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Mémento

Régates 2011

7 mai  Coupe Farewell Ronstan - Championnat FVLJ
7 et 8 mai Critérium Surprise
21 et 22 mai Optimist – Championnat de Suisse par points
28 et 29 mai Grand Prix E-Gestion – M2
6 au 10 juin Semaine du Joran – Yachting Lourd
20 au 24 juin Semaine du Joran – Yachting Léger
13 et 14 août Coupe de Neuchâtel des Laser
26 au 28 août Swiss Open 5o5
10 septembre Transjurassienne en Solitaire FELCO
22 et 23 octobre Mémorial Marc Lambelet :
  Lightning – Finn - Corsaires
13 novembre Boule de Neige
7 décembre Coupe de Noël – Laser

   
 Régates du mercredi : du 13 avril au 29 juin et – à dispo à 18h15.
   du 17 août au 28 septembre – à dispo à 17h45.
   proclamation des résultats : 5 octobre.
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Le Commentaire

Quoi de neuf ?

Les dernières régates 2010 se sont terminées déjà depuis plusieurs mois pour la 
majorité de nos navigateurs, les bateaux sont hivernés, l’activité vélistique est en 
hibernation sous nos latitudes comme l’année passée et les précédentes. Pour 
l’instant, on pense un peu à autre chose, ou à d’autres sports.
On va repartir pour une année avec notre même bateau, avec nos mêmes régates, 
les mêmes concurrents... bref, la même chose. 

Oui et non !

Oui, nous aurons les régates du mercredi, oui la Farewell, oui le Critérium des 
Surprise, oui le Grand Prix des M2, oui les semaines du Joran, oui la Coupe de 
Neuchâtel des Laser, oui la Solitaire, oui le Swiss open des 5o5, oui la Boule de 
neige, oui la Coupe de Noël... en fait rien de neuf, on le faisait toutes les années 
précédentes et même plus !

Non cette année sera différente parce que individuellement, peut être que «je 
change de bateau», «j’ai de nouvelles voiles», «je dois changer mon équipage», «je 
n’arrive malheureusement plus à naviguer»...

Non parce que cette année nous avons un chef de base qui va pouvoir «puncher» la 
formation, améliorer la relève et nous aider pour nos régates; une personne quasi 
en permanence pendant 8 mois pendant la saison...! Une première pour le club.

Non parce que notre programme inclut cette année une manche du championnat 
de Suisse par points des Optimist qui est une régate conséquente. Nous avons 
aussi regroupé 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’espère, pourra devenir à 
nouveau le lieu majeur de notre communication et des informations de nos acti-
vités. (Déjà maintenant, il vous renseigne régulièrement sur les choses à ne pas 
manquer, même pendant la période d’hibernation).

Non parce que nous fêtons les 75 ans d’existence de notre club avec diverses ac-
tions, publications de souvenirs et manifestations à découvrir durant l’année. Bien 
qu’une page y soit dédiée dans ce numéro, toutes les informations, les illustrations 
des souvenirs, vos contributions pour cet évènement se trouvent sur le site dédié et 
qui s’enrichit progressivement. A consulter donc régulièrement. 

Soyez là, restez au contact, l’hiver peut passer assez vite !

Votre président, Jean-Luc Dreyer
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Info comité

Invitation

Madame, Monsieur, Chers parents,
Chères et Chers juniors,

Comme vous l’avez certainement appris, votre club a engagé un entraîneur
professionnel pour encadrer votre formation de navigateur Opti ou Laser.

Afin de faire connaissance avec M. Charles Martinez et qu’il vous présente le 
programme des cours de cette saison 2011, vous êtes conviés à une séance 
qui aura lieu le

Mercredi 23 février
À 17h30

Au Cercle de la Voile
Salle du Club

Je tiens d’ores et déjà à vous informer que la reprise des entraînements pour 
les groupes régate Opti et Laser est agendée au samedi 12 mars prochain.

Si vous connaissez des jeunes dans votre entourage qui désirent commen-
cer à suivre une formation en ce début d’année, n’hésitez pas à les emme-
ner avec vous pour cette réunion.

Je suis à votre entière disposition pour tous renseignements complémentai-
res dont vous auriez besoin.

Recevez, Madame, Monsieur, Chères/chers Juniors, mes meilleurs saluta-
tions.

Le responsable
de la formation

Joël Broye
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75ème anniversaire du CVN

La Commission du 75ème s’est réunie à quatre reprises depuis la dernière AG et 
est à même de vous communiquer les informations suivantes :

Les dates du 

9, 10 et 11 septembre 2011

ont été retenues pour célébrer officiellement le 75ème anniversaire du Cercle de la 
Voile de Neuchâtel,  la soirée du samedi 10 septembre étant le moment où membres 
du CVN et invités partageront repas, discours et autres animations. 

Ce choix ne pénalisera en rien le déroulement de la « Transjurassienne Felco en 
solitaire » agendée le 10 septembre, régate qui fera même partie intégrante des 
festivités.

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

Afin d’étoffer quelque peu le budget de la fête, nous avons prévu la création d’un 
set de table « sponsorisé », set de table qui sera utilisé au Restaurant du CVN tout 
au long de la saison 2011. Avec le même objectif, nous allons confectionner un Livre 
d’Or du 75ème sur lequel vous pourrez écrire un message ou un souvenir, coller 
une photographie et verser un don du montant qu’il vous plaira dans la crousille de 
la fête. Ce Livre d’Or trouvera ensuite une place dans la bibliothèque du CVN et fera 
partie de la mémoire de notre Club.

Un bar sera dressé devant le Club House tout au long de la saison 2011. Il sera 
ouvert à chaque manifestation agendée sur le programme des régates du CVN. 
Ce lieu de rencontre sera tenu et géré par les jeunes navigateurs du Club (avec 
le soutien bienveillant de quelques membres un tout petit peu moins jeunes et de 
Thierry Parigot en tant que chaland). Le bénéfice des ventes permettra à ces jeunes 
d’alléger leurs contributions aux frais de déplacements et d’inscriptions  aux réga-
tes de la saison. 
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Les plus anciens d’entre vous conservent certainement dans leur bibliothèque le 
document « 50 ans de Livre de Bord » et de sa suite parue 10 ans plus tard conçus 
par Claude Lambelet, archiviste de l’époque. Ces documents contiennent les faits 
saillants du Cercle de la Voile de Neuchâtel pendant 60 années. Yves-Dominique 
Spichiger se chargera de retracer les 15 dernières années dans un ouvrage qui 
constituera la mise à jour de la mémoire du CVN. 

Nous rappelons le site internet dédié spécialement au 75ème anniversaire du CVN 
(http://75.cvn.ch). Vous y trouverez en plus des informations récentes, quantité 
de souvenirs photographiques, vidéos, textes et commentaires qui ont tous un lien 
avec le CVN et son histoire. C’est avec grand plaisir que nous attendons VOS sou-
venirs pour les publier sur ce site.

Contacts pour l’envoi de documents : 
Numériques : commission75@cvn.ch

Papier/photos : Cercle de la Voile de Neuchâtel, Commission du 75ème, Port du 
Nid-du-Crô. Route des Falaises 14, 2000 Neuchâtel

La Commission
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Informations du Comité :

La série des Corsaire a accepté de modifier les dates du traditionnel « Critérium 
des Corsaire ». Il aura lieu en automne, regroupé avec les régates du « Mémorial 
Claude et Marc Lambelet » organisé pour les Lightning et les Finn. Cela permettra 
une diminution du nombre de régates organisées par le CVN.

************

Le CVN payera Frs 5.- par membre actif pour le secteur formation de la FVLJ en 
2011. Cette somme (env. Frs 1200.-) ne sera pas facturée en plus des cotisations 
2011 mais payée par le compte général du CVN, pour cette année.

************

Régates du mercredi : comme il en a été discuté lors de l’Assemblée générale 
de novembre, une finance d’inscription sera perçue à l’inscription de ces régates. 
Cette somme sera intégralement versée au secteur « Formation-Régate » pour ses 
activités 2011. Les Laser payeront Frs 50.- et les lestés Frs 100.-. Les juniors par-
ticipant au « cours régate » du CVN en seront exonérés.

************

Le début des cours du secteur « Formation-Régate » est fixé au 12 mars, en 
particulier pour les régateurs en herbe. Des cours seront organisés pendant les va-
cances de Pâques. Un programme complet des propositions 2011 paraîtra bientôt.

************

Un bateau pneumatique pour les moniteurs de « Formation-Régate » va être com-
mandé, en remplacement de celui qui a été incendié. Une remorque de route, 
permettant de le déplacer aussi avec des Opti ou des Laser devrait compléter le 
parc du CVN, avec l’aide de la BCN. Cette dernière envisage aussi de sponsoriser 
un Laser neuf pour la formation.
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FINANCES D’ENTREE ET COTISATIONS 2011

Finances d’entrée                                CHF

Membre famille / couple 100.--
Membre individuel 100.--
Membre junior jusqu’à 18 ans -.--
Membre junior (18 à 20 ans) 40.--
   
Cotisations

Section VOILE                                       CHF

Membre famille / couple * 205.-- 
Membre individuel 160.--
Membre junior jusqu’à 18 ans 40.--
(pas de droit de vote)
Membre junior (18 à 20 ans) 85.--

Section HELICE                                     CHF

Membre famille / couple * 160.--
Membre individuel 115.--

Membre ami CVN 30.--

* Les couples reçoivent 2 cartes Swiss Sailing et les enfants 
   jusqu’à 18 ans sont compris dans la cotisation famille.

Le comité rappelle que la licence Swiss Sailing à fr. 45.- est comprise dans les 
cotisations CVN.



14



15



16



22



24



26



27

18.12.2010
COUPE DE NOEL des LASER

La neige tombait encore ce matin mais vers 11h00, le ciel s’est dégagé, le soleil a 
brillé et le vent s’est renforcé en sud-ouest jusqu’à force 4. La flotte des 13 Laser 
s’est chaudement habillée et a disputé 2 belles manches dans les vagues et le so-
leil, à la limite du gel sur les cordages. Philippe Jacot remporte les deux manches 
devant Florian Stauffer. Au retour, excellente soupe aux pois et magnifique plateau 
de hors d’oeuvre pour récompenser les navigateurs et les organisateurs. 
Merci à eux.

Régates
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