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Le Commentaire

Comme le mentionnent très bien nos statuts, notre cercle a avant tout pour but la 
pratique du yachting à voile et à moteur sur notre magnifique plan d’eau…

Les événements récents qui ont secoué le port ne doivent cependant pas nous faire 
oublier ces objectifs et les passions communes qui nous réunissent : la pratique de 
la voile et notre lac.

Continuons donc de partager ces passions non seulement entre nous, mais égale-
ment avec les nouveaux membres, en les intégrant au mieux à terre, mais surtout 
sur l’eau !

Ces derniers mois, le cercle a acquis deux merveilleux « outils » devant justement 
permettre et faciliter ce partage :

Le J70, que je ne présente plus, orienté performance, pour les navigatrices et  
navigateurs les plus expérimentés d’entre nous et le Sprinto, bateau ayant certes 
quelques années, mais gardant un bon potentiel sportif. Ce dernier permettra au 
CVN de faire progresser les membres qui le souhaitent dans la pratique du lesté 
sportif.

Les températures (trop) clémentes de cette fin d’hiver motivant déjà à reprendre le 
large, je vous souhaite d’ores et déjà de belles navigations, que ce soit à bord de 
vos propres bateaux, de ceux du cercle ou d’amis !
   Philippe Jacobi
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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 faillite de « BossBoats » suit son cours :

- Les ventes aux enchères ont été réalisées par l’office des faillites de Neuchâtel
- Nous avons récupéré nos 2 locaux
- Le comité cherche maintenant 1 ou 2 nouveaux locataires
- Il y a déjà eu des personnes intéressées
- Le président va se rendre à une audience du tribunal de Morat avec Maître Heinis  
   pour le litige concernant les loyers 2019

Une séance de conciliation auprès de l’office de conciliation en matière du droit de 
bail va avoir lieu avec nos restaurateurs, afin de déterminer la date de leur départ.

Aucun terrain d’entente n’ayant pu être trouvé de manière interne.
Affaire à suivre…

La nouvelle chambre froide est en service depuis plus d’un mois à la satisfaction 
de tous.

Les douches ont été changées dans les vestiaires.

Joël Broye

Info comité
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Le coin du régatier

Une fois n’est pas coutume, l’idée de faire un article technique sur la régate a fait 
son chemin et, même si les thèmes sont non seulement légions mais aussi très 
débattus, j’avais envie de vous parler « Départ de régate ».

Oui, je sais ! Tous les régatiers qui liront ces lignes se diront « C’est bon, on a lu tout 
ce qui pouvait exister en la matière. Les départs on connait ! » Et pourtant, il y a un 
paramètre lié au départ que, peut-être, beaucoup d’entre vous ne prennent pas en 
compte ou le font sans le savoir et le verbaliser.

Bien sûr, je ne vais pas vous parler des prévisions météo, de l’évolution du vent 
sur le plan d’eau, des orientations des lignes, des effets de site, voir même des 
stratégies de fin de compétition lorsqu’il s’agit de marquer un adversaire qui doit 
impérativement finir derrière. Non rien de tout cela (même si je suis à disposition 
pour en discuter). Je vais vous parler d’un homme, voire d’une femme ! 
Celui ou celle qui va servir de métronome à cette régate, qui va décider pour vous 
des évolutions météo, des orientations de la ligne de départ, bref de tout ce que doit 
savoir un régatier de bon niveau pour anticiper et performer sur le départ. Je veux 
parler ici du président du Comité de course.

Tout comme vous, il doit, en principe, se poser toutes les bonnes questions qui vont 
faire que, pour commencer, sa ligne de départ sera « juste » et « équitable » et que 
son parcours permette toutes les options possibles.

Certainement, la qualité de régatier ou d’ancien régatier de ce président est fon-
damentale, même si quelques fédérations nationales incorporent ces savoir-faire 
dans le cursus de formation des NRO (National Race Officer – Président de Comité 
de Course National). Mais, après 40 ans d’expérience en tant que coureur, entraî-
neur et président national de la classe Optimist, je doute fort que tout cela soit 
acquis par bon nombre de présidents.

Je ne vais pas faire ici la liste exhaustive de toutes les questions que l’on doit se 
poser, mais simplement vous livrer quelques pistes et réflexions pour aiguiser la 
curiosité…

- Combien de fois sommes-nous arrivés sur un lieu de régate et s’entendre dire : 
« le pdt s’est untel, ça va partir viseur ». Certain président préfère voir ses coureurs 
en bout de ligne, plutôt qu’au comité et cela sans raison objective.
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- Le bateau comité est bardé de bouées, pare-battages et autres protections sur le 
flanc bâbord ! Le bateau appartient à un propriétaire qui ne souhaite pas forcément 
que cela « bagarre » à droite de la ligne, alors on envoi au viseur !

- Une ligne neutre et un effet de site très fort à droite (ou à gauche !) et cela va être 
très difficile de se faire une place sur la ligne si le président ne met pas le côté 
opposé favorable.

- Certains entraineurs possèdent une radio compatible avec l’organisation (très 
souvent une VHF). Les conversations entre le président du comité de course et son 
mouilleur au vent sont également très riches en enseignement : direction du vent en 
bas du parcours et en haut (bouée au vent), oscillation du vent, vent moyen décidé 
(ou pas) et choix d’une orientation de la ligne sont clairement annoncée.

Voilà quelques pistes qui vous ferons regarder ce président non pas comme un 
simple poseur de parcours et lanceur de départ, mais aussi comme quelqu’un avec 
(ou sans !...) compétences de régatiers.

A très bientôt sur le lac !
Charles
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FINANCES D’ENTREE ET COTISATIONS 2017 (en CHF)

Finances d’entrée

Membre famille / couple 100.- 
Membre individuel 100.- 
Membre junior jusqu’à 18 ans - .- 
Membre junior (18 à 20 ans) 40.- 

Cotisations

Section VOILE COTIS SS FVLJ TOTAL

Membre famille / couple* 165.- 60.- 5.- 230.-
Membre individuel 120.- 60.-  5.- 185.-
Membre junior jusqu’à 18 ans 40.- -.- -.- 40.-
(pas de droit de vote)
Membre junior (18 à 20 ans) 45.- 60.- -.- 105.-

Section HELICE CHF

Membre famille / couple* 160.-  - .-  - .-  160.-
Membre individuel 115.-  - .-  - .-  115.-

Membre ami CVN 30.-  - .- - .- 30.-

Les couples reçoivent 2 cartes Swiss Sailing 
Les enfants jusqu’à 18 ans sont compris dans la cotisation famille.

Cotisations
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Régates

Avis de course général pour les régates du CVN

Organisateur 
Cercle de la Voile de Neuchâtel
Port du Nid-du-Crô
2000 Neuchâtel

Règles
Les régates seront régies par :

• les règles telles que définies dans les RCV de World Sailing
• l’ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses

Admissibilité

Les régates sont ouvertes aux bateaux étrangers. 

Les participants doivent être membres d’un club affilié à World Sailing

Pour les participants suisses, les directives de Swiss Sailing sont  
applicables.

La personne responsable (ex : skipper, propriétaire) doit être membre  
de la classe concernée (si les statuts de celle-ci l’exigent).

Publicité L’autorisation de port de publicité devra être présentée.

Amarrage et places de parc

Chaque bateau se verra attribuer une place à terre ou dans le port. 

Une place de parc est prévue pour les remorques et doit être utilisée 
exclusivement.

Les places de parcs sont payantes.

Selon la régate, une carte de parking sera remise aux participants.

Responsabilité et assurances

Les concurrents participent à la régate sous leur propre responsabilité 
(règle 4 des RCV, décision de courir).

L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité en cas  
de dommage matériel, de blessure ou de décès, aussi bien avant,  
pendant ou après la régate.

Chaque bateau doit être assuré en responsabilité civile (montant minimum 
1’500’000 CHF) valable en compétition.

Chaque point peut être amendé par l’avis de course spécifique.
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Régates du mercredi 2019

Organisateur Selon tableau : Régates du mercredi organisation 2019

Dates
Du 1er mai au 3 juillet et
Du 21 août au 2 octobre
2 octobre - Souper fondue

Séries
- Lestés
- Dériveurs et multicoques Légers 
- Séries dès 5 bateaux

Inscriptions et finance

Inscription sur le site Manage2Sail
Confirmation et paiement le mercredi 1er mai : 17h00 - 17h30

Finance de participation :
   - Lestés : CHF 100.-
   - Dériveurs : CHF 50.–
Cette finance de participation sera mise à disposition du fond 
de la formation.

Programme

Tous les mercredis soir : mai - juillet     août - octobre

Premier départ possible :

18h45, pour la première partie de la saison et pour le mois d’août
18h30, dès le 4 septembre

Proclamation des résultats le mercredi 2 octobre durant le repas fondue

Classement

Selon règlement du CVN concernant le classement pour 
les régates du mercredi 

Lestés, en temps compensé selon les coefficients SRS

Dériveurs : classements, a Minima

Prix Fondue offerte à la fin de la saison (laser 1X - Lesté 4X maximum)

Avis de course spécifique pour chaque régate
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POUR ÊTRE BIEN

ENTOURÉ !

032 857 10 20

www.ludiclotures.ch

Championnat de suisse laser

Organisateur Président d’organisation : Joël Broye
Président du CC : Joël Broye

Dates 26 au 28 avril 2019

Séries Laser

Inscriptions et fi nance

Inscription obligatoire sur le site Manage2sail

Confi rmation d’inscription dès le jeudi 25 à 14h

CHF 100.-

Programme

Jeudi 25 :
14h00 Contrôle de jauge

Vendredi 26 :
10h00 Contrôle de jauge
14h00 Premier départ possible
19h00 Apéritif dinatoire

Samedi 27 :
10h00 Premier départ possible
19h30 Repas offi ciel

Dimanche 28 :
10h00 Premier départ possible
15h00 Dernier départ possible

Maximum 3 manches par jour

Classement Dès 5 manches validées, une manche sera supprimée

Prix Prix pour les 3 premiers de chaque catégorie
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Euro Master Laser Swiss

Organisateur Président d’organisation : Joël Broye
Président du CC : Joël Broye

Dates 26 au 28 avril 2019

Séries Laser

Inscriptions et finance

Inscription obligatoire sur le site Manage2Sail

Confirmation d’inscription le jeudi 25 de 16h00 à 18h00
Confirmation d’inscription le vendredi 26 de 9h00 à 11h00

CHF 100.- ou € 90.-
CHF 120.- ou € 110- sur place

Programme

Vendredi 26 : 
13h00 Briefing
14h00 Premier départ possible
19h00 Apéritif d’ouverture

Samedi 27 : 
10h00 Premier départ possible
19h30 Repas officiel

Dimanche 28 : 
10h00 Premier départ possible
15h00 Dernier départ possible

Maximum 3 manches par jour

Classement Par série, Système a Minima
Dès 4 manches validées, une manche sera supprimée

Prix Prix pour les 3 premiers de chaque catégorie
Tirage au sort de prix
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Championnat FVLJ 2019
Coupe Farewell - Bucher + Walt

Organisateur Président d’organisation : Joël Broye
Président du CC : Joël Broye

Dates 4 et 5 mai 2019

Séries Classes FVLJ et Non-jaugés - 5 mai, Racing tour

Inscriptions et finance

Inscription en ligne obligatoire sur le site Manage2Sail
Confirmation d’inscription et paiement le :
3 mai de 18h00 à 20h00
4 mai de 8h00 à 9h30

Aucun certificat de jauge ne sera mis à jour sur place, la liste officielle SRS 
du jour sera prise en compte.
(Présentation de la jauge SRS 2019 ET autorisation de publicité 
obligatoires, licences)

Finance de participation : CHF 60.-

Programme

Départ : 10h30
4 manches au maximum seront courrues
Clôture : 16h30
Repas : 18h30
Remise des prix : 19h30

Classement Par classe FVLJ

Prix Tirage au sort de prix.

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
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CSP Optimist

Organisateur Président d’organisation :  Philippe Inversin
Président du CC : 

Dates 18 et 19 mai 2019

Séries Optimist

Inscriptions et finance

Inscription obligatoire sur le site Manage2sail

Confirmation le samedi 18 de 10h00 à 12h00

CHF 35.- / Inscription tardive : CHF 50.-

Programme

Samedi 18 : 
13h00 Briefing
13h55 Premier signal d’avertissement possible
A suivre : repas 

Dimanche 19 : 
L’heure du début du programme sera annoncée la veille jusqu’à 19h30
15h30 Dernier départ possible

Classement a minima
selon série de Swiss Opti

Prix Prix pour les 3 premiers, première fille et premier Opti B (jusq’à 11 ans)
Prix souvenir à chacun
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Régate 420

Organisateur Président du CC : Charles Martinez

Dates 22 mai 2019

Séries 420

Inscription

Inscription en ligne obligatoire sur le site Manage2Sail

Confirmation d’inscription le :
22 mai de 11h00 à 12h00

Programme

Départ : 13h30

4 manches au maximum seront courues

Clôture : 16h30

Classement a minima
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Semaine du Joran
Yachting Lourd

Organisateur Flotte du Yachting Lourds
Par la flotte du Yachting Lourd (resp. : Eric Jurt)

Dates Du 5 au 7 juin 2019

Séries Monocoques dès Corsaire 

Inscriptions et finance

Inscription obligatoire sur le site Manage2Sail   

Confirmation et paiement le mercredi 5 de 17h00 à 17h30  

CHF 30.-

Programme

Premier départ possible : 18h45   

2 manches possibles par soir   

Clôture : 21h30  

Attention : s’il n’y a pas 5 bateaux inscrits 7 jours avant le premier soir, 
la régate est annulée d’office

Classement

Temps compensé selon jauge SRS, classement a Minima   

Série dès 5 bateaux   

Dès 4 manches validées, une manche sera supprimée

Prix Bons d’achat
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Semaine Joran
Yachting Léger

Organisateur Flotte des Laser
Par la série des Laséristes

Dates Du 24 au 28 juin 2019

Séries Laser 
Autre série dès 5 bateaux

Inscriptions et finance

Inscription obligatoire sur le site Manage2Sail

Confirmation et paiement le lundi 24 de 17h00 à 17h30

CHF 60.- avec le repas du vendredi soir compris
CHF 25.- pour les juniors sans le repas

Programme

Premier départ possible : 18h45

2 manches possibles par soir

Clôture : 21h30

Classement
Système a Minima

Dès 4 manches validées, une manche sera supprimée

Prix Bons d’achat

Semaine Joran
Optimist

Organisateur Roger Filliger

Dates Du 24 au 28 juin 2019

Séries Optimist

Inscription et finance
Inscription obligatoire sur le site Manage2Sail

Confirmation  le lundi 24 de 16h°° à 16h30

Programme

Premier départ possible : 17h00

2 manches possibles par soir

Clôture : 18h30

Classement
Système a Minima

Dès 4 manches validées, une manche sera supprimée
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Manche C3L pour Opti - Laser - 420

Organisateurs Philippe Inversin
Président du CC : Philippe Inversin

Dates 31 août et 1er  septembre 2019

Séries Juniors Opti - Laser - 420

Inscriptions et finance

Inscription obligatoire sur le site Manage2Sail 
Confirmation et paiement le samedi 31 de 10h00 à 12h00
Opti : CHF 15.-
Laser : CHF 20.-
420 : CHF 40.-

Programme

Samedi 31 : 
13h00 Briefing
13h55 Premier signal d’avertissement possible

Dimanche 1er : 
9h30 Briefing
9h55 Premier signal d’avertissement possible
15h30 Dernier signal d’avertissement possible

Classement Par série, Système a Minima
Dès 4 manches validées, une manche sera supprimée

Prix Prix souvenir à chacun
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Transjurassienne en Solitaire
Felco - 43ème édition

Organisateur Org. et CC : Laurent Schneider
laurent.schneider@brokins.ch, 079 206 96 45

Dates 7 septembre

Séries Monocoques dès 5m50

Inscriptions et finance

Inscription obligatoire sur le site Manage2Sail

Comfirmation et paiement le samedi 7 de 8h00 à 9h30

CHF 40.- y compris la fondue lors de la remise des prix

Programme

Départ : 10h00

Clôtures : 20h00

Remise des prix le mercredi 2 octobre (fin des régates du mercredi)

Inscription pour le souper fondue lors de la régate

Classement Selon coefficient Solitaire Manage2Sail

Prix Prix souvenir ‘Felco’ pour chaque bateau
Challenge au vainqueur
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Coupe de Noël Laser

Organisateur 
Org : Joël Broye

Président du CC: Joël Broye

Dates 14 décembre 2019

Séries Laser

Inscriptions et finance Inscription obligatoire sur le site Manage2Sail
Aucune finance

Programme 13h00 1er départ possible
3 manches à suivre

Classement a Minima, par série

Prix Soupe aux pois à la fin de la régate
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Le Cercle de la Voile de Neuchâtel

vous propose ses

D O RTO I R S
Emplacement : Port du Nid- du- Crô à Neuchâtel

Agencement : 2 dortoirs de 18 places

 1 dortoir de 8 places

 1 vestiaire- douches pour dames

 1 vestiaire- douches pour hommes

 1 grande terrasse couverte

 1 petite cuisine  
 (conditions et tarifs à  discuter avec le responsable)
 

Réservation et renseignements :

 Chef de Base du CVN : Ch. Martinez
 Rte des Falaises 14, 2000 Neuchâtel
 Tél. 079 955 51 62
 E-mail: dortoirs@cvn.ch

   INTERNET :  http://www.cvn.ch
 renseignements et inscriptions

Adresse : Dortoirs du CVN 
 Port du Nid-du-Crô
 Route des Falaises 14
 2000 Neuchâtel

Club-House
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 TA R I F S
des dortoirs du CVN

Pour des groupes de 10 personnes au minimum :

Pour 1 personne pour 1 nuit Fr. 15.-

Membre du CVN ou Swiss Sailing Fr. 5.- par nuit

Participant cours J + S voile Fr. 9.- par nuit

(la taxe de séjour n’est pas comprise dans ces prix)

Tout dégât causé aux installations durant le séjour sera facturé.
Si un nettoyage spécial est nécessaire, il sera facturé aux usagés.

Tarif valable sous réserve d’éventuelle modification.

Les locataires viendront avec leur sac de couchage


