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Mémento
Régates 2013
31 août – 1er sept
24 et 25 août
14 au 16 septembre
21 septembre
4 au 6 octobre
19 et 20 octobre

10 novembre
14 décembre

Coupe de Neuchâtel des Laser
C3L Juniors
Championnat Europe par points Esse
Transjurassienne Felco en Solitaire
Swiss Open 5o5
Régates d’automne :
Coupe de Neuchâte Corsaire
Mémorial Marc Lambelet – Finn
Mémorial Claude Lambelet – Lightning
Critérium Surprise
Boule de Neige
Coupe de Noël – Laser

Régates du mercredi : du 17 avril au 3 juillet et – à dispo à 18h15.
du 21 août au 25 septembre – à dispo à 18h00 dès le
6 sept.
proclamation des résultats : 2 octobre.
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Le Commentaire
Les deux « Semaine du Joran » viennent de se terminer. Celle du Yachting lourd avec
le souvenir d’un jeudi soir agité, pour lequel le Comité de course a agi au mieux
puisque les bateaux en cours ont eu la possibilité de rentrer au port avant le coup de
vent. Bravo.
Mais dans la série des « gros voiliers » il faut remarquer un manque d’effectif certain, d’autant plus que le peu de bateaux inscrits ne courraient pas dans les mêmes
catégories ! Il y a donc un sérieux problème de participation alors que les « Surprise
» étaient présents en nombre !
Pour le « Joran léger », avec 34 « Laser », il y a eu une participation importante des juniors issus du secteur Formation du CVN. C’est un indéniable succès de la démarche
entreprise par le CVN depuis quelques années. Certes, en fonction des dates de cette
semaine de voile, qui coïncide avec des activités parascolaires ou des examens de fin
d’année, il manquait encore certains jeunes pour lesquels le club a fait un gros effort
d’équipement, de formation et d’accompagnement.
Réjouissons-nous de l’existence de cette relève que l’on attend depuis longtemps.
Y..-D. Spichiger
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Info comité
Décès :
Le comité et les membres du CVN ont la tristesse de faire part du décès de
Monsieur Raymond Perret
membre voile du cercle depuis 1965.
********************************************
Admissions :
Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres actifs de la
section voile
Anthony Gesbert, Orbe
Mehdi Bennouna, Neuchâtel
Hélène Bouchain, Neuchâtel
Sabine Tinelli, Neuchâtel
Eric Waeber, Chézard
Andrew Mc Mullin, Cressier
Mireille Roth, Neuchâtel
Catherine Mauler, Colombier
Jean-Jacques Roessinger, Bienne
Alain Perrotin, Neuchâtel
Hélène, Philippe et Titouan Renard, Neuchâtel (Famille)

Ainsi que les juniors :
Amaury Couderc, Peseux
Aloïse Maier, Neuchâtel
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Informations du Comité
Lors de la « Semaine du Joran Lourd », le soir de la tempête sur le lac, notre bateaustart « L’Uberre » a démontré ses qualités. Il a continué de naviguer malgré les
creux énormes formés au large et a permis de ramener à terre des voiliers « égarés
». Le Comité pense donc que c’est un instrument indispensable à notre système de
sécurité et de pose des parcours et des bouées.
Le « Laser Master Team » du CVN a offert au club une nouvelle remorque pour transporter trois dériveurs. Elle remplace la remorque « bleue » offerte il y a longtemps par
la SBS (en 1981). Elle a donc bien vécu et servi à de nombreuses occasions mais elle
ne présentait plus les garanties nécessaires aux déplacements des bateaux.
Les « Semaines du Joran » ont été ventées cette année, plus en tout cas que le début
de saison des « Régates du Mercredi ». Quelques points devront encore être discutés dans le bilan de ces régates. On peut encore faire un peu mieux, même si l’on
approche de la perfection !
Le hangar du CVN accueillera bien sûr les chars de la « Fête des Vendanges » dès le
2 septembre. Attention donc à respecter les délais de départ du hangar et les délais
de renouvellement des contrats. Nous rappelons que rien n’est acquis, il faut faire les
demandes dans les délais et le CVN ne s’occupe plus du déplacement des bateaux et
remorques. Chacun est responsable de son matériel.
Les bateaux à moteur du CVN ont été très sollicités cette année. Il y a eu pas mal
de réparations à effectuer en cours de saison. Mais le Comité prie les utilisateurs de
faire preuve de plus de responsabilité dans leur usage. Signalez les pannes et les
problèmes et soyez plus doux avec nos « Nacelle ». Merci !
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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

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 1er septembre 2013.
Vous êtes tenus de déplacer / récupérer votre bateau / remorque à cette date précise.
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, 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

Le hangar sera réservé par le comité de la Fête des Vendanges du :
lundi 2 septembre 2013 au vendredi 4 octobre 2013.
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Régates
La Farewell 2013
Des superbes régates, 4 pour les M2 et 3 pour les autres classes. Une participation
à la hausse par rapport à l’an dernier. Une formule qui plaît. Un staff, bateau départ,
bateaux poseurs de bouées, bateau arrivée efficace, un tout grand merci à vous tous,
notamment à la maison Bucher et Walt qui nous soutiennent chaque année. A vous
aussi les navigateurs.
Commentaires des navigateurs :
Je trouve cette régate magnifique. Elle profite d’une bonne organisation, de l’inscription jusqu’à la remise des prix !!
Il n’y a rien à critiquer. La seule chose, j’aurais préféré des manches plus courtes pour
avoir une manche de plus. Félicitations.
André Baechler X79
*****
Pour nous (les navigateurs) c’est super d’avoir une régate en plusieurs manches. Pour
le reste du circuit FVLJ il y a que des longues distances.
De mon point de vue, super organisation de cette régate.
Francis Zurfluh Esse 850
*****
La première régate de l’année est toujours particulière. Bien que déjà plusieurs entraînements aient été exécutés aucun vrai départ n’a encore été possible.
Les conditions de vent étaient en plus parfaite et avec trois courses, cela a donné une
régate captivante. Pour le Guapa-TBS il était super d’avoir une fois de plus la concurrence du bassin lémanique. Les Psaros 33 sont plus petits,
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certes, mais donnent des régates intransigeantes. Notre Guapa a déjà 10 ans et est,
pourtant un superbe compromis Course / Croisière. Aussi nous nous réjouissons
qu’avec deux nouveaux «Unanimus» et «Furia», la flotte compte maintenant 5 Luthi
sur le lac de Neuchâtel.
Grâce à un bon travail d’équipe, nous pouvions tenir avec les plus rapides. Lors du
second départ avec un nœud supplémentaire nous contraignait à jouer des coups
extrêmes, ces derniers nous amenaient de nouveau à la pointe.
Le comité de course, très professionnel, contrôlait en tout temps la situation. La décision pour la troisième course était donnée tout aussi correctement que pour les 2
premières, la réorientation du parcours et le fait de ne faire qu’un tour.
Une fois plus la Farewell était un super prélude. Merci beaucoup au comité de course
et tous les aides.
Félix Meyer LD39
*****
Au nom de toute la flotte des M2 présente lors de la coupe Farewell, je tiens à vous
remercier, toute l’équipe qui a mis sur pied cette très belle édition. L’organisation a
été parfaite et les conditions idéales pour ce début de saison.
Cette manche est pour nous très importante dans notre préparation. Elle soude l’équipage et fait rouler les manœuvres. Juste ce qu’il faut pour bien débuter l’année.
Encore un immense merci et j’espère que la flotte M2 sera aussi présente en 2014.
A très bientôt sur l’eau.
Bertrand Geiser pour le Team Parmigiani
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