne RIJSsede pos 
de port, de mole, ni de mise a l'eou 
protegee. Des qu'il y o des vogues 
d'ouest, elles se mettent a deferler en 
houts rouleoux qui rendent l'otterris 
soge sur les ploges tres difficile. A 
choque retour, on o pu compter une ou 
deux dizoines de Loser chovlres, möts 
et voiles dechires, ovec des pertes de 
gouvernoils, de derives, etc. On com 
prend lo grogne des borreurs (et des 
ossureurs !). Cette barre de rouleoux o 
donc gene consldercblernent le bon 
deroulement de cette Europo-Cup. II 
foudro que l'Associotion itolienne 
trouve un outre endroit pour l'edition 
1995. 

Luzlus Peter, de Bienne, o demontre 
qu'il etoit toujours pormi les meilleurs 
d'Europe. les outres Suisses monquent 
encore d'experlence intemcfionnle, 
mois le Voudois Pascal Vuillomenet est 
sur la bonne voie. 

Championnat du Leman 
Les cdnternationoux » de Suisse ro 

monde avaient repris la route dons la 
nuit pour Morges, pour porticiper au 
championnot du lemon des loser. 
Cette cnnee le cornite de course n'a 
pris qu'une seule serie, ce qui simplifie 
l'orgonisation. Les parcours etoient de 
type nouveau, a la demande de l'Asso 
ciotion suisse des Laser. En forme de 
trcpezes, avec un aller et retour a 

l'interieur (lnner-Loop, les speclollstes 
comprendront). Deux manches samedi, 
dans des airs forts, voire tres violents a 
la fin dupres de la deuxleme, et alter 
nance de soleil et de neige. Un groupe 
d'une dizaine de navigoteurs a lorge 
ment domine les debats avec, a so 
tele, Beat Heinz, qui foisait son retour 
oux prernieres plcces, Dimonche, le CO· 
mite a feit courlr quatre manches de 
suite, quosiment sons temps morts. les 
navigateurs ont regagne le bord avec 
plaisir et lossitude, dons l'opres-mldll 

L'apparition des Laser radiaux 
(greements plus petit de 5,7m2 contre 
7 au standard, obligatoire pour les 
juniors de moins de 17 ans) est enfin 
concretlsee en Suisse. II y en avoit 16 a 
Morges. II semble que plusieurs clubs se 
soient lonces dans cette voie qui per 
met aux poids legers de lutter por tous 
les temps. A suivre, en esperont que 
celo se developpe, A Rome, por exem 
ple, on a pu compter pres d'une cin 
quantaine de tels greements. 

0 Y.-0. S. 
Les resutats 

Europa.Cup d'ltolie a Ostie (Rome). 
Classement final (5 manches, 101 clas 
ses): 1. Francesco Bruni, ltalie, 4 poinls; 2. 
Valerio Chinca, ltalie, 1 O; 3. Lulgi Ravioli, 
ltalie 11.- Puis: 8. Luzius Peter (Bienne), 
15; 33. Pascal Vuillomenet (Lausanne), 43; 
45. Mauro Lentini, (Tessin) 45; 88. Y.-D. 
Spichiger (Neuchatei}, 1 05. 

Championnat du Leman, Morges.- Se 
rie des Laser standards (6 manches, 20 
classes): 1. Beat Heinz (Stöfa), 14 points; 
2. Christoph Christen, (Bienne), 20, 1; 3. P. 
Fleischhacker (Vevey), 24; 4. Pascal Vuillo 
menet (Lausanne), 29; 5. Eric Weltmann 
(Lausanne), 52.4.- Puis: 9. Y.-D. Spichiger 
(Neuchatei), 65; 1 0. Jacques Perret (Neu 
chatei, 76. 

Laser radiaux: (6 manches; 16 inscrits): 
1. A. Brunner (Vevey}, 19 poinls; 2. D. 
Brunner (Vevey), 23, 1; 3. B. ·fomallaz 
(Vidy), 26.- Puis: 13. Alain Grosvemier 
(Neuchatei), 90. 



1994 
if Ci-t;.\MPJOMNAT DU MQI\JDE JUNJOH 
Dix-sept equlpaqes 
representant onze 
natlons sont 
presents ie samedi 
16 juillet a la 
cerernonie officieile 
d'ouverture du 
championnat pour 
assister a la 
traditionneile levee 
des couleurs 
accompaqnee des 
hymnes nationaux. 

· Les deux equipages 
annonces par ia 
Colombie manquent 
a l'appel. Photo .Ioel von Allmen 
Apres les discours 
du president, du representant des autorites de la Villa M. Andre Bühler et du delegue 
du Cornite Executif de la Classe M. Larry Mc-Donald Senior, toute l'assemblee est 
lnvitee a monter a bord de "La Beroche'' pour une bällade devant la ville de 
Neuchatei. Au retour le Vin d'Honneur offert par la Villa attend tous les participants 
et les invites, il est suivi du repas offert et prepare par le Service des Sports de la 
Villa avec aux fourneaux M. Mario Bernasconi et ses aides. 

Dimanche, prerniere [ournee de regale. Le vent tres capricieux oblige le cornite de 
course a multiplier les procedures de depart et d'annulation, mais heureusement en 
fin de [ournee leurs efforts sont recornpenses et une regale raccourcie peut etre 
terrnlnee, Des lors le championnat est bei et bien parti et les organisateurs respirent. 
La prernlere manche est rernportee par l'equipaqe ecuatorien Plaza/Gonzales/ 
Baquerlzo et notre equipage neuchätelois Perret/Glrod/Robert termine brillamment 
a la quatrlerne place. 
Le soir tout le monde est lnvite a participer a la Hamburger-Party chez Corinne et 
Jean-Claude DuPasquier ou nos jeunes sportifs ont le loisir d'assister a la finale de 
la World-Cup devant un recepteur specialernent installe dans les jardins de ta 
proprlete. Les equipages italiens regagnent les dortoirs decontits. les bresiliens 
gonfles a bloc! 
Lundl, le vent joue avec les nerfs des participants jusqu'ä midi. Apres deux reqates 
annulees, le front d'orage du debut d'apres-rnldl permet aux organisateurs de faire 
disputer deux manches dans des conditions de vent changeantes avec quelques 
rafales qui ont surpris plus d'un equipaqe. Ouatre bateaux ont chavire et deux 
d'entre eux ont ete contraints a l'abandon. 
Les vainqueurs du jour sont: deuxierne manche Esslg/Crowder/Fedyszyn 

troisierne manche Ruthenberg/Comber/Schierz 
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Sit6t rentres au port, ,-,s equipaqes sont ernbarques dans deux bus de l'entreprise 
Favre pour aller deguster une fondue dans les brumes automnales de Tete-oe-Ran. 
Mardl, temps gris et bonnes conditions de vent permettent aux organisateurs de faire 
courir deux belles manches. Avec reqularite. les concurrents du groupe de tele 
alternent leurs positions et apres cinq regales trois eouipaqes peuvent encore 
pretendrs a la victoire. 
Les vainqueurs du jour sont: quatrlerne manche Plaza/Gonzales/Baquerizo 

clnquierne manche Esslg/Crowder/Fedyszyn 
Soiree libre pour les participants, mais tatiques de ces trois [ournees consecutives de 
regales, la plupart des jeunes choisissent de rester au Nid-du-Cr6 et se regalen! des 
spaghettis prepares par Roland. 
Mercredl, prernlere et seule [ournee sans vent de ce championnat, nous devons une 
fiere chandelle a Dame-Nature!!! Les equipaqes profitent de cette journee pour se 
reposer et faire plus ample connaissance les uns avec les autres. 
Le repas de la soiree officielle, paella preparee par Roland, est servi a huit heures 
et le "bar de la fete des vendanges" reste ouvert ce soir-Ia jusque tard dans la nuit. 
Jeudi, jour de reserve, le soleil est au rendez-vous et une jolie bise d'ete s'etablit qui 
permet de faire courir la demlere manche dans des conditions ideales. Elle profite a 
l'equipage ecuatorlen Plaza/Gonzales/Baquerino qui parvient a ravir la deuxieme 
place a l'equipage bresilien Ruthenberg/Comber/Schierz. 

Le championnat se termine en beaute et la ceremonie de remise des prix et de 
cl6ture peut avoir lieu a seize heures. Apres la prise de la photo de groupe 
rassemblant tous les concurrents, les Champions du Monde Junior 
Martin Essigfrory Crowder/Tod Fedyszyn sont jetes a l'eau dans le port du Nid 
du-Cr6 pour satisfaire a la tradition tandis que le reste des participants et les 
spectateurs prennent l'aperitif offert par le Cercle de la Voile et Roland. 

Fellcltations a notre equipaqe neuchätelois Alexandre Perret/Sebastien 
Girod/Ludovic Robert qui termine honorablement au douzleme rang. 

Relevons encore que nous avons pu beneficier de "La Sarcelle" qui a prornene Jes 
spectateurs et certains membres du jury pendant toutes les regales. Merci a son 
capitaine M. Marcel Jeandupeux. 

Merci a tous ceux qui ont partlcipe au bon deroulernent de ce championnat et qui ont 
contrlbue a sa reusslte en travaillant dans le cornlte d'organisation, le cornite de 
course, le jury, l'equipe du secretarlat. a la maintenance des bateaux, au restaurant, 
ainsi qu'ä tous nos sponsors et donateurs qui nous ont apporte le soutien rnateriel 
necessalre a l'organisation de cette manifestation. 
Enfin, un merci tout particulier a tous les proprietalres qui ont accepte de mettre a 
disposition des jeunes gratuitement leur Lightning. 

Le president du cornite d'organisation 

J.Perret 
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Mercredi 23 octobre 1996 .E- 

VOILE / Memorial Marc-Lambelet 

Une bonne edition 
II y a eu finalement plus de 

bateaux que prevu pöur dispu 
ter le Memorial Morc-Lombelet 
ce week-end au port du Nid-du 
Crö. Ces anciennes series que 
sont celles des Finn ( 19 inscrits) 
et des Lightning (8) sont donc 
plus actives qu' an ne le pense 
generalement. . 

Avec deux rnonches de vent 
ossez fort samedi, quoique rela 
tivement hesiton! entre le SW et 
rw. puis deux autres dimanches 
matin dans des petits airs· va 
riables, ce Memorial Marc-Lam 
beletaura ete une banne edition. 

~n Finn, Daniel Brun d'Obe- · 
.en a gagne grace o ses deux 

larges victoires de samedi. Di 
manche niatin, c' est le Biennois 
Peter Theurer, absent samedi et 
membre du cadre national, qui 
a gagne la prerniere. En ga- 

gnant la derniere manche, F. 
Huck (Greifensee) est rernonte 6 
la deuxierne place. 

Dans la serie des Lightning, les 
concurrents semblent resiqnes 
depuis longtemps 6 la domina 
tion des Morat9is Wyler, Durr et 
Durr. C'est une latalite contre lo 
quelle il serait bon de lutter et 
certains en ont les moyens. En 
gagnant la derniere manche, 
Gilbert Despland de Grandson 
a passe sur le fil le Neuchötelois, 
et president du CVN, Jacques 
Perret. Avec le systeme « olym 
pique » d' attribution d~ points, 
lo regularite paie moins qu'un 
bon resultat. 
Jean-Claude DuPasquier diri 

geait le cornite de course. Les par 
cours etcient ceux des regales du 
mercredi avec deports donnes 
depuis la terre. Le posifionnernent 
de la ligne de deport (et donc 

d'orrivee} a ete rendu difficile 
avec les airs variables en direc 
tion tant samedi que dirnonche. 

Memorial Marc-Lambelet 
(quatre manches, avec elimina 
tion du plus mauvais resultat), 
Serie des Finn (19 inscrits): 1. 
D. Brun (Oberhofen) 3 points. 2. 
F. Huck (Greifensee) 18,7. 3. M. 
Blickenstorfer (Thoune) 20 ,4. 4. 
H. Fatzer (Altenrhein) 21,5. 5. 
Huber (Nidau) 29,7. Puis: 8. M. 
Nerbollier [Geneve] 33. 14. Y. - 
D. Spichiger (Neuchötel) 55. 

Serie des Lightning (8 ins· 
crits): 1. U. Wyler (Moral) 0 
point. 2. G. Despland (Grand 
son) 11,4. 3. J. Perret (Neucha 
tei) 16. 4. P. Graf (Thallwil) 
21,7. 5. C. Lambelet (Neucha 
tei) 25,7. Puis: 7. B. Comtesse 
(Neuchatei) 38,4. /yds 
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Jacques Rivier President de 1997 ä 2001 

Ne le : 30 .1 o. 1954 a Neuchätel (Clinique du Cret) 
Marie, 3 enfants 
Profession : ernploye de banque a la BCN 
Membre du Oornlte du CVN pendant pas mal d'annees de 1980 a 2001 (avec pause 
professionnelle de 1981 a 1991 ). Ai preside ce merveilleux club de 1997 a 2001. 
Mon premier contact avec le Cornlte du CVN a eu lieu en 1980. C'est Jean-Claude 
DuPasquier, alors President du CVN, qui m'a propose de rejoindre l'equipe en tant 
que « responsable des reqates ». Une petite saison de boulot et voila que je decroche 
un job a Geneve abandonnant du märne coup Neuchätel et le CVN pour quelque dix 
annees. A mon retour sur terre neuchäteloise je reintegre directement l'equipe du 
Comite sous la conduite d'Yves-Dominique Spichiger puis de Jacques Perret. C'est 
a ce dernier que je succede comme President du CVN lors de l'AG 1996. 
J'ai toujours apprecie le travail en groupe etj'ai 
eu le privilege de presider pendant quatre ans, 
une equipe de copains absolument formidable 
tels que Plerre-Ancre Maire, Bernard Oguey, 
Yves-Dominique Spichiger ou Joel Broye. Avec 
eux nous avons tente de developper la convi 
viallte et le rapprochement des differentes se 
ries qui naviguaient au CVN. A mon sens un 
club tel que le nötre ne peut fonctionner que 
dans la mesure oü les membres sont concer 
nes par les differentes actlvites proposees et 
surtout que l'equlpe qui compose le comlte trouve du plaisir a les proposer et a les 
organiser. Je me souviens avoir souvent rappele, surtout dans les moments difficiles, 
que notre actlvite faisait partie de nos loisirs et qu'il etait important d'y trouver du 
plaisir ... 
Les principaux faits saillants de ces quatre annees de Cornite qui me viennent a 
l'esprit, en dehors de la gestion [oumaltere du Club, du materlel et du programme 
des reqates, sont l'acquisition d'un Surprise, le Volavia, pour proposer de la formation 
sur un leste, l'introduction d'une nouvelle formule de reqate pour la « Coupe Farewell », 
l'organisation du 40eme anniversaire de la Semaine du Joran qui füt l'occasion de 
retrouver beaucoup de copains et de souvenirs, la mise sur pied du Championnat 
de Suisse des 5.5m qui eu lieu lors de l'Expo 02 ou encore les « Journees des fa 
milles ». 
Voila dans les grandes lignes mes souvenirs de ces annees de President-Oomitarc 
du CVN. 



Cercle de la voile 
La bonne sante financiere et 

l'ahsence de prohlernes de ges 
tion ont permis un deroulernent 
rapide, recemment, de l'assem 
blee generale du Cercle de la 
voile de Neuchätel (CVN), qui 
s'est donne un nouveau presi 
dent en la personne de Jacques 
Rivier. Auparavant, son prede 
cesseur Jacques Perret a rap 
pele les differentes regates de 
l'annee, les resultats des navi 
gateurs du CVN a l'exterieur, 
en citant en particulier Pierre 
Walt et l'equipage de «Henry 
Lloyd» champion d'Europe en 
Asso 99, I'equipage De Cerjat 
Moeckli en 505, Jean-Claude 
Vuithier en Laser. 
D'autres Neuchätelois se 

sont mis en exergue pendant les 
manches du championnat de la 
Federation de la voile des lacs 

assiens (FVLJ): Jean-Claude 
UuPasquier, Michel Rottet, L. 

Vuilleumier, Pascal Ferrari (Ier 
en classe 7) et .Ioel Broye (ler 
en classe 8). Le president a 
aussi parle du secteur de la for 
mation, en plein extension avec 
quatre groupes en Optimist et 
six cours en laser. Le Centre 
d'entrainement des lacs juras 
siens est attrihue a Neuchätel 
pour 1996 et 1997. 

Conflit presque clos 
Le succes Je plus marquant 

du CVN en 1996 aura ete la tres 
forte participation dans la serie 
des Laser avec 28 inscrits et 
une moyenne de 15 a 20 ha 
teaux chaque mercrecli soir. 

Sur Je plan administratif, Je 
conflit avec l'ancien tenancier 
est presque clos a l'avantage du 
club, le bar a ete renove et 
equipe de mobilier neuf, Ja 
charpente du hangar protegee a 
l'ouest. 

Nouveau president 
En plus du president, six 

membres du cornite arrivaient 
au bout de Ieur mandat. De1Lx 
d'entre eux Yves-Dorninique 
Spichiger et Jacques Rivier se 
representaient pour trois ans. 
Jacques Rivier briguait Ja presi 
dence du CVN et y a ete elu, 
Avec lui, ont ete nommes pour 
trois ans: Yves Dominique Spi 
ehiger, Joel Broye, Pascal Fer 
rari, Pierre-Andre Maire, Ber 
nard Oguey et Francis Roth. 
Oe1Lx membres d'honneur ont 
encore ete designes, !es anciens 
presidents, Francois Kistler et 
Jacques Perret. YDS 
Classement final des regates 
du mercredi soir: 
Laser: (28 classes, 12 re 

gates, 3 resultats elimines). 
1. J.-C. Vuithier. 2. Ph. Jacot. 

3. Ph. Krebs. 4. Y.-0. Spichiger, 
5. C. Stolz, etc. 

Croiseurs: 1. Cl. Lambelet. 
2. M. Rottet. 3. M: Rusca. 4. P: 
Ducommun. 5. P. Ferrari, etc 

Jacques Rivier tient la barre 
du Cercle de la voile pour 
les trois prochaines an 
nees. photo Galley 
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JEUDI 
5 JUILLET 2001 

1 VOILE 1 
1 

La quarantierne cdition de Ja 
Semaine du Joran du yachting 
leger rcstera marquee rlans les 
souvenirs plus par les images 
quc Ies vcnts, Avec une regate 
annulee et deux manches de 
pctits airs, Oll avait deja VU 

mieux pour regater, Mais c'est 
la participation de dix «Vau 
rien», ces voiliers datant des 
annees cinquante, qui a tout au 
Jung de Ja semaine ravive de 
nombreux souvcnirs ä Ja tren 
taine d'equipiers qui ont se sont 
partages Jcs pJaces sur ces ha 
teaux. Claude Kessler, un des or 
ganisateurs de ce quarantierne 
anniversaire, fin barreur ayant 
retrouve ses sensations, l'a em 
porte au classcrnent final. 
Comme d'habitude ce sollt !es 
«Laser» qui disputaient cette Sc- , 

maine du Joran, par ailleurs 
manche regionale du charn 
pionnat de Suisse par points de 
ceue scric olympiquc, Vingt 
quatre bateaux ctaient au de 
part. Cedric Bart du CVN et 
Roni Wutrich de Morat ont at 
tcndu la derniere manche pour 
etablir Je classerncnt final. S'ils 
sollt ex-acquo aux points c'cst 
Bart qui l'ernporte en raison de 
ses deux victoires de manches. 
Classernent final de la Semaine du 
.Jonm. Serie des Laser, 24 partants, 
rl.rssement sur quarre manches: l. 
Cedric Bart, C\'\'. 18 poiuts. 2. Roni 
\\'utrich, \\'SC Mornt, 18. 3. Alain 
Grn~\'crni<:r. BT Lt Nem·c\'illc, 22. 4. 
Gilbcrt Dun. SC Morat. 28. 5. Y.-D. 
Spichi~er, C\'N, 1\J. 6. (~troline Ja 
cot, C\'N, 30. 7. Philippe Krebs, 
C\'!\', 30. 8. Arthur Kun,cr, SC Mo 
rat .. 30. Y. Philippe.Jacot, 34. 10. Lau 
rt'nt !scher, C\'N, ~:,. /YDS 

VOILE 
Le Cercle de Ja voile de Neu 
chäteJ vient de finaliser les dis 
cussions avec ses sponsors et 
AJinghi Swiss Challenge AC 
2003 (Je defi suisse pour la 
Coupe de l'Arnerica 2003 d'Er 
nesto Bertarelli) et a obtenu les 
accords pour Je derouJement de 
Ja Coupe Farewell (manche du 
championnat des lacs juras 
siens) et de I' etape neuchäte 
loise de l'Alinghi Swiss Tour. La 
Coupe 1Farewell se deroulera 
toujours en trois heures pre 
cises, sur un parcours relative 
men t court devant Je port du 
Nid-du-Crö. Apres cette 
epreuve, qui devrait reunir plus 
de 60 voiJiers, se disputera une 
regate en _match-racing (deux 
bateaux par manches, comme ii 
Ja Coupe de l'Arnerica). Elle op 
posera les trois meilleurs equi 
pages naviguant en «Surprise» ii 
un equipage forme de membres 
du defi suisse AC 2003. Ce type 
de course est particulierement 
spectacuJaire, car la tactique et 
Ja technique des equipages sont 
plus importantes que Ja vitesse 
pure. Du bcau spectaclc en 
perspective pour le 8 sep 
tembre. /YDS 

MERCREDI 
25 JUILLET 2001 
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2002 
Laurent Schneider President de 2002 a 2003 

Nornrne a l'assemblee generale de novembre 2001 
juscu'ä celle, extraordinaire, de tevrler 2004. 
Ne a Neuchätel le 3 juillet 1967, marle et pere de 
4 entants, je suis au beneüce d'un CFC de 
constructeur de bateaux ainsi que du brevet tederal 
en assurances pnvees et suis bien evidement pas 
slonne partout ce qui a trait au nautisme. 

~--'--:...___r_"- Amvee de rnanlere inattendue au cornlte du CVN : 

Jacques Rivier: Le comite cherche de nouveaux(president) membres ... 
Mai : Et pour quelles fonctions ? 
JR: Viens et on verra apres ... 
Mai: Okje tente Je coup ... 

C'est de la sorte que je suis entre de manlere active et sans savoir dans 
quelle qalere je m'aventurais au service du CVN ; et la tonction de comitard 
qui me tut attrlbuee tut responsable des regates. De la passa une annee pas 
sionnante et intense en evenernents. 
Puis vint l'AG de novembre 2001 rnarcuee par le depart d'une banne partie 
du cornlte et l'arrlvee de « sang neut » avec pour moi la reprise de la presl 
dence taut en conservant les reqates. 
Experience captivante, torte en emotlons, truttee d'imprevus, riche en rela 
tions humaines, ... entin bret une situation exceptionnelle quand bien rnäme 
la täche ne tut pas de tout repos ! 
Un des moments forts, et ils furent nombreux, a ete pour moi le Championnat 
de Suisse des 5.5m JI durant les premiers jours de l'Expo 02 avec souper 
officiel sur l'Arteplage de Neuchätel ... magique ! 
Debut 2004 changement de tonction avec la reprise du poste d'administra 
teur et ce jusqu'en 2006, charge eqalernent passionnante. 
En resume, une belle tranche de vie de 7 annees a croquer sans moderatlon, 

Langue vie au CVN ! 
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-Regates 

Livre de Bord 3-2002 

Championnat de Suisse des 5.SJ a Neuchatei 
Du 16 au 20 mai prochain, soit au lendemain de la cerernonie 
d'ouverture de l'Exposition nationale « Expo 02 » aura lieu, au 
large de Neuchatei, le Championnat de Suisse 2002 des 5.SJI. 

Belle histoire que celle qui lie cette illustre serie a notre Cercle. 
Les plus anciens se souviendront des fantastiques joutes 
orqanisees en 1961 au large du port de la Ville et qui opposaient 
des noms prestigieux du Yachting de l'epoque tels que L. 
Norerraz, W. Pipper, C. Bigar ou le Prince S. Aga Khan, celebres 
barreurs de 5.SJI repondant aux noms de Ylliam, Artemis, Alphee 
ou Scatoulista. 

Cette annee 1961 marqua la premlsre manifestation nationale 
orqanisee pour cette serie, par le Cercle de la Voile de 
Neuchätel. Depuis, de nombreux Championnats de 5.SJI ont ete 
orqanises par le CVN. Un grand nombre d'entre eux se 
deroulerent dans les annees 60. Le dernier eu lieu en 1992, 
Championnat de Suisse gagne par Bruno Marazzi (TYC) devant 
le neuchätelois du CVB Dominique Lauener. 

Le 5.SJI, pour ceux qui ne le connaitraient pas, est un bateau a 
formule imaqine par Charles Nicholson a la fin des annees 40, 
son poids moyen est d'environ 1,9 tonnes, sa longueur oscille 
autour de 9 rnetres et sa surface velique est d'environ 29 m2. Ce 
bateau est connu pour naviguer dans toutes les conditions de 
vent et sa notoriete mondiale date de l'epoque ou il faisait partie 
des classes olympiques soit de 1952 a 1968. 

L'evolution technologique et les nombreux architectes navals qui 
se sont penches sur cette formule pour construire des bateaux 
toujours plus performants, ont fait evoluer cette classe de 
maniere telle que les regates d'aujourd'hui se courent en trois 
cateqories : 
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La flotte des CLASSIC regroupe les bateaux construits entre 
1949 et 1969, !'EVOLUTION rassemble les bateaux construits 
entre 1970 et 1990, enfin la flotte MODERN reunis les bateaux 
construits apres 1990. Ces trois epoques ont en effet ete 
rnarquees par l'apparition d'inventions ou de decouvertes 
technologiques telles qu'il devenait indispensable de ditterencler 
les cateqories pour conserver l'interät de la regate en serte. 

Ouinquaqenaire en pleine sante, le 5.SJI a conserve, au cours de 
ses mutations, sa silhouette racee et pure qui offre un coup d'ceil 
si teerique au spectateur que ce soit a l'amarrage ou lorsque le 
vent vient gonfler ses voiles et faire giter sa coque. Cette serie a 
attire les meilleurs tels T. Sprecher, J.-C. Vuithier dans les 
annees 90 et plus recernment J. Schümann, J. Menzi ou J. Frei. 

Le Cercle de la Voile de Neuchätel vous invite a venir suivre le 
Championnat de Suisse des 5.SJI qui aura lieu au port du Nid 
du-Cr6 ou, nous n'en doutons pas, l'ambiance sera sportive et 
conviviale. Les reqates auront lieu au large de l'Arteplage et 
s'inteqreront harmonieusement a !'Exposition Nationale. Prevu 
en six manches, la prernlere debutera le vendredi 17 mai des 
9h.OO. Le Championnat se terminera dimanche 19 si tout se 
deroule bien. Le lundi de Pentec6te est prevu comme jour de 
reserve. Vous trouverez les dernleres informations sur notre site 
Internet a l'adresse www.cvn.ch. 

Jacques Rivier 
president du comite d'organisation 

Nous vous attendons nombreux au port du Nid-du-Crö. pour 
assister a ce grand spectacle du 

Championnat de Suisse 5.5 m JI 

les 17, 18 et 19 mai 
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_Le commentaire d'un comitard.L; 
Internet, une breve histoire et un formidable outil 

Dans l'ere des communications, plus personne n'echappe au 
raz-de-marea que provoque Internet. II est maintenant (presque) 
partout, il fait partie de notre quotidian, on l'utilise pour tout et 
surtout pour n'importe quoi. Son contenu est infini, varle, riche et 
souvent gratuit. 

Mais sans aller plus en detail sur les tenants et aboutissants de 
!'Internet, je vais vous raconter comment tout a comrnence. 

C'est en 1962, en pleine Guerre Froide, que l'US Air Force a 
dernande a un petit groupe de chercheurs de creer un reseau de 
communication qui puisse resister a une attaque nucleaire. Paul 
Baran propose de creer un reseau sous forme de grande toile. II 
avait realise qu'un systerne centralise etait vulnerable, car la 
destruction du noyau provoquait l'aneantissernent des 
communications. II mit donc au point un reseau hybride 
d'architectures etoilees et maillees. 

A la base, il s'agissait donc d'un reseau purement militaire, et 
"indestructible"! 

Bien des annees s'ecoulerent, et en 1991, Tim Berners-Lee, un 
informaticien du GERN (Centre europeen de recherche 
nucleaire) developpe le 

World Wide Web (litteralement: "toile d'araiqnee mondiale"). 

Et encore quelques annees plus tard, le CVN s'affiche en ligne, 
le Club est present sur la toile sous la denornination : 
www.cvn.ch ! 
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L'avantage incontestable de !'Internet c'est qu'il permet d'editer 
de l'information, des images, des videos, des valeurs et des 
resultats tres rapidement. 

Le CVN (sous l'impulsion du cornite precedant) a donc tres vite 
compris l'utilite d'un tel outil. II nous sert notamment pour la 



2002 Livre de Bord 4-2002 (suite) 

-Le commentaire d'un comitard., 
rneteo, la presentation de la vie de notre Club au travers du livre 
de bord, la publication des dates de regates ainsi que leur 
organisation et les resultats de ces dernieres, bulletin 
d'inscriptions pour la formation, la location des dortoirs, etc ... 

Actuellement nous avons plusieurs projets qui devraient 
augmenter encore l'attractivlte du site Internet... Et c'est en 
consultant regulierement www.cvn.ch que vous pourrez constater 
a quel point Internet est fantastique ! 

Je vous laisse donc surfer sur l'enorrne vague des 
connaissances qu'offre Internet et je vous souhaite une bonne 
(cyber) navigation : 

Alexandre@Mallet.ch MERCREDI 
16 OCTOBRE 2002 

La preuve par trois 
Voile • Nouveau podium en 4 70 
pour un equipage neuchatelnis 

P our la troisierne fois, l 'e quipage du Cercle de la 
voile de Neuchatei 

(CVN) forme de J.-F. de Cerjat 
et A. Heuss a termine a la troi 
sierne place du championnat 
de Suisse des 470. Dispute sur 
huit manches, organise par le 
YC Romanshorn, il a reuni 32 
equipages, 

Par ailleurs, trois embarca 
tions du CVN se sont deplacees 
ce week-end a Strasbourg pour 
disputer la prerniere manche 
de la Coupe du Rhin. Y-D. Spi- 

ehiger termine septierne, Pier 
rette Rivier lle et Jacques Ri 
vier 22e. La deuxierne manche 
aura lieu a Wörth (Allemagne) 
samedi et dimanche. 

Ce week-end le C..'VN orga 
nise une manche des cham 
pionnats de Suisse par points 
des Lightning et des Finn. Si 
l'on n'attend que quelques 
Lightning, !es Finn seront cer 
tainement bien presents a Neu 
chatei. Cette serie est olym 
pique et donc assez dyna 
mique./SPY 
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Nouveaux Sites Internet 

Nous avons le plaisir de vous informer que la Flotte des Laser 
Master du Cercle de la Voile de Neuchätel a son site Internet! 

www.laser-master.com 

Ce site permet aux Laseristes du CVN de se tenir au courrant 
des difterents programmes de reqates regionales, nationales et 
internationales ainsi que du resultat de ces regates. 

II permet egalement d'echanqer des avis en rapport avec le 
Laser, ses reqlaqes, les regates, la voile, le club, etc. L'objectif 
de ce site est de cornpleter l'information officielle fournie par le 
cornite du CVN sur le site www.cvn.ch. 

En s'inscrivant sur la "mailing liste" le Laseriste est tenu au 
courrant des informations generales de la flotte. 

En s'inscrivant sur la "SMS liste" le l.aseriste est intorme de 
l'imminence d'une sortie ou d'un entraTnement au Nid-du-Crö. 

********** 

D'autre part, vous avez recu dernierernent une lettre du president 
de Swiss Sailing qui vous informe que le nouveau site Internet de 
Swiss Sailing est ne: 

www .swiss-sailing.ch 

Votre nouvelle carte de membre pour l'annee 2002 vous est 
parvenue avec cette lettre. Conservez cette licence pour pouvoir 
la presenter lors de reqates (les regates d'entraTnement ne sont 
pas concernees). 
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2002 

LASER MASTER 
TEAM CVN • L' Assemblee Constitutive 

de 
l' association 

LASER-MASTER TEAM du CVN 
a eu lieu le 9 novembre 2002. 

Destinee a formaliser les rapports entre la BCN et les Laseristes du 
CVN cette association a distribue de 2003 a 2010 plus de 130 voiles 
de Laser aux differents membres actifs de la flotte des Laser du 
CVN. 
Cela a permis un essor considerable de l 'activite de cette serie dans 
les regates du club. En particulier lors des regates du Mercredi ou 
l'effectif des participants est monte a pres de 40 inscrits certaines 
annees. Des voiles ont aussi ete distribuees lors des Coupes de 
Neuchätel des Laser et manches des championnats de Suisse par 
points. 
Le sponsoring de la BCN a aussi permis d'organiser des manches de 
l'Euro Masters Serie, des Semaines du Joran ou des Charnpionnats 
de Suisse par points. 

<<BCN 
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-Regates--------- 

Livre de Bord 10-2003 

Volavia ... 

Mis sur pied debut 2001, le projet Volavia avait pour but de 
former des equipiers a la reqate. Avec Florent Chapatte, nous 
nous sommes mis en quete de regatiers debutants pour 
composer l'equipaqe de base. C'est ainsi que par bouche a 
oreille Jerörne Vogel rejoint le groupe, par inscription ecrite en 
bonne et due forme que Philippe Genoud s'installa sur le pont 
avant et par les cours « de base » que Sebastian Gerber 
cornpleta l'equipaqe. Cette equipe surmotivee recolta rapidement 
les fruits d'un entrainement acharne en obtenant un bon 5eme 
rang au championnat suisse. 

72 



2004 
Philippe Krebs Präsident de 2004 a 2009 
Ne le 1 O janvier 1961 a Neuchätel, il passe taute son enfance et adolescence 
dans la region de Neuchätel et son magnifique lac. 
Sa taute prernlere expertence a voile ~----------- 
remonte au 1 O aoüt 1972 sur un 
« Nomade 640 » au large d'Esta 
vayer-le-Lac. L'acquisition du voilier 
familial en 1973, un « DC20 » , 
marque le debut de sa passion pour 
la voile et ses premiers contacts 
avec le Cercle de la Voile de Neuchä i..-,a: tel. Quelques annees plus tard, suite 
au chavirage du « DC20 » saus une 
forte rafale de Joran et dans une eau ~tu.ta 

froide, le choix de la famille se porte 
sur l'achat d'un voilier teste, un « 
Gamet 701 ». 
Depuis lors, Philippe a navigue sur tous les types de voiliers allant du mono 
coque au multicoque et du denveur au leste, Ires vite, il developpe son sens 
de la reqate et participe ade nombreuses cornpentlons regionales, nationales 
et internationales. Philippe s'interesse eqalement pour la navigation hautu 
rlere et passe son permis pour yacht en mers (B) en 1991 . Mais sa reelle 
passion c'est le « Laser», naviguant sur ce bateau depuis sa plus tendre jeu 
nesse. 

En 2004, Philippe reprend la presldence du CVN pour une curee de six ans. 
II a mene a bien avec succes plusieurs reallsaüons comme: 

• La nouvelle identlte visuelle (Logo et Livre de Bord) 
• La creatlon et mise en place d'un nouveau site internet, d'une nouvelle 

station rneteo et d'une webcam. 
• Le 70eme anniversaire avec sa torree 
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• Les differentes conterences orqanlsees pour dynamiser la vie de club 
• Le renouvellement du secretariat 
• La renovatlon des installations du port du Nid-du-Crö 
• L'acquisition des deux bateaux de type nacelle 61 pour remplacer et 

renforcer la flotte des bateaux moteurs 
• Le renforcement de l'activite de formation des juniors avec un 

regroupement entre le CVN et un autre club de la reqlon (BT La Bordes 
de Tribord de la Neuveville) 

• D'autres projets a plus lang terme ont ete etudies et präsentes en 
Assemblee Generale a l'image du projet d'un nouveau bätiment avec 
retlexlon quand au futur du CVN et celui de l'engagement d'un 
moniteur/chef de base dans le souci de rendre plus professionnel et 
performant l'acttvlte de formation. 

Pendant la perlode de sa presldence, le CVN a assurne, en plus de ses regates 
traditionnelles, l'organisation d'un championnat d'Europe (Ligthning), de qua 
tre championnats de Suisse (Surprise, Corsaire, Star, Finn et Gantender) et a 
mis sur pied de nouvelles manifestations: Crlterlurn Surprise (des 2005), 
Swiss Open 505 (des 2006), GP E-Gestion M2 (des 2007) et les 1 o jours du 
Laser (Swiss Euro Masters, Semaine du Joran et Coupe de Neuchätel des 
Laser). 

A cöte de la pratique de la voile Philippe a obtenu son diplöme d'ingenieur 
en microtechnique de l'EPFL en 1988, il a suivi aussi une formation d'officier 
dans l'arrnee jusqu'au grade de major. 
Marie, il vit a Hauterive et travaille dans le domaine des hautes technologies. 
II partage ses loisirs entre la voile et le ski. 
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-Casse-tete du skipper _ 
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_Regates _ 

Coupe du Tenancier - Jazz-au-Crö - mercredi 18.08.2004 

Les conditions de vents n'ont malheureusement pas ete a la 
hauteur de l'ambiance festive qui regnait a terre et c'est par une 
tres legere bise (3-4 noeuds) que la Coupe du Tenancier s'est 
courue. 

Chez les lourds, le Manzanita de M. Gouzi, prit un depart canon 
(un peu avant le coup du meme nom d'ailleurs) et effectua un 
excellent parcours qui aurait du lui donner la victoire. Mais le 
verdict implacable de la jauge FVLJ, toujours capable de faire 
terminer les meilleurs dans les profondeurs du classement, fit le 
reste et c'est l'Etchell de J.-P. Monnier qui l'emporta. On notera 
la belle participation des Surprise avec 4 bateaux au depart. 

En Laser et en l'absence des tenors de la serie revenus trop ard 
du championnat de Suisse, Gilbert Chopard et Didier Pelluet se 
livrerent a un long match racing dans la bise tres faiblissante. 
Leur interpretatlon de la regle 42 est certes sujette a caution 
mais le resultat est la ! 

Chez les Laser Radial, Valentin Botteron, pourtant tres bien 
place en deout de course, ne pu resister au retour de Sophie 
Marc-Martin qui l'emporte avec une confortable avance. 

Le team laione, organisateur pour l'occasion, put constater que 
de donner un depart de reqate du mercredi sans Plerre-Andre 
n'est pas chose aisee. Une multitude de details firent donc 
cruellement detaut ; que les concurrents nous pardonnent ! 

Bonne finde saison. 

SUl-321 / Team laione 
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2010 
Jean-Luc Dreyer President depuis 201 O 

II est ne le 1 er juillet 1953 a Neuchätel oü il fait ses etades jusqu'au bac. En 
suite il continue ses etudes de medeclne a Berne (diplöme en 1979). En 1980 
il est au CHUV a Lausanne comme anesthestste a la rnaternlte. II se marie en 
1982. II aura 3 enfants. Mais avant cela le 
couple part au Perau dans les Andes pour 
travailler dans une Centre de sante a 
quelques heures de Puno. Retour en 1984 
a Neuchätel. Mais en 1987 il va a Lausanne 
et ceclde de se lancer dans la radiologie 
pour obtenir sa speclallsatton FMH en 
1991. En 1993 installation de !'Institut de 
Radiologie de Neuchätel (IRN). 

Petit deja il vit au bord du lac de Neuchätel. 
Navigation en famille. Puis en derlveur L....= 

comme equipier avec Francois Kistler, en « Vaurien » taut d'abord puis en 
470. selecnonne aux JO de Moscou (Tallinn) 1980 en 470. II fait aussi de la 
planche a voile et ne vient au « Laser» qu'en 2006, presse par ses amis ! 
Depuis il aligne de bons resultats, 
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Extrait du Proces-verbal de !'Assemblee 
extraordinaire du 27 janvier 201 O 

Philippe Krebs remercie Alexandre Mallet (qui se retire du cornlte) pour taut le travail 
qu'il a fourni au sein du cornite et pour le CVN (site internet & station rneteo), 11 lui remet 
un cadeau. 

3) Presentation de l'organisation du comite et objectifs 

Jean-Luc Dreyer presente les differents objectifs du nouveau cornite : 

Secteur administration : 
- Decharqer la preslcence d'une partie de l'administration. 
- Evaluer une eventuelle mise en qerance du bätiment. 

Secteur reqates : 
- Reflexions au sujet du programme. 
- Ameliorer et appuyer les organisations des regates. 
- Ameliorer la pratique de la voile pour les reqatlers, 

Secteur formation : 
- Renforcer les actlvites deja engagees. 
- Augmenter le niveau de la formation. 

Secteur communication : 
- Travailler sur l'information afin de rendre l'activite du CVN plus präsente dans les 
esprits des membres. 
- Rendre notre activte plus visible aupres de la population. 

Futur bätiment CVN : 
- poursuite et promotion des reftexlons au sein du CVN. 
- Suivi des evolutions du cöte de la Ville de Neuchätel. 
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4) Divers 

Philippe Krebs se retire du comite. II remercie toute l'assernblee et les membres pour 
leur collaboration durant ses 6 ans de mandat. 

Jean-Luc Dreyer remercie Philippe Krebs pour tout le travail accompli. 
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Cercle de la voile de Neuchätel 
Information aux membres 
Parkings aux abords du Port du Nid-du-Crö 

Livre de Bord 2-201 O 

A la suite de la rencontre entre la Police de la Ville et le CVN(*), on peut donner les informations 
suivantes: 

Des le debut du mois de mars le plan de stationnement de la zone du Port du Nid-du-Crö va ätre 
protondernent rnodltle. II sera payant de 7h a 12h et de 13h30 a 21 h. 
Le tarif est de CHF 1. - par heure. 

Le parking des piscines sera dote de barrieres avec un paiement effectue avant la sortie. C'est 
ce parking qu'il faudra choisir si la duree est lnoetermbee. 
La duree de stationnement sera (en principe) limitee a 48 h. Sur cette zone les benetlclaires de 
l'abonnement general CFF ou Onde Verte (2 zones mini), s'ils travaillent sur la Commune de 
Neuchätel et habitent a l'exterieut, pourront obtenir une carte leur accordant la qratulte du sta 
tionnement. 

Sur le parking autour des bätiments du CVN (nord et est) des horodateurs seront lnstalles, le 
paiement se fera au debut de la ouree de parking pour un maximum de 95h30 ! Les 30 prernieres 
minutes sont gratuites si vous payez 1 O centimes (sie) et restez 36 minutes ! 
Sur ce parking il n'y aura pas de reduction sauf pour les comrnercants (un vehicule d'entreprise 
utile aux manutentions pour un prix annuel de CHF 110.- s'il est lmrnatrlcule au nom de l'entre 
prise ou CHF 1400.- lu-ve / 1 '600.- lu-sa si celui-ci n'est pas lmmatricule au nom de l'entre 
prise). 
Le parcage de vehlcues prlves ne sera plus tolere au sud du hangar sauf lors de reqates sur de 
mande et autorisation. 

Lors de regates, les zones de parking a l'est du club-house ou (et) au nord pourront ätre reservees 
a des conditions encore a definir. 
Selon la Police, le taux d'occupation devrait diminuer et l'on devrait trouver plus facilement des 
places libres. Les voitures ventouses restant toute la journee devront trouver une autre solution. 

CDmmentaire : 
Certes on peut regretter que la Ville de Neuchatei ne tienne pas compte des besom« des navi 
gateurs en /eur laissant la pDssibilite de parquer dans de oonnes conomons /ors de leur navi 
gatiDn sur un Du p/usieurs ioars. Cette tsxstion du parcage n'est rien d'autre qu'un imp6t 
supplementaire DU une suqmentstlon des taxes d'utilisatiDn du oon et surtout une incitation a 
ne plus venir en Ville. Autre pDint negatif: /a duree du ststionnemen: qui est payantjusqu'a 21 h 
a!Drs qu'il est gratuit entre 12h et 13h30 (repas de midi mais pas le soir). La mesure est parti 
cu/ierement injuste pou: /es participants aux regates du mercredi qui arrivent vers 17h30. 

Y.-0. s. 
*MM. Perucchi et Joliat, Dreyer et Spichiger 79 
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--------------- Le Commentaire 

Commentaire : 

Avec une premiere regate du Mercredi telle que nous avons pu la vivre le 21 avril, on ne 
peut que penser que la saison 201 O est partie sur les chapeaux de raues ! Du soleil en 
fin d'apres-rnidl et un Joran tordu tel qu'on l'aime. Pas trop fort pour envoyer tout le 
monde au tapis mais suffisamment appuye pour revelller les endormis par un bain froid. 
II vaut mieux preparer sa saison avec quelques petites sorties preparatoires ! succes 
quantitatif aussi puisque plus de trente « Laser » se sont deja inscrits. C'est un record 
certainement pour un debut de saison et la preuve de l'extraordinaire prosperlte de cette 
serie a Neuchätel {et d'ailleurs unique en Suisse, mais ce phenomene est peu connu et 
reconnu !). 

Du cöte du Yachting lourd c'est pas mal aussi avec neuf « Surprise » au depart {et on en 
attend encore quelques-uns). Comme chaque voilier est mene par un equipage 
nombreux, on trouve donc beaucoup de monde au Nid-du-Crö. Les gros voiliers ne sont 
pas en reste puisque la bagarre fait rage avec plusieurs « gros » bateaux de course 
rapides et puissants ! lls etalent une demi-douzaine a prendre le premier depart de la 
saison. 

Par contre la surprise de mauvais goOt vient de la Ville de Neuchätel, qui au travers de la 
pose d'horodateurs au port, taxe ainsi les acnvltes sportives de nos membres. Les 
horaires choisis uusqu'a 21 h) sont partlcuferement penaüsant et le passage regulier des 
inquisiteurs casquettes sont bien sOr apprecies. On aurait aussi pu mettre des machines 
a sous plus performantes ne necessitant pas le retour a la voiture pour y deposer ce 
maudit ticket ! Mais avec ces taxes supplernentalres, on pourra peut-etre exiger un 
entretien du port plus efficace. t'etat de delebrement du möle sud par exemple laisse 
pantois le promeneur ou l'utilisateur. 

Y.-D. Spichiger 
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Info comlte 
cräattcn d'un poste de chef base responsable du 

C 
" N Centre de formation du Cercle de la Voile de Neuchätel 

ERCLE DE LA VOILE OE E.UCHATEL 

Preambule: 

t.'Assembläe Generale du CVN de 2009 a dernande au nouveau Cornite d'etudier les secteurs 
qu'il serait possible de professionnaliser afin d'alleger la täche des membres du Cornite. Ce 
dernier a estlrne que le secteur de la Formation, de l'assistance a l'organisation des regates 
etalt une des voies possibles. C'est pourquoi il fait la proposition suivante : 

Depuis de nombreuses annees le CVN soutient la formation a la navigation a voile. 
L'importance et la qualite de cette activite ont souvent dependus des efforts d'une ou de 
plusieurs personnalites, de leur engagement et de leur motivation. Cette formation s'est 
essentiellement adressee aux jeunes et en particulier aux navigateurs sur « Optimist». Certes, 
depuis que le CVN s'est equipe avec des « Laser», on a vu quelques adolescents naviguer et 
regater. Mais cela de manlers ponctuelle et occasionnelle. 

Actuellement, avec le rapprochement avec la Bordee de Tribord de la Neuveville l'activite des 
jeunes navigateurs en cornpetitlon s'est un peu etoffee en particulier au niveau regional. Mais 
l'encadrement n'est pas suffisant et assez dynamique pour aller plus loin. Le Cornite remercie 
ceux qui se sont engages jusqu'ici. 

La rsflexlon du Cornite s'est portee sur une professionnalisation de la demarche, avec pour 
objectif, a terme : 

1) la creatlon d'une structure permettant aux jeunes de participer activement a la 
cornpetitlon au niveau national 

2) l'offre de formation a la regate pour les moins jeunes 
3) la creation d'une structure d'accueil des navigateurs qui desirent venir (ou revenir) a la 

regate 

4) i'arneiioratlon des capacites d'organisation de regates des membres du CVN (Comites 
de course ou Jury) 

Pour atteindre ces objectifs, le Cornite vous propose la creatlon du 

[ CENTRE DE FORMATION DU CVN ) 

et l'engagement d'un 

CHEF DE BASE 

/Le Comite vous propose un candidat a ce poste, M. Charles Martinez, dont le CV est dans ce Livre de 
Bord. a la suite de cette presentation) 
Vision generale a long terme : 

Le chef de base (responsable technique du Centre de formation du CVN) a pour mission : 

-L'organisation generale et cornplete du Centre de formation du CVN en harmonie avec les politiques 
du Cornite du CVN 81 
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-Un planning general des actions etabli par le chef de base sera propose en debut d'annee au Comite 
pour acceptation (avec mise en adequation des volontes politiques des dirigeants) 

La pratlque de base (äccle de volle) : 
Planification des periodes des formations 
Definition des niveaux de pratique 
Recrutement et encadrement des moniteurs 
Encadrement des actlvltes 

La pratique sportive (ecole de sport et equipes sportives du club) : 
Planification des periodes d'entrainement en fonction des niveaux de pratique 
Planification des suivis de regales 
Organisation des deplacernents 
Organisation des stages (camps) extsrleurs (hors plan d'eau de Neuchätel) 
Aide a la mise en place des cornpetitlons locales 
Encadrement des activltes 

La fonnation des membres du club : 
Planification et encadrement total au partial des formations d'arbitre de club, (Cornite de course, 
secretariat, Jury, Jauge) 
Planification et encadrement total au partial des formations de moniteurs et entraineurs de club 

II a de plus la charge de : 
L'organisation de la securite des actlvites du Centre de formation, 
L'entretien du material et des structures directement utilises par le centre de formation, 
La coordination des actions sportives rnenees au sein du club avec les instances regionales 
(C3UFVLJ) et nationale (Swiss-Sailing) 
La mise en place et/ou l'arbitrage de certaines cornpetitlons du club, (a definir avec le Cornite) 
Perenniser les developpernents effectues et proposer des projets de devetoppement futur 

Profil du chef de base : 

Sa formation nautique : 
o Ecole de sport 
o Ecole de voile 
o Regatier 
o Permis moteur 

Sens pedaqoqlque 
Charisma 
Niveau d'exigence eleve 
Respect des consignes 
Vison d'ensemble de l'organisation d'une activite 
Motivation a la formation des jeunes 

Subordination : 

1. Au responsable de la Commission de Formation du CVN 
2. A l'administrateur du CVN 

Duree du contrat : 

Contra! de travail de duree deterrninee, soit du 18' avril au 31 octobre 2011, contrat soumis a la L Tr. 

82 

Cahier des charges : 

1. Le chef de base a pour täche principales : 
a. L'organisation d'une filiere ecole de voile 
b. L'organisation d'une filiere formation et suivi en competitlon 
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c. L'organisation et la maintenance nscessatre a l'execution de ces täches 
2. Le chef de base prend l'engagement d'accomplir au plus pres de sa conscience les täches qui 

lui sont contlees et de se conformer aux buts fixes par la CF et les statuts du CVN. 
3. Quelle que soit l'intensite des cours, le chef de base veillera a ce que le rnateriel soit toujours 

en parfait etat, 
4. L'objectif prioritaire du Centre de Formation est de promouvoir la voile et d'instruire les 

navigateurs de facon qualitative et motivante. 
5. II est interdit au chef de base de faire pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des 

travaux dont l'executlon serait de nature a porter prejudice au CVN ou a l'apport que lui doit 
son employe, sans le consentement ecrlt du CVN. Toute violation de cette interdiction donne a 
l'employeur le doit d'exiger une lndernnite equitable. 

6. Le chef de base du Centre de Formation du CVN repond du dommage qu'il cause au CVN 
intentionnellement ou par negligence. II en doit reparaticn conforrnernent aux dispositions du 
code des Obligations. 

Dispositions partlculleres du chef de base du Centre de Formation : 

1. En collaboration avec les responsables du CVN, le chef de base assure le bon 
fonctionnement du Centre de Formation 

2. Le chef de base doit eire a jour avec ses brevets 
• de moniteur J+S suisse 
• de la soclete de sauvetage 
• des samaritains (massage cardiaque et premier secours) 

3. Mensuellement, il donne une information sur l'evolution du Centre de Formation. II rediqeun 
rapport annuel d'actlvlte du Centre de formation pour le 1 °' novembre 

4. II assure la promotion des cours, des camps et de toutes autres manifestations. 
5. II assume la responsabilite de la securite a terre et sur l'eau de lautes les actlvites du Centre 

de formation seien les criteres fixes par J+S 
6. II assure l'entretien, la maintenance et le nettoyage des locaux, matertet et bateaux. 
7. II assure les entrainements, les camps, les cornpetltlons pour les juniors selon le programme 

etabli par la CF 
8. II s'assure que les eleves du Centre de Formation soient inscrits au CVN en demandant les 

listes au secretariat 
9. Sur demande de la CF et/ou du presidsnt du CVN, le chef de base pourra eire appele a 

effectuer des täches pour le club, en dehors des actlvltes du Centre de formation 

Materie! necessaire : 

1. Bateau pneumatique 
2. Vehicule avec attelage 
3. Remorques 
4. Lieu de cours tneorlques 
5. Lieu de travail et de vie 

Coüts et financement : 

Le budget qui est presente a l'Assernbles Generale du CVN du 26 novembre 201 O tient compte des 
besoins financiers nouveaux lies a cette reorqanisation de la Formation au sein du CVN. 

Ressources : 

1. CVN 
2. Sponsors 
3. J+S 
4. Fonds du Sport 
5. Actions speciales 
6. Finances des cours 

Novembre 2010, le Cornite du CVN 
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_______________ Le Commentaire 

Quoi de neuf ? 
Les dernieres regates 201 o se sont termmees deja depuis plusieurs mois pour la 
maiorlte de nos navigateurs, les bateaux sont tuvernes, l'actlvlte velistique est en 
hibernation sous nos latitudes comme t'amee passee et les precedentes, Pour 
l'instant, on pense un peu a autre chose, ou a d'autres sports. 
On va repartir pour une annee avec notre rnäme bateau, avec nos rnämes regates, 
les mämes concurrents ... bref, la rnäme chose. 
Oui et non! 
Oui, nous aurons les reqates du mercredi, oui la Farewell, oui le Crlteriurn des 
Surprise, oui le Grand Prix des M2, oui les semaines du Joran, oui la Coupe de 
Neuchätel des Laser, oui la Solitaire, oui le Swiss open des 5o5, oui la Boule de 
neige, oui la Coupe de Noel ... en fait rien de neuf, on le faisait toutes les annees 
precedentes et merne plus ! 
Non cette annee sera differente parce que individuellement, peut ätre que «je 
change de bateau», «j'ai de nouvelles volles», «je dois changer mon equipaqe», «je 
n'arrive malheureusement plus a naviguer» ... 
Non parce que cette annee nous avons un chef de base qui va pouvoir -puncher» la 
formation, arneüorer la releve et nous aider pour nos reqates: une personne quasi 
en permanence pendant 8 mois pendant la saison ... ! Une prerniere pour le club. 
Non parce que notre programme inclut cette annee une manche du championnat 
de Suisse par points des Optimist qui est une regate consequente, Nous avons 
aussi reqroupe les Finn, Lightning et Corsaires en automne. La Farewell aura une 
nouvelle formule un peu plus tonique. 
Non parce que notre site internet va se modifier et, je l'espere, pourra devenir a 
nouveau le lieu majeur de notre communication et des informations de nos acti 
vltes. (Deja maintenant, il vous renseigne regulierement sur les choses a ne pas 
manquer, rnäme pendant la periode d'hibernation). 
Non parce que nous tätcns les 75 ans d'existence de notre club avec diverses ac 
tions, publications de souvenirs et manifestations a deccuvrlr durant rannee. Bien 
qu'une page y soit dediee dans ce numero, toutes les informations, les illustrations 
des souvenirs, vos contributions pour cet evenement se trouvent sur le site dedie et 
qui s'enrichit progressivement. A consulter donc regulierement. 
Soyez tä, restez au contact, l'hiver peut passer assez vite ! 

Votre president, Jean-Luc Dreyer 
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75eme anniversaire du CVN 

La Commission du 75eme s'est reunle a quatre reprises depuis la derniere AG et 
est a rnerne de vous communiquer les informations suivantes : 

Les dates du 

9, 1 O et 11 septembre 2011 
ont ete retenues pour celebrer officiellement le 75eme anniversaire du Cercle de la 
Voile de Neuchätel, la solree du samedi 1 O septembre etant le moment oü membres 
du CVN et invites partageront repas, discours et autres animations. 

Ce choix ne penalisera en rien Je deroulement de Ja « Transjurassienne Fe/eo en 
solitaire » agendee Je 1 o septembre, regate qui tera meme partie integrante des 
testivites. 

Si le programme de ces trois jours est encore « en construction », nous pouvons 
deja vous informer qu'une tente sera dressee au sud du Club House, que la terrasse 
et la salle Club feront partie de la zone de la fete et que le tenancier du Restaurant 
du CVN, Thierry Parigot, a accepte d'assurer le service et la subsistance du week 
end. 

Afin d'etotter quelque peu le budget de la täte, nous avons prevu la creation d'un 
set de table « sponsorise », set de table qui sera utilise au Restaurant du CVN taut 
au lang de la saison 2011. Avec le märne objectif, nous allons confectionner un Livre 
d'Or du 75eme sur lequel vous pourrez ecrlre un message ou un souvenir, coller 
une photographie et verser un don du montant qu'il vous plaira dans la crousille de 
la fete. Ce Livre d'Or trouvera ensuite une place dans la blbllotneque du CVN et fera 
partie de la memolre de notre Club. 

Un bar sera dresse devant le Club Hause tout au lang de la saison 2011. II sera 
ouvert a chaque manifestation aqendee sur le programme des reqates du CVN. 
Ce lieu de rencontre sera tenu et qere par les jeunes navigateurs du Club (avec 
le soutien bienveillant de quelques membres un taut petit peu moins jeunes et de 
Thierry Parigot en tant que chaland). Le benetlce des ventes permettra a ces jeunes 
d'alleger leurs contributions aux frais de deplacernents et d'inscriptions aux rega 
tes de la saison. 85 
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