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Mémento

Régates 2011

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
 

   
 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

Pause estivale du CVN ?

Non le CVN n’a pas eu vraiment de pause estivale cette année.

Des cours de voile pour débutant, tout public et dans le cadre de sport-ville ont occupé 
notre chef de base et son équipe formation pendant 4 semaines durant les vacances 
officielles. Sport-ville a témoigné spontanément de sa grande satisfaction et demande 
à reconduire l’exercice pour les vacances d’automne.

Ces cours ont motivé des jeunes et des adultes à s’inscrire pour la fin de l’année aux 
cours de formation du CVN.

Les dortoirs ont été régulièrement loués.

La Coupe de Neuchâtel des Laser a pu être validée avec trois belles régates le di-
manche et le Swiss Open des 505 a bénéficié de vents forts le samedi. Satisfaction 
pour ces deux régates.

Les difficultés de la maison Nautilac, notre locataire, et la fin de son activité, auront pré-
occupé votre comité avec ses rebondissements et ses incertitudes. Telle une douleur 
chronique dont on a de la peine à se débarrasser.

Le week-end du 75ème vient tout juste de se terminer et donne aux organisateurs une 
agréable sensation de mission accomplie, de satisfaction du travail réalisé après toutes 
les préparations en crescendo de cet été. La fête fut belle et je suis comblé par la très 
belle ambiance de club qui y a régné.

Et nous voici en automne avec le temps des bilans, la convocation à l’assemblée géné-
rale et de la préparation de l’année 2012.

Tiens bon le cap…  Hissez haut !

              Jean-Luc Dreyer
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Info comité

Admissions :

Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres 
actifs de la section voile.

Anne-Françoise et Patrick Rothlisberger, Neuchâtel (F)
Nicole et Patrick Godbille, Neuchâtel (F)

Caroline et Thomas Pilloud, Neuchâtel (F)

Cédric Fayolle, La Chaux-de-Fonds

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

Décès :  

Le comité et les membres du CVN ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Yves Bianchi

membre ami du cercle depuis 1954.

Et de
Madame Marceline de Montmollin

membre actif du cercle depuis 1965.
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Informations du Comité

La Coupe de Neuchâtel des Laser, comptant pour le Championnat de Suisse de la 
SLA et celui du Grand-Est de la France  (AFL), a connu un grand succès puisque 88 
Laser y ont participé, avec une forte délégation de Français mais peu de Suisse-
alémaniques ! Merci encore aux sponsors qui ont permis d’offrir le repas (Garage 
Volvo Mattei Hauterive) et une palette de prix (env. Frs 3500.-) aux concurrents 
(Guggenbühl Laser-Centre, Bucher et Walt, Duvoisin-Nautique). Merci aussi au 
Comité de course et aux organisateurs divers.

**********************
La Formation a connu un succès impressionnant cet été avec des cours Opti et 
Laser ouverts à tous. Cela a entraîné une demande supplémentaire pour les cours 
interne au CVN cet automne. Les contacts avec les responsables des sports de la 
Ville et du Canton sont excellents et des demandes de formation supplémentaires 
sont en cours pour les vacances d’automne et l’an prochain. Des subventions sup-
plémentaires pour le matériel acquit et les cours sont en vue et vont améliorer les 
finances du secteur Formation, dont l’organisation sera reconduite l’an prochain.

**********************
Pour cet automne et cet hiver des entraînements physiques et des séjours véliques 
à Marseille verront le jour pour les juniors.

**********************
Le Comité cherche des candidats aux élections de novembre (au CVN !) pour la 
Communication, le Site et autres tâches.

**********************
La gestion du hangar du CVN est en cours de réorganisation afin d’améliorer le 
contrôle des locataires du hangar. Toute demande de stationnement de courte ou 
longue durée devra être soumise au chef de base du CVN, M. Charles MARTINEZ. 
Le stationnement « sauvage » des voitures sous le hangar sera interdit et poursuivi !
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Les membres du Cercle de la Voile de Neuchâtel sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

vendredi 25 novembre 2011 à 18.30 h
au Club-House du CVN

Ordre du jour 

 Adoption de l’ordre du jour
1. Désignation des scrutateurs
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26.11.2010
3. Rapports sur les activités en 2011
4. Rapport du trésorier
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Approbation des comptes 2010/2011
7. Décharge aux organes responsables
9. Budget 2011/2012
10. Cotisations
11. Nominations statutaires
 - Président
 - Membres du comité
 - Membres d’honneur
 - Vérificateurs de comptes
12. Programme d’activités 2012
14. Salut aux jubilaires
15. Divers et propositions émanant des membres

Le délai pour la présentation écrite de propositions pour l’assemblée générale est 
fixé au 13.10.2011, selon l’art. 12 des statuts.

Les comptes de l’exercice 2010/2011 et le budget 2011/2012 seront publiés dans 
le Livre de bord No 05/2011. 

Seuls les membres du CVN peuvent participer à l’assemblée générale. A l’issue de 
cette dernière un apéritif sera offert par le CVN.

          Le Comité
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NOUVELLES DU SECTEUR DE LA FORMATION :

La saison estivale est maintenant terminée et, à l’heure où traditionnellement les 
dériveurs du Cercle de  la Voile sont soigneusement rangés sous le tunnel de l’auto-
route pour faire place à la construction des chars de la fête des vendanges, force 
est de constater que tous ceux-ci sont encore « à disposition » aux abords du « 
P’tit Crô ». Une raison simple à cela : nous en avons encore besoin tous les jours…

Durant les six semaines de vacances d’été nous avons accueilli globalement 128 
stagiaires dont environ 70 venus des camps multi-sports organisés par la Ville 
de Neuchâtel. Trois moniteurs ont travaillé la première et la dernière semaine des 
vacances.

Grâce à cela nous avons pu ouvrir pour la période du 15 août au 30 octobre 3 
nouveaux cours d’initiation en Optimist et Laser et étoffer fortement le cours du 
mercredi après-midi. Les effectifs Optimist pour le cours du mercredi sont passés 
de 4 à 10, le nouveau cours Optimist du vendredi regroupe 12 enfants. En Laser, 
deux cours sont ouverts le vendredi (encadrés par Sophie et Laurent) et regroupent 
10 participants dont 2 adultes.

Du coté des sportifs juniors du club, les effectifs n’ont pas du tout évolué depuis 
le précédent LDB mais les résultats se profilent déjà. Sans être, et loin de là, un 
aboutissement, le Championnat des trois Lacs (C3L) reste une étape fondamentale 
dans la formation à la régate. A une journée de la clôture de ce championnat les 
résultats des coureurs du CVN sont très réjouissants :

- En Laser Radial Titouan est premier suivi de prés à la deuxième place par   
 Aloys. (7coureurs du CVN sur 21 coureurs classés).

- En Laser 4.7 Alexandre est premier (3 coureurs du CVN sur 12 classés).

- En Optimist Daria est neuvième (4 coureurs du CVN sur 42 classés).
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Coté Championnat de Suisse par Points nous avons effectués deux déplacements 
avec les Lasers sur Lenzerheide et Thun. Sept  courses à Lenzerheide, une bonne 
participation en Laser Radial et 4.7 sur un tout petit plan d’eau… Coté résultats une 
place de 6ème à Lenzerheide pour Aloys (25 classés dont 5 du CVN) et une place de 
9ème pour Alexandre en 4.7 (26 classés dont 1 du CVN). Faute de vent la manche 
de Thoune n’a pu être validée mais 7 coureurs du CVN ont fait le déplacement.
 
Pour cette fin d’année il est prévu au programme : régate en France à Hyères fin oc-
tobre, entrainements hivernaux à Marseille et entrainements physiques avec Joël.

                 Charles Martinez

 

Lenzerheide : Aloys au rappel et Kinlan… a l’envers !
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Vive  le  CVN
Sur l’air de : allez venez Milord d’Edith Piaf

Vive le CVN
Et ses septante-cinq ans
Qu’il vive sans problème
Jusqu’à la fin des temps !

Vive le CVN
Vivons sous son emblème
Nos moments les plus beaux
A bord de nos bateaux

Vive le CVN
Et ses septante-cinq ans
Qu’il vive sans problème
Jusqu’à la fin des temps !
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Santiano
Chanson d’Hugues Aufray
(paroles transformées à l’occasion du 75ème anniversaire du CVN)

Refrain :
Tiens bon la vague et tiens bon le vent
Hissez haut Nid-du-Crô
Si Jean-Luc veut toujours droit devant
Nous irons jusqu’aux prochains J.O.

Je reste pour de longs mois dans les bras d’ Parigot
Hissez haut Nid-du Crô
D’y manger j’avais le corps gros
En doublant les feux du Nid-du-Crô

Refrain

On prétend que là- bas l’argent coule à flot 
Hissez haut Nid-du-Crô
On trouve l’or dans les fonds d’ la BCN
Jacques en ramènera tant qu’il en faut

Refrain

Un jour je reviendrai chargé de cadeaux
Hissez haut Nid-du Crô
Je ramènerai ces bibelots gagné sur l’eau
Sur l’étagère ils prennent la poussière.

Tiens bon le cap et tiens bon le flot.
Hisse et ho, Santiano !
Sur  l’Uberre fidèle et bon bateau 
Nous irons jusqu’ au bar du P’tit-Crô
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Je m’en vais voir les  p’tites femmes de Pigalle
Chanson de Serge  Lama
(Paroles transformées à l’occasion du 75ème anniversaire du CVN, septembre 2011)

La/ ré/gate/ est/ pour/ nous/ une/grande/ part/ de/ n’ote/ vie
De/puis/ bien des années/, c’est/tout/ les/mer/cre/di
On/ aim’/ ça/ hier/ comm’/ au/jour/d’hui
Et/ on/ en/ rê/ve/ jour/ et/ nuit

Et depuis…

Refrain :
Je m’en vais voir les fous de la régate
Les mercredis, c’est là-bas que j’m’éclate
Nos réglages mardi,  on les étudie bien
La tactique c’est mon truc, eux n’y connaissent rien
Je m’en vais voir les fous de la régate
Les mercredis c’est là-bas qu’on s’éclate
J’suis premier, j’suis premier, j’suis premier
J’suis dernier, j’suis dernier et content

Si/ tu/ fais/ les/ ré/gates/ de/ la/ FVLJ
Pour/ ê/tre/le/pre/mier/ il/ faut/ de/nou/velles/ voiles
Car la jauge change à chaque printemps
Beau/coup/ plus/ sou/vent/ que/ le/ vent
Et depuis…

Refrain :
Et pour/tous les pros/ de ces no/bles sé/ri/es
C’est/ sans/grande Sur/pri/se/ que/ les/ Me/ two sont/ de/vant  (une voix criera M2)
Et/ sans/ chan/ger/ d’a/ccas/ti/llage
Tu pa/sse/ras/ très/fier/ en/ tê/te/la/ ligne.
Et depuis…

Refrain :
C’est/ a/vec/  Mar/ti/nez/ qu’ ils/ s’en/traî/nent/comme/des/fous
Par/ tous/ les temps/ils/sortent/s’enthousiasment/se/dé/chai/nent
Car ils en veu/lent toujours plus
Et ils  se battent sans répit.
Et depuis…

Refrain :



20



21

Régates
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Des nouvelles d’ailleurs

La Galérienne 2011

La saison estivale est maintenant terminée et, à l’heure où traditionnellement les La 
météo avait annoncé presque pas de vent pour samedi dernier.

Avec Freddy nous avons allégé le bateau et nous sommes partis à deux avec 3 
litres d’eau et 4 sandwichs et 2 top spray Ronstan, c’est tout !

Magnifique départ dans les premiers, même le grand Luthi était derrière nous au 
départ.

Après quelques minutes, Tom se trouvait un peu devant à terre, Ronstan à peine en 
dessus et Délire et SUI 101 au large.

Avec Freddy nous avons maintenu notre tactique à terre, tandis que la flotte partait 
au large en se laissant porter par le spi en vent de travers.

Il est déjà env. 14h30 devant Neuchâtel, nous filons à 4-5 nœuds et doublons tout 
le monde (ou presque).

Près de la bouée. Nous réalisons que ce sera l’arrivée, nous faisons une belle cuil-
lère et doublons encore Garmin, chit, Tom vient encore de plus loin et nous fait une 
cuillère dans la cuillère, malgré nos efforts pour laisser porter et fermer la porte, il 
finira devant, nous terminons tout de même 6 ème monocoque et laissons beau-
coup de bateaux derrière.

Au final nous faisons une belle régate malgré le peu d’air et un super résultat pour 
le classement, Délire finira plus de 40 minutes après…

Michel Rottet / Freddy Calheiros 
Dolphin Ronstan


