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Mémento

Régates 2011

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 Coupe de Neuchâtel des Corsaires
22 et 23 octobre Mémorial Marc Lambelet - Finn
22 et 23 octobre Mémorial Claude Lambelet – Lightning
13 novembre Boule de Neige
17 décembre Coupe de Noël – Laser
  (attention : erreur date dans LDB 2/11)

   
 Régates du mercredi : du 13 avril au 29 juin et 
   du 17 août au 28 septembre.
   proclamation des résultats : 5 octobre à 19h
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Le Commentaire

La saison bat son plein depuis 2 bons mois, que cela soit du côté des jeunes de la for-
mation ou des régates. Et ce que je vois se dérouler au sein du club chaque semaine, 
quasiment même chaque jour est absolument superbe à vivre.

Nos juniors viennent s’entraîner, se perfectionner avec des sourires qui font plaisir à 
voir. Ils sont là, ils répondent présents, ils se déplacent dans les différentes régates 
qui leur sont proposées. La dynamique de la formation que nous voulions mettre en 
place est partie et bien partie. Le nombre de jeunes qui rejoignent les différents cours 
augmentent et ce qui n’est plus arrivé depuis de nombreuses années au Nid-du-Crô, 
va renaître. Il y aura de l’animation quasiment chaque semaine et ce durant toute les 
vacances d’été. La collaboration mise en place avec Sport Ville va démarrer dès la 
première semaine de vacances. Une offre de cours a été faite auprès des étudiants 
fréquentant les cours de langue de l’université d’été. Les particuliers inscrivent leurs 
enfants pour des stages. Tout cela fait du bien de voir des enfants et des adolescents 
profiter de nos installations.

Les régates depuis le début de la saison se suivent à un rythme d’enfer. La participation 
aux régates du mercredi est vraiment une réussite magnifique. :

• 1 Corsaire
• 8 quillards
• 12 Surprise
• 25 Laser

Du tout grand spectacle chaque mercredi au large de notre port et qui est fort apprécié 
de la population.

Une Farewell, nouvelle formule, qui a rencontré un succès important auprès des par-
ticipants.

Le critérium Surprise, qui est lié à la Farewell, a certainement permis encore une fois 
de resserrer les liens qui unissent les Surprisistes entre eux et qui fait que l’on assiste 
à de belles régates.

La participation à l’organisation de la manche du championnat de Suisse par point Opti-
mist en tant que représentant du comité a été un tout grand travail que j’ai pu apprécier 
de l’intérieur et qui a été rondement menée par cette équipe, Bravo.

Encore une fois les échos de gens externe au club qui ont vu cette marée de petites 
voiles blanches en a vraiment épatés plus d’un.

Le comité disait avant l’assemblée générale de l’an passé que l’on voulait dynamiser 
le club en cette année du 75ème, pour ma part, et aussi grâce à vous, on est sur le bon 
chemin.

        Joël Broye
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Info comité

Admissions :

Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres ac-
tifs de la section voile

Sharon et Raymond Kerrisson, Neuchâtel (Famille)

Sébastien Siret, Neuchâtel
Elyette Martin, Corcelles

Jules Meystre, Neuchâtel (Junior)
Robin Maeder, Bevaix (Junior)
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Informations du Comité

Le Comité de la Fête des vendanges a demandé à pouvoir disposer du hangar du         
CVN du 31 août au 28 septembre. C’est plus tôt que d’habitude mais la durée est la 
même. Nous vous rappelons que le déplacement des bateaux et des remorques est 
de la responsabilité des propriétaires et leur sera facturé le cas échéant. Voir avec 
la maison Cachelin ou le Garde-port pour connaître les emplacements réservés 
durant cette période.

*******************
Le Garage Hauterive SA, représentant des marques VOLVO et MAZDA est le nouveau 
sponsor de la COUPE DE NEUCHATEL des LASER (13 et 14 août). Vous trouverez 
dans ce Livre de Bord des propositions faites aux membres du CVN. Des véhicules 
de la marque Volvo seront exposés durant ce week-end de régates.

*******************
Un nouveau bateau pneumatique a été acheté en remplacement de celui brûlé l’an 
dernier sous le hangar. Il est principalement destiné à la formation et au coaching 
des juniors. Il a déjà fait le déplacement au Tessin pour le championnat de Suisse 
des Laser et à Portalban pour une manche de la C3L de la FVLJ. Il semble donner 
entière satisfaction.

*******************
Le secteur formation a acquis deux Laser d’occasion. Ils viennent compléter le parc 
des Laser qui atteint maintenant le nombre de onze unités. Avec la remorque pour 
le pneumatique ils font partie de la donation faite par la BCN, un baptême est prévu 
en juin.

*******************
Le Comité du CVN s’est penché sur l’éventuelle création d’une Commission spor-
tive ou technique animée par les Flottes. La discussion et la réflexion sont en cours. 
Si vous avez des suggestions faites-en part au Président du CVN.

*******************
Le Fonds du Sport participera à l’effort de formation du CVN. Cette année en fonc-
tion des cours organisés l’an dernier. C’est l’an prochain que les effets du nouveau 
secteur « Formation-Régate » se feront sentir.

*******************
Le Comité s’est plu à relever le succès de la manche neuchâteloise du Champion-
nat de Suisse des Optimist. Bravo aux organisateurs.
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75ème anniversaire du CVN

Avec l’arrivée du printemps et les premières régates de la 
saison, les travaux et les projets de la Commission du 75ème 
se concrétisent à un bon rythme. Vous aurez certainement 
remarqué que le logo du 75ème, en cours de finalisation lors de 
la parution du dernier LDB, a maintenant trouvé sa place dans la 
communication de la fête. Encore bravo et merci à son auteur, 
Daria de Cerjat.

Si vous  avez pris un repas récemment au restaurant du Cercle de la Voile de Neu-
châtel, vous aurez  aussi remarqué, sous votre assiette, le set de table de la fête. Je 
profite ici de remercier les entreprises qui soutiennent cet événement.

Un prix souvenir aux couleurs du 75ème sera remis à tous les concurrents qui 
participeront au programme 2011 des régates du CVN. 

Un pavillon du 75ème, que vous obtiendrez contre un versement de CHF 15.- auprès 
des membres de la Commission, a été conçu pour être hissé sur le gréement de 
votre bateau. Il doit faire partie de vos bagages de vacances !  Faites-le voyager, 
prenez-le en photos, en Suisse et dans le monde, dans des endroits insolites ou 
classiques, ajoutez une petite description et envoyez vos œuvres à la commission 
du 75ème. Nous avons créé un album, visible sur le site internet de la fête, qui 
retrace le voyage (déjà commencé) du pavillon. 

Le livre d’or de la fête est votre disposition au Club House du CVN ou directement 
auprès  de Bernard Oguey (079 247 74 26). N’hésitez pas à écrire un souvenir, une 
anecdote,  coller une image ou un article qui vous tient à cœur, dessiner ou simple-
ment signer une pensée. Vous trouverez même un bulletin de versement qui vous 
permettra de soutenir la fête si vous en avez l’envie.

Voilà les actions entreprises et réalisées par la Commission à ce jour. Mais qu’en 
est-il des semaines et des mois à venir ?

Tout prochainement, le mercredi 29 juin, aura lieu la dernière régate du mercredi 
avant la pause d’été. A cette occasion le règlement de la régate sera modifié. Un 
avenant rendra obligatoire le port d’un chapeau pour tous les marins qui partici-
peront à cette manche. A l’issue de la course un verre de l’amitié sera servi ainsi 
qu’un repas simple, bon marché et convivial. Les chapeaux les plus marrants se-
ront applaudis par les concurrents.
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Lors du week-end du 10 et 11 septembre, le port du Nid-du-Crô revêtira son plus 
bel apparat ! Tous les bateaux, navigants, amarrés ou visiteurs, hisseront un Grand-
Pavois. Nous vous offrons une occasion unique de vous procurer cet étendage de 
pavillons au prix exceptionnel de CHF 100.- (réservé aux membres du CVN) en 
vous inscrivant sur le site du 75ème http://75.cvn.ch. Un grand merci à la maison 
Bucher&Walt qui nous propose une réduction de prix de quelque 50% sur cet article 
! Le Port de Nid-du-Crô sera magnifique de couleurs et de mouvements.

Concernant  la soirée officielle du 10 septembre, les différentes flottes participant 
aux régates du mercredi auront l’occasion de faire passer le message de leur choix 
sous forme de chanson ou de sketch. Elles seront contactées prochainement.

Encore beaucoup de projets sont en gestation notamment l’élaboration du pro-
gramme de la fête. Tenez-vous informé en consultant le site du 75ème.

Pour la Commission
J. Rivier
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Fin de la saison d’été - Hangar du CVN

Nous vous rappelons que la fin de la saison d’été de location sous le hangar est 
fixée au 28 août 2011.

Vous êtes tenus de déplacer / récupérer votre bateau / remorque à cette date pré-
cise. En effet, tout le hangar doit être libéré afin de permettre au comité de la Fête 
des Vendanges de construire les chars.

De plus, selon le contrat qui vous lie au CVN (mandat donné à la société F. Cachelin 
SA), il est stipulé :

« Si il/elle (bateau/remorque) n’est pas enlevé/e à l’échéance, il/elle sera déplacé/e 
à mes frais et la tranche de location hiver me sera facturée le cas échéant. »

Une facture couvrant les frais sera facturée pour le déplacement de votre 
bateau / remorque (si vous ne le faites pas vous-même) indépendamment de 
ses dimensions.

                   Pour le comité, Valentine Lenoble
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A tous les membres du CVN

Recherche toujours e-mails…

Suite à mes successives demandes, le pourcentage de membres m’ayant transmis 
leur mail est à ce jour de 55% environ.

Le nombre de Livres de Bord étant descendu à 5, il est parfois « urgent » (ou du 
moins plus  rapide) d’atteindre les membres actifs par mail. Cela permet plus d’ef-
ficacité et une meilleure interactivité.

Je vous remercie donc de m’envoyer votre e-mail (si vous ne recevez pas déjà 
régulièrement les infos du secrétariat) à :

secretariat@cvn.ch

Je rappelle que le comité garantit la confidentialité de ces données et que seules 
des informations importantes vous seront transmises par ce biais. Les e-mails ne 
seront en aucun cas transmis à des tiers sans votre autorisation !

En vous remerciant.

                 Pour le comité, Valentine
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Formation- Régate
Commentaire du chef de base Charles Martinez

Après trois mois de travail au sein du Cercle de la Voile de Neuchâtel un petit bilan 
ou plutôt un premier point sur la formation des juniors s’impose.

En premier lieu il convient de faire les comptes sur les effectifs « sportifs ». Pour 
rappel il s’agit des membres juniors du club qui participent aux cours pendant la 
semaine soit en « débutant » soit en « régate ». Si, en Laser, il semble bien que tous 
les inscrits de l’an passé soient de nouveau présents cette année,  il n’en est pas de 
même en Optimist. Seuls 4 coureurs « Opti - régate » participent maintenant assi-
dûment aux entraînements et, également, 4 enfants participent aux entraînements 
« débutant ». Cela semble peu mais c’est tout de même 8 régatiers potentiels qui 
pourront participer aux régates C3L en septembre. Dans la série Laser les effectifs 
sont nettement plus étoffés avec au total 13 jeunes (11 régates et 2 débutants) 
très assidus  aux entraînements les mardis soirs, vendredi soirs et samedi. Chacun 
d’entre vous aura vu le groupe régulièrement de 6 à 8 coureurs participer à ces 
entraînements.

Dans la mesure du possible et de leur disponibilité ces jeunes participent égale-
ment aux régates du mercredi, les plus avertis en Laser Standard, les autres en 
Radial. Ces régates sont un excellent moyen de mise en situation où je peux, grâce 
à l’assentiment de tous, intervenir, par petite touche, directement sur nos jeunes 
pendant la régate.

Curieusement, peu de régates nationales ou FVLJ étaient prévues au calendrier en 
ce début de saison. Seulement deux PM en Laser : Wingreis (5 participants) et Stäfa 
(2 participants) et le Championnat de Suisse à Lugano (4 participants). En Optimist 
une PM à Thoune (0 participant) et Neuchâtel (4 participants). Sur la région seu-
lement une régate C3L à Portalban avec 2 Optimist et 5 Laser. Je m’impatientais 
un peu de ces confrontations qui restent tout de même le meilleur thermomètre 
du niveau de pratique de nos coureurs. Même si nos jeunes ne sont pas dans les 
hauts des classements pour le moment, certains indices laissent supposer qu’il ne 
leur manque pas grand-chose pour y arriver : de la navigation par tous les temps 
et le plus souvent possible (le programme des entrainements est prévu pour cela) 
et des participations à un maximum de régates nationales (confrontations avec les 
meilleurs).
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Autre point important pour notre centre de formation : les cours de cet été. Le 
programme est ambitieux puisque nous prévoyons des cours de formation pour les 
six semaines des vacances d’été et ce, matin et après-midi. Peut être avons-nous 
bien préparé notre communication car grâce aux différents articles de presse parus 
dans L’Express, le Courrier Neuchâtelois et dans Vivre la Ville et avec l’appuie de 
RTN nous en sommes à fin mai à 35 enfants inscrits en Optimist. Sport ville pense 
également faire venir environ 20-25 autres enfants pour ces cours. De sûr, il y aura 
de l’animation au Nid du Crô cet été !

Toutefois il reste encore des places disponibles certaines semaines. Le « bouche à 
oreille » devrait faire son office et il vous appartient à tous d’être nos ambassadeurs 
et nos porte-voix auprès de vos amis pour nous aider à remplir ces cours. 

Pour clore ce premier article concernant la nouvelle mouture de la Formation-Ju-
niors, je tiens à remercier  toutes les personnes qui, de près ou de loin, m’ont aidé 
à démarrer ce projet ambitieux mais qui déjà, après trois mois de mise en route, 
semble tenir toutes ses promesses.

   Charles Martinez

Photo Spy: Charles Martinez avec Titouan Marc-Martin lors du CSP Optimist
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Régates

7 mai 2011 – Coupe Farewell – Ronstan

Cette année, la coupe Farewell abordait une nouvelle formule de compétition. Fini les 
longs bords archi connus des régates classiques du championnat de la FVLJ ! Une 
régate qui se court sur des parcours différenciés selon les classes et qui se dispute de 
plus sur plusieurs manches durant la journée, tel était le nouveau programme concocté 
pour cette Farewell.

A la base, un certain scepticisme régnait chez certains navigateurs peu habitués à ce 
genre d’exercice, pour les autres, la formule plaisait d’emblée.

A 10h30, le comité de course était sur l’eau, prêt à mouiller les trois parcours. Une 
attente d’environ 30 minutes pour voir enfin Eole montrer le bout de son nez et cela 
démarrait pour enchaîner 4 manches pour chacune des trois catégories. Plus la jour-
née avançait et plus le vent se posait doucement un peu plus, pour finir par avoir une 
troisième manche superbe. Durant la 4ème et dernière de la journée, le vent retombait 
un petit peu.

Cette journée de régate a été très intense, puisque cela représente 12 départs et bien 
entendu 12 arrivées. Cela signifie aussi un bataillon de calculs à faire pour réaliser les 
classements, puisque à l’exception des M2, toutes les autres catégories courent avec 
des temps compensés.

A 20h30, nous pouvions donner les résultats ci-dessous et proclamer les vainqueurs 
de cette journée de régate.

De l’avis unanime des navigateurs présents, la formule a vraiment été un succès et tout 
un chacun se réjouit d’ores et déjà de revenir l’an prochain.

Je finirai par remercier la maison Bucher et Walt pour son précieux soutien ainsi que 
tous mes collaborateurs sur cette journée.

Bateau Start  Bateaux pose bouées  Bateau arrivée 

Yvan Hertig  Georges Thiébaud   Jean-Luc Dreyer
Igor Marinchek  Reto Rada   René Bach
Alain Badstuber  Renaud Marc Martin  Samuel Kaeser

     Joël Broye
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Grand-Prix E-Gestion de Neuchâtel
28 et 29 mai

Du vent faible mais du vent pour courir sept manches entre samedi et dimanche.

Réussite pour ce 5ème  Grand-Prix des M2 disputé à Neuchâtel par un temps radieux 
et chaud.

Démarrage avec une petite bise de Berne, le samedi matin qui permet deux manches 
entre le port de la ville et le sud du bas-lac. Puis, le vent diminue et tourne au sud ren-
dant difficile la mise en place des longs parcours nécessaires pour les 15 M2 inscrits. 
On se trouvait à la limite entre les zones  d’est et de sud-ouest. La 3ème course a né-
cessité un changement de parcours de plus de 30 degré à gauche, ce qui a fait monter 
l’adrénaline chez nos poseurs de bouée. La dernière course de fin d’après-midi s’est 
faite juste avant la chute du vent, nécessitant un raccourci.

Dimanche, malgré la pétole, les M2 sont sortis du port à 10 heures. Sur le MS Attila, ba-
teau accompagnateur, une première vague de quelque 140 convives peuvent observer 
de près les quelques passages des bateaux qui se déplacent malgré un lac plat, ainsi 
que le passage de la bouée au vent de la première course qui peut être maintenant 
lancée car un petit thermique de sud-ouest, bien établi et assez étendu nous permet de 
lancer la 5ème course. Puis, 2 autres courses de 30 à 45 minutes s’enchaînent dans les 
mêmes conditions offrant un beau spectacle d’une procédure de départ avec un rappel 
général commentée en direct pour la 2ème vague de convives du MS Attila. 

Pour les navigateurs, les fortunes sont diverses  avec des conditions où les options  
favorables sont réparties avec un certain hasard. Néanmoins,  la propreté des manœu-
vres, la conservation de la vitesse, la finesse de barre des bons équipages ont fait la 
différence au final. TeamWork barré par  Antoine Thorrens avec un équipage en partie 
professionnel, gagne devant Team 21 barré par Nicolas Dénervaux. Belle performance 
de KSR de Grandson, représentant du lac de Neuchâtel, barré par Didier Pfister qui 
termine 4ème.  Team Parmigiani du CVN se retrouve à la 8ème place, en demi-teinte. 

Merci à Bertrand Geiser pour l’organisation générale  et ses nombreux sponsors. Merci 
à toute mon équipe du comité de course, Pierrette Rivier, Serge Tonka, Benoît Ro-
bert-Tissot, Georges Thiébaud, Réto Rada, Jacques Rivier, Jean-Chalres Perrin, Laurent 
Vuilleumier,  Daniel Adorn, Jean-Pierre Comtesse, Jean-Pierre Geiser, Alain Badstu-
ber, André Comtesse, Antoine Berthoud, Marceline et Cédric Robert-Tissot, Véronique 
Dreyer ainsi que le jury composé de  Stéphane  Beaud, François Lehmann et Guillame 
Pralong.
       Jean-Luc Dreyer
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Des nouvelles d’ailleurs

Episode atlantique

« BPBBPPAAAAMM », souffle de  baleine. Nous sommes au nord-est des Açores ren-
trant de l’Amérique. Ici, déjà à l’aller, nous avions l’expérience de ce son, vu ce dos 
noire immense plongeant lentement dans les profondeurs. Cette fois ce géant est à 5 
mètres du bateau, énorme tête, mâchoire inférieure droite blanche et celle de gauche 
grise-noire, c’est un rorqual commun. Lui, Goliath, taille moyenne 20 mètres, 40 tonnes 
et plus. Cousteau raconte «le rorqual parait toujours sourire, il a la taille d’un autobus, 
mais des yeux pétillants de malice et d’intélligence. Il lui arrive de venir regarder les 
bateaux de près.»

Après quelques instants, voilà notre rorqual de retour, ce trop d’intérêt incite quelques 
soucis. Par prudence je relève  la dérive, appendice fragile. Mais quelle méconnais-
sance de l’humeur amical de ces géants, ce n’est pas le même, et en arrière sur tri-
bord arrive tout un convoi d’autres rorquals. Un après l’autre, ils se placent dans notre 
sillage, nous attrapent paisiblement voyageant à la surface à quelques 10 n, se placent 
à quelques mètres sur bâbord arrière,  roulent lentement sur le côté droit pour faire 
valoir la jolie mâchoire blanche, nous lancent un clin d’oeil, plongent et refont surface 
en avant du bateau. Nous sommes enchanté dans cet univers fraternelle de mer, ciel, 
baleines, bateau, nous. Le dernier s’approche, c’est le réveil, qu’est-ce qu’on attend, il 
faut une photo. On y arrive au dernier moment.
Nous apprenons plus tard que les rorquals qui vivent souvent seuls aiment à voyager en 
petit groupe. Peut-être les nôtres, las de la chaleur des eaux tropicales vont se rafraichir 
un peu au Groenland, qui sait...

A un heureux anniversaire, au Cercle de la Voile, au Nid-du-Crô, au lac de Neuchâtel, 
qui tous nous ont appris à naviguer.
             Maya & Werner Lesslauer

La tête du rorqual avec évent - trou de soufflage - et mâchoire droite blanche bien 
visible sous l’eau représente le quart environ de sa longueur
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Photos : www.photobysof.ch


