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Le Commentaire

La saison de voile touche à sa fin, du moins pour une majorité d’entre nous, tandis que 
les plus assidus n’hésiteront pas à affronter le froid pour naviguer durant tout l’hiver…
Mais quid du froid ? Alors que ces lignes naissent sous mes doigts, la fête des ven-
danges a déjà eu lieu, les feuilles des arbres rougissent, mais la nature – qui assoiffée 
aspire pourtant au repos – hésite encore à se mettre en veille. Un véritable été indien 
s’est installé sur notre région, tandis que les pluies se sont déjà faites très rares du-
rant toute la « belle » saison, qui n’a du coup jamais aussi bien porté son nom. 

Comment pourrait-on encore douter du réchauffement climatique et des boulever-
sements qu’il amène avec lui ? Or, pour nous, navigateurs, régatiers, « voileux », qui 
pratiquons notre sport à l’écoute du vent, dans le respect de la nature, en toute 
conscience des éléments qui nous entourent, ces changements ne sont-ils pas d’au-
tant plus préoccupants ?

Je me pose des questions : que nous réservent les étés à venir ? Des tempêtes  
violentes viendront-elles frapper notre lac plus régulièrement, ou désespérerons- 
nous de subir de longues périodes de pétole ?  Le lac des Brenets n’est plus navigable  
à cause de la sécheresse depuis la mi-septembre ; difficile d’imaginer une telle  
situation sur notre grand et majestueux plan d’eau, mais qui sait un jour…

Alors, profitons pleinement de ces douces journées qui sont encore si agréables pour 
naviguer, organiser une torrée entre amis dans les pâturages de la région ou marcher 
au milieu du vignoble neuchâtelois ; mais j’espère qu’au moment où vous aurez entre 
les mains ce dernier livre de bord de l’année, le climat saisonnier aura repris ses 
droits et que la pluie sera enfin venue nous rendre visite.

Je vous souhaite un bel hiver et de joyeuses fêtes de fin d’année.

Roxane Jacobi
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Rien n’est sûr. Nous faisons de notre 
mieux pour lutter là-contre.

Agence générale Neuchâtel, Pierre-André Praz
Rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel
Téléphone 032 727 60 60

Alain Gerber > Annonces sociétés > Noir/Blanc   
Hauterive, le 09.07.2009
© >graffiti-communication.ch

AlAin Gerber • ViGneron-encAVeur

Le vin de toutes vos fêtes…

IMPASSE ALPHONSE-ALBERT 8  • 2068 HAUTERIVE • TÉLÉPHONE 032 753 2 753 • www.gerber-vins.ch
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80 x 105 mm
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Format 1/4 page horizontal
40 x 105 mm
gv_an-nb_40x105_h.jpg

Format 1/8 page horizontal
40 x 52 mm
gv_an-nb_40x52_h.jpg

Format 1/4 page vertical
80 x 52 mm
gv_an-nb_80x52_v.jpg
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Le comité gère depuis mi-juin la faillite de la société Boss Boat. Cette faillite, fort 
compliquée à gérer par des néophytes, nous a contraint à faire appel à Maître 
Heinis qui, par le passé était déjà en charge du dépôt de bilan « Nautilac » avec le 
comité de l’époque.

Les contacts sont très compliqués puisque 2 cantons interviennent dans cette 
liquidation.
Les avoirs du Cercle sont garantis jusqu’à fi n mars.
Le comité est à la recherche d’un repreneur pour les locaux dans les meilleurs délais.

Les restaurateurs ont créé une nouvelle société et nous ont demandé un nouveau 
bail. Nous sommes donc en phase de négociation pour les termes du nouveau 
contrat.

Le J70 a commencé à naviguer. Son responsable est M. André Haenni qui a été 
choisi par le comité. 
Son mandat a débuté le 1er novembre pour une année, reconductible.
Les membres désireux d’acquérir une cotisation pour l’année 2019 peuvent en 
faire la demande au secrétariat. Par la suite, vous recevrez une facture confi rmant 
votre confi rmation.
 Joël Broye

Info comité
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Nouvelles admissions :

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

Ø   M. Weber Markus, membre voile individuel

Ø   M. Tahri Yohan, membre junior – 18 ans

Ø   M. Macellaro Loïc, membre junior – 18 ans

Ø   M. Heyraud Lucien, membre junior – 18 ans

Ø   M. Flourié Yves, membre voile individuel

Ø   M. Brossard Thierry, membre voile famille

Ø   Mme Hippenmeyer Florence, membre hélice individuelle

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
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Formation

Après 5 ans de fonctionnement sur Neuchâtel et 3 ans sur Estavayer, un petit focus 
sur l’activité handi-voile nous parait important.

L’organisation et le fonctionnement de cette activité repose sur 2 partenaires. 
En premier lieu la fondation Just for Smiles, « Le 1er réseau de compétences et 
d’activités de bien-être (sport, culture, loisirs activités récréatives) dédié à tous types 
de handicaps quelle que soit la saison en Suisse » (cf site www. justforsmiles.ch).

La fondation organise, entre autre, des activités de voile, karting, ski et randonnée. 
C’est elle qui investit dans l’achat des bateaux avec l’aide de partenaires institution-
nels, clubs services et entreprises mécènes. Elle démarche les institutions publiques 
et privées accueillant des personnes handicapées, planifie les demandes et cherche 
les fonds pour financer le prestataire en charge de gérer les sorties sur l’eau. 

Le second partenaire, le Cercle de la voile de Neuchâtel, se voit confier un bateau de 
type catamaran Corneel 26 du chantier Fountaine-Pajot entièrement équipé afin de 
recevoir des personnes en fauteuil roulant. Il faut noter qu’actuellement 5 bateaux 
fonctionnent en Suisse et que tous ces bateaux sont identiques. Le CVN, afin d’assu-
mer les sorties sur l’eau, à la charge de gérer l’embauche d’un skipper, de lui faire un 
salaire, d’entretenir au quotidien le bateau, sa mise à l’eau en début de saison (début 
mai) et sa sortie de l’eau, ainsi que l’hivernage (fin octobre). 

Afin d’assumer cette mission sur Neuchâtel, nous avons embauché, il y a 5 ans, 
Frédéric sur 7 mois. Depuis le début de l’aventure, il est avec nous et assure au 
quotidien jusqu’à 3 sorties en pleine saison. Breton de naissance, Frédéric a pra-
tiqué la voile très jeune et a eu la chance de traverser l’Atlantique avec son papa 
sur un bateau de 12 mètres entièrement construit par celui-ci, direction la Gua-
deloupe. De retour en métropole, il choisit de faire de la voile son métier et passe 
tous les diplômes nécessaires pour enseigner dans différentes bases nautiques en 
Méditerranée. Comme chez nous, l’activité d’enseignement dans les clubs étant 
saisonnière, il profite de ses hivers pour faire des convoyages en Méditerranée,  
mer Egée, etc…

La pratique handi-voile, déjà bien développée dans pratiquement tous les clubs 
de voile en France, tant sur le plan loisir que sportif, lui a permis d’acquérir un 
savoir-faire qui nous autorise, aujourd’hui, d’avoir une pleine confiance dans son 
aptitude à accueillir ce public.

Cette double compétence nous permet également d’utiliser Frédéric sur l’école de 
voile. Ainsi, il assure, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis soir, ainsi que le 
samedi après-midi, des cours de voile sur Optimist, Laser et Surprise.
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Il y a trois ans, la fondation J4S nous a demandé de reprendre en charge la gestion 
du catamaran sur Estavayer. 
La donne change un peu sur ce site, car il est pour nous difficile d’embaucher avec le 
statut de salarié quelqu’un aussi loin de Neuchâtel. Ces 3 années, nous avons conclu 
des contrats de partenariat avec différents skippers. Nous les payons donc « à la sor-
tie ». Pour 2018, nous devions trouver un skipper parlant allemand, afin d’accueillir 
sur ce bateau les institutions basées en Suisse Alémanique. Nous avons donc lancé 
un appel à candidature en Suisse. Mais force de constater qu’aucune personne ne 
s’est présentée. Aussi Frédéric et moi avons dû, un peu tardivement, réactiver nos 
réseaux sur la France. C’est ainsi que nous avons recruté Benoit Widlöcher, alsacien 
d’origine avec de bonnes connaissances en allemand, moniteur de voile et diplômé 
en handi-voile. Grâce à CFN (Titoche et Sophie), Benoit a réussi à passer le permis 
voile tout début mai et a commencé les sorties catamarans dans la foulée. 

Pour 2019, nous retrouverons ces deux skippers en pleine forme pour recommencer 
une saison chargée.

En quelques chiffres l’activité représente quelques 160 sorties sur l’eau par bateau 
pour 6 mois de navigation. En moyenne 5 personnes par sortie (handicapés et  
accompagnateurs) et donc près de 800 personnes à naviguer avec nous par bateau 
sur la même période. Soit un budget de près de CHF. 83’000.-

Nous avons tenu à vous présenter en détail cette activité de notre club, car peut 
être que peu d’entre nous n’imaginait ce que cela représentait réellement. Il est vrai 
que cela se passe au port de la ville, ainsi qu’à Estavayer et que notre visibilité au 
Nid du Crô est quasi nulle.

En attendant les prochaines hirondelles, nous vous souhaitons de belles fêtes de 
fin d’année.

Catherine et Charles
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Garage Hauterive
T. Mattei - Hauterive SA

Tel. 032 756 91 00
 www.hauterivesa.ch

Garage Hauterive T. Mattei Hauterive SA
Rouges-Terres 57, 2068 Hauterive 

Les conditions préférentielles pour le CVN

12%
Rabais sur toute la gamme Volvo

A tous les membres du CVN
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La prochaine Assemblée Générale
du Cercle de la Voile de Neuchâtel

aura lieu le 

Vendredi 15 mars 2019
au Club-House du CVN

Veuillez trouver ci-dessous l’ordre du jour

 1.   Adoption de l’ordre du jour
 2.   Désignation des scrutateurs
 3.   Approbation du Procès-verbal de l’AG du 16 mars 2018
 4.   Rapports sur les activités 2018
  a.  du président
  b.  des administrateurs
  c.  du responsable des régates
  d.  du responsable bâtiment
  e.  du chef de base
 5.   Rapport du responsable de la commission Bâtiment
 6.   Rapport du trésorier
 7.   Rapport des vérificateurs des comptes
 8.   Approbation des comptes de l’exercice 2018
 9.   Décharge aux organes responsables
 10. Présentation du budget 2019
 11. Fixation des cotisations
 12. Nominations statutaires
  a.  du Président
  b.  des membres du comité
  c.  des membres d’honneur
  d.  des vérificateurs de comptes
 13.  Programme de la saison 2019
 14.  Hommage aux jubilaires
 15.  Divers et propositions émanant des membres

Le délai pour déposer des propositions par écrit, quatre semaines auparavant, est fixé au  
15 février 2019

Les comptes de l’exercice seront publiés dans le livre de bord N° 1/2019 ainsi que le budget.

Seuls les membres du CVN peuvent participer à l’Assemblée Générale. A l’issue de cette 
dernière, un apéritif sera offert par le club.

Pour le comité
Joël Broye

Convocation
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Port… trait

Yves-Dominique Spichiger
S’il est un membre emblématique du CVN, c’est bien « Spy ». A la question « Quel 
est ton premier souvenir marquant en lien avec le CVN ? », ce n’est pas une anec-
dote, mais tout un pan de vie qui lui vient à l’esprit ! Comment résumer une vie 
entière consacrée au club et plus généralement à la voile ?  Voici quelques faits qui 
nous ont marqués :
Spy commence la voile vers l’âge de 8 ans, d’abord sur un Jollenkreuzer, puis sur 
un Bélouga. Il rejoint le CVN à 15 ans, en 1960. Son job d’étudiant à la Suchard 
lui permet d’acquérir un Vaurien, bateau qui participera à la démocratisation de la 
voile et à la mise en place d’une dynamique de régates au sein du club.

Celui qui, par la suite, gagnera le championnat national des 420 en 1965 et partici-
pera, entre autres, au tour de France à la voile en 84 et en 85 a également vécu des 
aventures sortant de l’ordinaire… Que dire d’une régate improvisée à l’intérieur 
des murs du futur remblai des Jeunes-Rives ou de sa rentrée de nuit en tant que 
capitaine (il a également obtenu le permis de navigation professionnel) du « Ro-
mandie » lors d’une soirée orageuse : « La foudre avait atteint une ligne électrique et 
tout le littoral était plongé dans l’obscurité ; impossible de se repérer, les bateaux de 
l’époque étant dépourvus de radar ou autre aides électroniques ! » Heureusement, 
les phares d’une voiture lui permettent de se repérer et de rejoindre sans encombre 
le débarcadère, afin de débarquer les enfants qui étaient à bord à l’occasion d’une 
course d’école.

Le CVN ? « Un bon compagnon de route ! », nous répond-il avec humour et modestie. 
« Faire partie et s’investir pour un club comme le CVN apporte beaucoup et permet 
de faire des activités qui t’intéressent, mais cela prend également beaucoup de 
temps et demande de s’investir pour les autres ». 

« Les jeunes de mon époque devaient se former eux-mêmes et s’investissaient en-
tièrement dans la voile. Jeunes, nous avions un sport, un but. » Aux jeunes membres 
actuels du CVN, il conseille : « aujourd’hui, toute l’infrastructure pour faire de la voile 
est en place et à votre disposition… Profitez-en ! »

Merci Spy d’avoir partagé avec nous tes souvenirs et impressions nautiques ; nous 
te souhaitons encore de merveilleuses aventures véliques !

Philippe Jacobi



13Entrainement en « Finn » dans les années 70.
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CHAUFFAGE  CLIMATISATION  ENTRETIEN

POUR ÊTRE BIEN

ENTOURÉ !

032 857 10 20

www.ludiclotures.ch
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Transjurassienne en solitaire
8 septembre 2018

14 bateaux au départ, 6 à l’arrivée !
Un magnifique samedi ensoleillé, peu de vent et des navigateurs venu depuis  
Estavayer pour cette régate.
Un départ à 10h00 bien, bien tranquille pour une longue journée.
Retour des premiers, aux environs de 19h00, après avoir contourné la marque de 
parcours à la pointe du Grain.
Le dernier valeureux, Jean-François de Cerjat, se trouvait devant l’entrée du port à 
20h00 lorsque la ligne a été fermée.

Bravo à vous tous pour votre ténacité.
Merci à Laurent Schneider et son équipe pour l’organisation.

Classement définitif

Rgs Ident Nom du bateau Concurrents Bateau Club
Temps 

réél
Temps 

compenser

1 SUI 575 Code-barre Eric JURT Surprise CVN 9:42:05 9:59:33

2 SUI 1802 Kalypso Raymond KERRISON Surprise CVN 9:43:32 10:01:02

3 SUI 157 Annouk 4 Alexandre VUKANOVIC Surprise CVE 9:45:00 10:02:33

4 SUI 56 Jean-Pierre OUDOT CVE 9:38:49 10:10:04

5 SUI 1 Et le nom??? Lukas LUGINBÜHL Juwel 34 CVE 9:21:56 10:14:12

6 SUI 159 Henri Lloyd Romain WALT Esse 850 CVN 9:13:26 10:43:39

7 SUI 269 Lancelot Olivier MARCHAND Grand Surprise CVN 9:31:07 10:51:39

8 SUI 9305 6EME SENS Christoph WIRTH Modulo 93 CVE 9:30:22 10:59:21

9 SUI 2014 TBS Olivier AMSTUTZ Luthi 952 BT 9:15:36 11:11:43

10 SUI 920 L'Algoine Jean-François 
de CERJAT J/70 CVN DNF

11 SUI 61 Sapin Maïna BENOIT Albin Express GCNA DNF

12 SUI 2 TANAGRA Jean WALDER Code # CVN DNF

13 SUI 587 Astragale LASER Sophie Surprise CVN DNF

14 SUI 26 filverou Philippe Strahm DNF

15 SUI 27 ETC Banner 23 GCNA DNF

Régates
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Finale championnat FVLJ
22 septembre 2018

Pierre Walt du CVN, champion 2018 du lac 

La saison vélique touche à sa fin. Huit régates ont été disputées entre mai et sep-
tembre. Les sept meilleurs des deux groupes étaient conviés à Neuchâtel, pour la 
deuxième année consécutive, afin de disputer une finale organisée avec brio par 
le CVN. 

Saison trop longue, manque d’équipiers, agenda chargé, seul neuf bateaux avaient 
fait le déplacement, au grand dam des organisateurs. 

Trois manches dans des vents peu décidés n’ont pas facilité la lecture du plan 
d’eau. Les parcours en banane ont exigé réactivité et engagement de la part des 
équipages. Les grandes unités dotées d’un haut rating devaient sprinter sur l’en-
semble des manches, afin d’espérer s’imposer au classement. 

Vainqueur l’an dernier, Pierre Walt (Esse 850) du Cercle de la voile de Neuchâtel, 
récidive et s’impose brillamment devant Michel Matthey (Lüthi 38’2) de la Galère 
d’Auvernier. Le team Buzz de Jacques Blanc (Farr 280) de la Matelote d’Yverdon 
décroche la 3e place devant Daniel Grandguillaume (Farr 30) du Cercle de la voile 
de Grandson. 

L’hiver permettra à la commission technique de la FVLJ de plancher sur de nou-
velles solutions, afin de redynamiser le championnat qui a vu le nombre de ses 
participants poursuivre sa baisse. 
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Classement définitif

3 courses (3 retenues) (9 inscrits)

Rgs Ident Nom du bateau Concurrents Bateau Club c.1 c.2 c.3 tot.

1  SUI 159 Henri Lloyd Pierre WALT Esse 850 CVN 1 1 2 4

2  SUI 1 Canopu Michel MATTHEY Luthi 38’2 GCNA 3 7 1 11

3  SUI 03 Buzz Jacques BLANC Farr 280 MY 7 2 3 12

4  SUI 1254 Joke Daniel GRANDGUILLAUME Farr 30 CVG 2 3 DNF 15

5  SUI 1 Plan-B André BECHLER Brenta 30 WSCM 4 4 DNF 18

6  SUI 140 Storm Michel ROTTET Esse 850 CVN 6 6 DNF 22

7  SUI 510 Tanimar 6 Jean-Jacques CUNIER Fareast 
28 R BT 5 9 DNF 24

8  SUI 757 et voilà ! David DOBER Surprise WSCM DNF 5 DNF 25

9  SUI 61 Sapin Christophe BENOIT Albin 
Express GCNA DNF 8 DNF 28
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Régates d’automne
Swiss cup J70 et critérium Dolphin

Du beau temps et encore du beau temps !

Le comité de course a bien essayé le samedi de sortir les 2 flottes. Rien n’y a fait, 
Eole était aux abonnés absents !

Le dimanche il a bien fallu se rendre à l’évidence que cela ne serait pas possible 
de naviguer.

Merci à vous toutes et tous de vous impliquer dans l’organisation des manifestations 
du club.
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Régates du Mercredi

17 manches programmées sur la saison, 7 de réalisées !

Une saison bien courte en termes de navigation puisque durant la période « estivale », 
de la reprise d’août jusqu’à fin septembre, 1 seule régate a pu avoir lieu.

Le côté convivial, par contre, a pu être développé de par les conversations et le repas 
sur la terrasse.

La remise des prix avec la traditionnelle fondue a également connu un joli succès avec 
près de 40 participants.

Régates du Mercredi -  SURPRISE
Classement définitif

7 courses (6 retenues) (5 inscrits)

Rgs Ident Concurrents Club P Ret P tot 18.04 25.04 9.05 16.05 30.05 27.06 22.08

1 SUI 575 Eric JURT CVN 13.00 7.00 1 6 DNC 1 1 2 1 1

2 SUI 600 Olivier SCHAFFTER CVN 16.00 12.00 2 3 4 2 1 2 2

3 FRA 1611 Olivier SCHAER CVN 30.00 24.00 6 DNC 1 2 6 DNF 3 6 6

4 SUI 1802 Ray KERRISSON CVN 30.00 24.00 3 2 6 DNC 6 DNC 4 3 6

5 SUI 567 Christian MEULI CVN 31.00 25.00 6 DNC 6 DNC 3 3 6 DNC 4 3

Régates du Mercredi -  Lestés
Classement définitif

7 courses (6 retenues) (7 inscrits)

Rgs Ident Concurrents Club P Ret P tot 18.04 25.04 9.05 16.05 30.05 27.06 22.08

1 SUI 101 Michel RUSCA CVN 30.00 22.00 3 DNC 2 3 1 DNC 5

2 SUI 140 Michel ROTTET CVN 32.00 24.00 DNC 3 1 1 DNC DNC 3

3 SUI 920 Jean-François 
DE CERJAT CVN 36.00 28.00 2 1 DNC DNC DNC DNC 1

4 SUI 1308 Thomas STUDER CVN 37.00 29.00 1 2 DNC DNC DNC DNC 2

5 SUI 523 Donald HASLER CVN 41.00 33.00 4 DNC DNC DNC DNC 1 4

6 SUI 2 Walder JEAN CVN 46.00 38.00 DNC 4 DNC 2 DNC DNC DNC

7 SUI 1493 Andrea TONELLI CVN 56.00 48.00 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC
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Régates du Mercredi -  Laser RADIAL et STANDARD
Classement définitif

7 courses (6 retenues) (23 inscrits)
Rgs Ident Type Concurrents Club 18.04 25.04 9.05 16.05 30.05 27.06 22.08 P Ret P tot

1 SUI 201076 Gilbert CHOPARD CVN 1 2 2 2 2 (7) 2 18 11

2 SUI 199849 André HAENNI CVN 4 (5) 3 1 5 4 4 26 21

3 SUI 194327 Michel ROTACH CVN (24) 1 1 9 4 6 1 46 22

4 SUI 197141 Frédéric MAIER CVN (24) 4 5 8 24 8 3 76 52

5 SUI 195769 Jean-Luc DREYER CVN 2 3 (24) 3 1 24 24 81 57

6 SUI 151179 Arthur KUNZER CVN 3 (24) 24 5 3 1 24 84 60

7 SUI 208719 RADIAL 1 Joël BROYE CVN 8 (24) 24 13 8 9 7 93 69

8 SUI 187526 Andreas GERBER CVN 5 (24) 4 24 24 11 6 98 74

9 SUI 158039 RADIAL 2 Philippe GOSSIN CVN (24) 24 10 15 9 14 10 106 82

10 SUI 206190 Jacques PERRET CVN (24) 24 24 4 6 2 24 108 84

11 SUI 142810 Olivier MARCHAND CVN 6 (24) 8 12 24 13 24 111 87

12 SUI 182674 Philippe KREBS CVN (24) 24 6 7 7 24 24 116 92

13 SUI 204380 Yves-D. SPICHIGER CVN (24) 24 7 6 24 10 24 119 95

14 SUI 158433 Richard BEST CVN (24) 24 9 10 24 24 12 127 103

15 SUI 122018 RADIAL 3 Pierrette RIVIER CVN (24) 24 24 16 24 12 9 133 109

16 SUI 201794 Philippe MASSIOT CVN (24) 24 24 14 10 15 24 135 111

17 SUI 183979 Roger FILLIGER CVN 7 (24) 24 11 24 24 24 138 114

18 SUI 120121 Romain WALT CVN (24) 24 24 24 24 3 24 147 123

19 SUI 201794 RADIAL 4 Dimitri NIEDERHAUSER CVN (24) 24 24 24 24 24 5 149 125

20 SUI 183970 Jacques RIVIER CVN (24) 24 24 24 24 5 24 149 125

21 SUI 181303 Remy HOHENER CVN (24) 24 24 24 24 24 8 152 128

22 SUI 165798 Christian FURRER CVN (24) 24 24 24 24 24 11 155 131

23 SUI 78098 RADIAL 5 Irène BOSSEL-GERBER CVN (24) 24 24 24 24 24 24 168 144

Régates du Mercredi -  420
Classement définitif

1 courses (1 retenues) (2 inscrits)

Rgs Ident Concurrents Club P Ret P tot 25.04

1 SUI 50842 Felix EL-HOIYDI CVN 3.00 3.00 3 DNC

1 SUI 54272 Julien WAHLER CVN 3.00 3.00 3 DNC


