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FURLEX 50S
QUAND LÉGÈRETÉ ET

EFFICACITÉ SE RENCONTRENT
Section en alu pour une
meilleure perfomance de la
voile partiellement roulée.
Composite polyamide fibre
de verre/haute qualité.

Profilé simple gorge pour
ralingue 5 mm.

Insert en acier inox limitant
les frottements de la bosse
d’enroulement.

Cardan à chape pour une
bonne articulation de l’étai.

Furlex 50S est un enrouleur de
génois pour des bateaux de 18 à 26
pieds. Les roulements à billes inox, le
répartiteur de charge et les tubes de
centrage sur toute la longueur (assurant une rotation parfaite), sont
identiques aux autres modèles.
Le Furlex 50S est livré en kit complet.
Facile à installer.

www.bucher-walt.ch
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Boule de Neige
Coupe de Noël – Laser
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Le Commentaire
Chers membres,
Vous trouvez dans ce numéro du livre du bord, la convocation à notre assemblée générale le 30 novembre. C’est l’heure des bilans, des récapitulatifs, des bouclements
des comptes avec son lot de questions où l’on se demande si notre fonctionnement,
nos engagements et nos estimations ne se sont pas trop écartés du budget. Et quand
les imprévus surviennent, combien ont-ils réellement coûté ?, seront-il supportables ?
Quand vous étudierez les comptes, vous constaterez une certaine perte de revenu liée
à la faillite de la maison Nautilac, prononcée définitivement cet été. Heureusement,
toutes les procédures sont actuellement achevées et il nous restera un peu de sous
à récupérer par la vente du reste du matériel que l’office des faillites a accepté de
nous remettre entièrement et qui pourra diminuer quelque peu la dette de Nautilac
envers le CVN.
Vous remarquerez un montant nettement plus élevé du produit des régates en raison
du versement des soldes de différentes régates, dont plusieurs éditions de la boule de
neige et, notamment, un montant conséquent après le bouclement définitif du compte
des Grand-Prix M2.
Vous observerez avec plaisir pour le 2ème exercice de l’engagement de notre chef
de base, l’augmentation de la participation aux cours de voile, une location à nouveau
plus importante des dortoirs et, de manière non visible dans les comptes du hangar,
une économie des frais de manutention des bateaux et remorques pour la libération
du hangar, travail réalisé maintenant par notre chef de base.
Vous noterez quand même la diminution sensible du sponsoring accordé par la BCN
cette année.
Pour la formation, plus d’activité mais aussi plus de dépenses, notamment avec
l’achat d’un bus pour le déplacement des juniors. Mais plus de participation de nos
juniors à des régates en Suisse et à l’étranger.
Avec ce deuxième exercice après l’engagement de notre chef de base, la gestion
du CVN prend progressivement des nouvelles habitudes. Qu’il est plus facile et plus
agréable de voir une formation plus efficiente, qui fait naviguer presque tous les
jours des juniors sur le lac, qui rassemble des jeunes et leurs parents, qui noue des
contacts en fournissant des cours de voile pour la Ville et le service cantonal des
sports. La professionnalisation de cette tâche semble maintenant déjà aller de soi. On
n’ose presque plus imaginer comment faire autrement !
Ce sont quelques remarques essentiellement administratives que je vous délivre
cette fois-ci en commentaire de ce livre de bord destiné à la préparation de l’assemblée générale,
mais il y a eu tout le reste ...
Jean-Luc Dreyer
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Info comité
Les membres du Cercle de la Voile de Neuchâtel sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
vendredi 30 novembre 2012 à 18.30 h
au Club-House du CVN
Ordre du jour
1.
Adoption de l’ordre du jour
2.
Désignation des scrutateurs
3.
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25.11.2011
4.
Rapports sur les activités en 2012
5.
Rapport du trésorier
6.
Rapport des vérificateurs de comptes
7.
Approbation des comptes 2011/2012
8.
Décharge aux organes responsables
9.
Budget 2012/2013
10.
Cotisations
11.
Nominations statutaires
- Président
- Membres du comité
- Membres d’honneur
- Vérificateurs de comptes
12.
Programme d’activités 2013
13.
Salut aux jubilaires
14.
Divers et propositions émanant des membres
Le délai fixé au 10.10.2012, selon l’art. 12 des statuts, pour la présentation écrite
de propositions pour l’assemblée générale a été annoncé dans le Livre de bord No3
de juillet et sur le site du CVN.
Les comptes de l’exercice 2011/2012 et la présentation du budget 2012/2013 sont
publiés dans ce Livre de bord.
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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Restaurant du Cercle de la voile de Neuchâtel
Thierry Parigot
Menu de l’assemblée générale du 30 Novembre 2012

Salade Forestière
(Champignons d’automne, lardons sautés au vinaigre de framboises)
Ò Ò Ò
Magret de canard sauce Balsamique
Pommes Dauphines
Duo du maraîcher
Ò Ò Ò
Tirami-su aux framboises
Prix : 32.—

Inscriptions : thierry.parigot@net2000.ch
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Admissions :
Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres actifs de
la section voile
Anne et Florian Marchand, Moutier (F)
Xiao Tchang, Neuchâtel
Ainsi que les juniors :
Simon Höhener, Bevaix
Fiona Voisard, Berne
Nolan Röder, Neuchâtel
Ulysse Moreau, Neuchâtel
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Informations du Comité
Le Comité du CVN a renouvelé le contrat de travail de son Chef de base et entraîneur Charles Martinez. Ceci en fonction des bons résultats de l’exercice 2012. Le
nombre de participants aux cours, le travail effectué pour l’entretien des bateaux,
la gestion du hangar, etc, montrent que son travail est positif et fructueux. L’engagement devient annuel et à durée indéterminée.
La nouvelle gestion du hangar est positive et a considérablement diminué les frais
liés à l’exploitation. La responsabilisation des propriétaires de bateaux ou de remorques commence à porter ses fruits, même si certains pensent encore que tout
leur est dû automatiquement et que le CVN doit s’occuper de tout. La lecture des
règlements et des contrats mérite un peu plus d’attention. Tout est sur le site www.
cvn.ch /services/hangar !
La liquidation du contentieux avec Nautilac SA est en cours de finalisation. Le CVN
y a certainement laissé des plumes mais nous avons tenté de limiter les dégâts. On
ne peut pas faire grand-chose contre la mauvaise foi, les mensonges et l’incapacité
de gérer correctement une affaire ! Nous organiserons au début de l’année 2013
une vente du petit matériel que nous avons pu récupérer. Il reste aussi trois bateaux
à moteur et un pneumatique à vendre à des bricoleurs, qu’on se le dise (voir avec
le chef de base) !
Le Championnat de Suisse centralisé qui s’est déroulé en septembre à Estavayer
et auquel le CVN a participé activement en animant un des « ronds », n’a pas satisfait le responsable Joël Broye. Les rapports avec le CVE n’ont pas été simples et
plutôt de type directif. On attend avec impatience un débriefing final.
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Rien n’est sûr. Nous faisons de notre
mieux pour lutter là-contre.
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Agence générale Neuchâtel, Pierre-André Praz
Rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel
Téléphone 032 727 60 60

Yves-Alain Christinat
Au milieu du mois d’octobre on a appris le décès
de notre ami Yves-Alain Christinat. Membre du CVN
depuis 1966, il nous laissera plein de bons et joyeux
souvenirs, car le sourire que l’on voit ici sur la photo
ne le quittait pas souvent. Tous garderont un souvenir
lumineux d’Yvan.
Il a fait partie du Comité du CVN de 1981 à 1984. Il a
participé à la création des nouveaux locaux du club,
en particulier. C’est aussi l’époque à laquelle le CVN a
organisé le Championnat d’Europe des « J24 » (1983),
série dans laquelle il avait un bateau, le « Samadhi »
portant le No 1086. Il avait comme équipiers Jean-Charles et Vincent Perrin,
Jacques Rivier et Jean-Luc Dreyer. Ils terminèrent à la 10ème place. Durant plusieurs années on retrouve son nom et son bateau dans les différents classements
de régates du CVN.
Par la suite il naviguera aussi en Laser, mais sa maladie l’empêchera de continuer
à naviguer intensivement et je me rappelle toujours de ses regrets de nous voir
naviguer et de ne pas nous accompagner ! En effet, depuis son balcon de Champréveyres, la vue est imprenable sur le plan d’eau, avec la Bise et les bords à tirer
pour rejoindre le « piquet » de St-Blaise.
Patricia et Rachel on pense à vous et on compatit, vraiment !
Spy
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Swiss Sailing Week Estavayer
Championnat de Suisse centralisé des séries olympiques
5 au 9 septembre
Le CVN participe à l’évènement en prenant en charge l’organisation d’un rond de
régate.
2 ans de mise en place, de séances de préparation avec les organisateurs locaux
qu’est le CVE.
Le CVN s’occupe du rond N°3 qui regroupe les Laser Radial et 4.7, soit les séries
des juniors.
Il a fallu tout déménager notre infrastructure à Estavayer.
- Bateaux Start, arrivée et pose bouées
- Les bouées
- Le bureau de course
Le mercredi et jeudi matin, le contrôle des inscriptions incombait aussi à notre club.
Pas moins de 10 personnes par jour ont œuvré à la réussite de l’organisation de ce
rond tant à terre au départ, que sur l’eau du jeudi après-midi au dimanche.
Qu’ils en soient au travers de ces quelques lignes tous remerciés.
Joël Broye
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Groupe E Swiss Sailing Week - Estavayer-le-Lac 5 au 9 septembre
Avec quelques 230 bateaux le long de la rive sud du lac de Neuchâtel, étalés pratiquement entre Chevroux et Chères, une belle organisation à terre par le CVE avec
plein de navigateurs sur le port, une journée de rêve jeudi par bise force 3 - 4 bf,
soleil et trois régates superbes pour les quatre ronds de courses, le départ de ce
championnat de Suisse centralisé commençait en fanfare. Puis, le soleil et la chaleur ont perduré les trois jours suivant alors que le vent s’est malheureusement
estompé progressivement vers le haut-lac.
Toutes les 8 séries ont pu valider leur championnat avec les 4 courses minimales
pour les Finn et Laser standard sur le rond No 4 géré par le YCB, les Laser radial et
Laser 4.7 sur le rond No 3 géré par le CVN, les 470 et Fireball sur le rond No 2 géré
par le CVE. Les plus chanceux, les Star et Tempest sur le rond No 1 localisé le plus
en sud-ouest, géré par le CVG, ont disputé 6 courses, bénéficiant du thermique de
petite bise du haut-lac le vendredi et le samedi.
Le CVN a participé activement à ce championnat avec l’organisation du rond No
3, sous la direction de Joël Broye, avec tous les bateaux, bouées, matériel du CVN
et surtout une dizaine de bénévoles du club chaque jours. Qu’ils soient ici très
chaleureusement remerciés pour avoir rondement mené les régates et exploité au
maximum le vent à disposition.
Bravo à Alexandre Haenni qui s’est hissé à la 3ème place du classement final en
Laser 4.7.
Les autres membres du CVN se trouvaient en :
Laser radial avec Jan Kinlan 24ème
Laser standard avec Jean-Luc Dreyer 11ème, Edi Röthlisberg 12ème, Gilbert Chopard 15ème, Jacques Rivier 19ème, Jacques Perret 20ème, Yves-Dominique Spichiger 22ème, Lorenz Müller 24ème, Clémenet Pauchard 25ème et Igor Marinceck
28ème.
JLD
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Transjurassienne en Solitaire
Départ en solitaire, toujours un peu délicat, dégagé tout est pour le mieux. Tient le
temps se gâte, je saute sur ma salopette (mais pourquoi diable ne l’ais-je pas mise
avant), adieu soleil et short et c’est parti pour la pluie. Au vent l’Etchell de Ph. MarcMartin doit bien aller 1 nœud plus vite. Rien à faire, ces engins sont taillés pour un
solitaire dans ce genre de conditions, je ne les reverrai plus, tant pis d’ailleurs je
n’ai que les 8 autres surprises dans l’oeil. Le vent continue de monter et c’est le
premier grain entrainant d’entrée quelques abandons dont celui du Toucan après
un démâtage. La visibilité diminue et diable que ce génois est grand, surtout quand
il faut l’embraquer en barrant avec un doigt de pieds…
Quelques instants d’espoir que la pluie vienne à cesser et c’est le deuxième grain.
Le vent d’ouest monte encore d’un cran, dans le fond pas si fort mais seul, l’échelle
beaufort n’est clairement pas la même, surtout lorsque le barber de spi vient s’inviter autour du winch lors d’un énième virement raté. Arrivé au large de St-Aubin, le
ciel s’ouvre permettant de distinguer la bouée au vent qu’Alex craignait qu’on ne
trouve jamais dans cette purée. Le vent redescend de deux crans facilitant nettement l’envoi du spi pour une magnifique descente, bien calé à près de 8 nœuds. Si
les Etchells ont disparu de l’horizon depuis longtemps la lutte entre surprisistes est
âpre et pas question de lâcher un mètre à l’Astragale qui me talonne de trop près.
La baie d’Auvernier nous vaut son lot de sueurs froides mais heureusement le vent
revient et permet de finir cette magnifique édition.
Un grand merci aux organisateurs qui, une fois encore, ont été parfaits.
SUI 705 - Happycalosse

30

31

32

33

34

35

36

La Flotte des Laser du CVN
La forte activité de la flotte des Laser du CVN a continué cet été et automne. Sur des
plans d’eau et dans des catégories diverses d’ailleurs.
Les différents classements de ces régates sont dans les pages suivantes.
La Coupe de Neuchâtel des Laser des 17 et 18 août aurait pu connaître un grand
succès si le vent avait bien voulu souffler. Mais malheureusement, les 80 concurrents venus de Suisse et de France (c’est une manche du championnat du Grand
Est de la France) n’ont pas pu disputer la moindre manche. Merci à eux d’être
venus.
La manche suisse des Euro Master Series à donné lieu à de belles manches sur le
lac de Silvaplana. Les Neuchâtelois ont connu des fortunes diverses mais se sont
déplacés en nombre.
Le Championnat d’Europe des Master à Roses (ESP) a vu Michel Rotach 32ème
en Master Standard, Jacques Perret 15ème et Joël Broye 22ème en Grand Master
Radial et Igor Marincek 30ème en Grand Master Standard.
Le Championnat de Suisse centralisé a eu lieu à Estavayer et les membres du CVN
ont disputé les régates en Laser. RADIAL: Kinlan JAN 24ème sur 35 inscrits. Nathalie BRUGGER est première. 4.7: Alexandre HAENNI est troisième à égalité de points
avec le deuxième Kilian WAGEN alors que Max HAENSSLER est premier. 35 inscrits
aussi. STANDARD: Jean-Luc DREYER est 11ème, Gilbert CHOPARD 15ème, Jacques
RIVIER 19ème, Jacques PERRET 20ème, Y.-D. SPICHIGER 22ème, Lorenz MULLER
24ème, Clément PAUCHARD 25ème et Igor MARINCEK 28ème sur 29 inscrits. C’est
Guillaume GIROD (SNG) qui a gagné!
La manche polonaise des Euro Master Series a reçu la visite des deux Suisses,
Jacques Rivier (1er en Grand Master Radial) et Y.-D. Spichiger (3ème en Great
Grand Master Radial). Joli pays, excellent accueil, mais long voyage.
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Le classement final des Régates du Mercredi montre que 25 Laser Standard et 5
Laser Radial sont classés. La flotte est donc nombreuse et la lutte toujours aussi
intense. Les jeunes du CVN arrivant par la filière Formation y prennent part et se
défendent comme des lions ! Ils naviguent d’ailleurs en Standard pour montrer
leurs qualités ! Bravo.
La dernière manche du Championnat du Grand Est de la France a eu lieu à
Plobsheim en Alsace. Au final, après six manches, Joël Broye est 5ème en Radial et
Y.- D. Spichiger 2ème en Standard.
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SWISS OPEN 5O
O5 2012
NEEUCHÂTEEL.

20 équipages
éq
dde 5 nationns, Belgiquue, Allemaggne, Finland
nde, Francee et Suissee ont réponndu présentt pour
cettee édition 20012 du Swi
wiss Open 5O5.
5 Cette aannée enccore le titree reste en m
mains suiss
sses, puisquue les
prem
miers étranggers, les fin
inlandais Hamström
H
et Laurila terminent sur la 3èmee place du podium
p
deerrière
Cédriric Bart / Laaurent Grobb, 2ème, et Jean-Marc
J
c Monnard / Philippe Jacot
J
qui ss’imposent finalementt dans
les derniers
de
mèètres de la compétition
c
on.

wiss Open 2012 se présente soous les meilleures ausspices : Enn effet, la Suisse
S
Vendredi après--midi le Sw
d
n, ce qui dooit lui assuurer du vennt d’Ouest ainsi que du beau teemps.
se troouve en boordure de dépression
Ces conditions
c
seront rem
mplies venddredi et saamedi, avecc un vent d’Ouest
d
insstable tantt en force qu’en
direction (5 à 12 nœuds), rendant lees régates très tactiquues, avec autant
a
d’oppportunitéss que de piièges.
Dimaanche, le paassage d’uun nouveauu front offree aux concuurrents 3 réégates de bbrise (15-222 nœuds). Ainsi
au tootal le com
mité de couurse, emmeené encoree une fois par Philipppe Marc-M
Martin et tooute son éqquipe,
réusssit à faire ccourir les 9 manches prévues auu programm
me.
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H
en
e route poour la victooire dans laa 8ème manc
nche, figés dans l’actition du
Renéé Betschenn et Lionel Hollinger,
dépaart par sof.
n
de la concurrrence, Céddric Bart eet Laurent Grob parttent clairem
ment favoris. En efffet ils
Au niveau
apparaissent coomme l’éqquipage le mieux prréparé, puisque la plupart
p
de autres éqquipes sont soit
s compoosés pour ll’occasion. C’est le cas
c de l’all emande Sophie Heyeer qui
fraîchhement composées soit
naviggue avec lee français Gaël
G Conveersy, de Ueeli Marti quui navigue avec
a Patricck Ducomm
mun, de Phhilippe
Jacott qui invite à son bordd Jean-Marc Monnardd, ou encore de Floriaan Staufferr, qui aprèss quelquess mois
de paause suite à un heureeux événem
ment, recom
mmence à naviguer avec Valéry Jacot.
mières mannches
Et less choses ccommencent selon cee schéma. Cédric et Laurent reemportent les 3 prem
alors que derrrière les concurrent
c
ts les pluss prochess sont les finlandaiss et la paire Jean--Marc
q commence déjà à arriver à mettre un peu de prression dans les mannches
Monnnard/Philipppe Jacot qui
2 et 3.
3
m
en symbiose leur expérrience
Danss les mancches suivantes, Jeann-Marc et Philippe arrrivent à mettre
proprre et parvieennent se hisser au niveau
n
nécessaire pour prétendre à une pplace d’honnneur et prendre
le leaadership dans les manches 4, 5, 6 et 7.. L’explicattion pour la victoire finale se limitera à ces
c 2
bateaaux et la séparation ne se fera que dans l’ultime manche,
m
puuisque Jeann-Marc et Philippe see font
disquualifier sur le départ de
d la manche 8, régiee par le paavillon noiree, remettannt ainsi tous les comppteurs
à zéro.
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Concernant la 3ème place, les finlanddais contiennnent Stauuffer/Jacot grâce à unne meilleuree régularitéé.
mance de BBetschen/Hollinger quui payent leeur manquee de préparation
A notter également la conttre-perform
et dee concentraation sur l’eeau accum
mulant un ppeu trop d’erreurs pour participeer sérieuseement au débat.
d
Touteefois, ils ddémontrentt leur poteentiel danss la brise, remportannt largemeent une dees manchees de
dimaanche.
Les français
f
Gaachet/Valérry payent également
é
leur changgement d’ééquipage ddu dernier jour, puisqque le
sameedi soir ils éétaient enccore au conntact de la 3ème place..
a son équipier Gaëël une première et une second e place, teermine première
Sophie Heyer, qqui signe avec
des 4 filles préssentes.
De noombreusess photos ett vidéos ont été réalissées sur l’eeau par Sophie Marc--Martin (soof) et Marc--Alain
Zimm
merli. Les liens serontt donnés dèès que posssible.
En reemerciant encore touut le mondde, organissateurs, sponsors et concurrentts, je vouss donne rendezvous l’an prochain.
Philipppe Jacot.
SUI 8954
8
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Régate d’automne
La première formule de la régate d’automne qui réunissait
• Les Surprise (16 participants)
• Les Finn (16 participants)
• Les Corsaire (10 participants)
• Les Ligthning (5 participants)
a connu un très jolis succès par une belle ambiance à terre, sur l’eau ou autour des
caquelons lors du repas.
Samedi, les concurrents sont sortis en milieu d’après midi en espérant que le souffle
d’Ouest tienne, voir augmente de puissance afin de pouvoir régater. A 16h30, le CC
renvoyait tous ce joli monde au port tant Eole était aux abonnés absents.
Dimanche matin, la bise se levait gentiment et un parcours en direction du Bas-Lac
était posé. Cette petite bise a permis aux 4 flottes d’effectuer un parcours complet.
Une seconde manche a été lancée, mais, après un tour pour les Surprise et dans
le premier tour pour les 3 autres flottes, il a fallu arrêter la manche faute de vent.
La température augmentant, le vent lui, s’en est allé définitivement et les flottes
sont donc rentrées au port.
Proclamation des résultats, verrée de clôture et rangement ont terminé cette manifestation.
Un grand merci à toute l’équipe qui m’a secondé durant ces 2 journées et vous
tous, participants et organisateurs, à l’année prochaine.
							

Joël Broye
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