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Le nouveau 
catalogue Bucher+Walt
est arrivé !
Commandez-le gratuitement sur
www.bucher-walt.ch

Le plus grand assortiment de Suisse
pour voiliers et bateaux moteur

Le Spécialiste du Nautisme
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Le Commentaire

Commentaire du comitard

Trois manifestations phares sont prévues cette année dans notre programme annuel 
d’activités ; il y en aura pour tous les goûts ! Team Racing Optimist, finale de la Swiss 
Challenge League et Euro Master Laser seront l’occasion de voir différentes formes de 
compétitions s’adressant à des publics divers et variés. Nous commencerons par une 
forme méconnue de compétition à la fin août par le Championnat de Suisse de Team 
Race qui, comme son nom l’indique, est une activité par équipe. La subtilité de cette ap-
proche est que « gagner individuellement » n’est pas une finalité en soi. Il est parfois plus 
avantageux de perdre l’une ou l’autre place individuellement, mais de permettre à ses 
coéquipiers de se placer correctement. La seconde compétition en équipage permettra à 
nos navigateurs de défendre les couleurs du club sur J70 début octobre. Nous termine-
rons finalement notre saison avec l’Euro Master Laser avec un clin d’œil à notre regretté 
Yves-Dominique Spichiger. Prévu initialement au printemps, celui-ci a dû être reporté 
pour des raisons sanitaires.

Le début de saison s’annonce malheureusement chahuté par une situation sanitaire ins-
table, avec de nombreuses annulations et reports. Les activités associatives risquent à 
nouveau d’en prendre un coup ; le comité devant se résigner à la prudence et au respect 
des règles édictées par les autorités sanitaires. Il semble toutefois important de rappeler 
les libertés consenties par nos autorités en regard des pays avoisinants soumis pour 
la plupart à des restrictions drastiques. Abordons donc cette saison 2021 de manière 
positive. Le comité mettra tout en place pour être réactif et assurer une saison dans les 
meilleures conditions.

Bon vent à toutes et tous !
Philippe Inversin
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Nouvelles du comité

Le comité a été sollicité pour évaluer les possibilités d’intégrer dans les régates 
du mercredi et éventuellement dans le Joran Léger une série « foil » de planches 
à voile. Des discussions sont menées avec plusieurs acteurs du domaine de la 
planche à voile, tant sur Neuchâtel que sur Saint-Blaise pour envisager cette so-
lution.

Le comité voit dans ce projet la possibilité de visibiliser notre activité sportive et 
potentiellement des spectateurs au port avec l’attrait de séries plus fun. C’est éga-
lement un premier pas dans la réflexion pour une ouverture à des séries plus ac-
tuelles et pour créer une dynamique positive autour du CVN et de son activité.

Philippe Inversin

Info comité
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FINANCES D’ENTRÉE ET COTISATIONS

Membre Finance d’entrée Cotisation annuelle
Actif voile 100.– 185.–
Actif hélice 100.– 115.–
Plaisance voile 100.– 120.–
Famille voile 100.– 250.–
Famille hélice 100.– 160.–
Jeune 18 à 25 ans 100.– 120.–
Junior >18 ans – 40.–
Ami – 30.–

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

Cotisations
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Programme régates pour la saison 2021

Première partie de la saison :

1-2 mai  Critérium Dolphin
Manche du championnat de Suisse par points pour la région 2 de la 
classe Dolphin.
Plus d’infos sur : https://www.cvn.ch/cspdolphin

8 mai Coupe Farewell - Bucher + Walt
Étape d’ouverture du championnat FVLJ Yachting Lourd du Lac de 
Neuchâtel ; cette compétition s’adresse à l’ensemble des navigateurs 
de la région 2 intéressés à la régate, conformément au règlement du 
championnat.
Plus d’infos sur : https://www.cvn.ch/coupefarewell

22-23 mai Coupe des 3 Lacs
Championnat régional junior de la FVLJ. Cette compétition s’adresse 
aux juniors jusqu’à l’année de leurs 20 ans. Les séries présentes en 
fonction de l’âge des participants sont l’Optimist, le 420, le Laser 4.7 
et le Laser Radial.
Plus d’infos sur : https://www.cvn.ch/c3l

9-11 juin Joran Lourd
Le Joran Lourd est historiquement la semaine du Yachting Lourd (quil-
lards) du CVN. En réflexion depuis plusieurs années, cette manifesta-
tion se déroule sur une demi-semaine, du mercredi au vendredi. L’or-
ganisation sera menée cette année en collaboration avec la Galérienne 
Club nautique d’Auvernier (GCNA).
Plus d’infos sur : https://www.cvn.ch/joranlourd

12-13 juin Championnat Suisse par points Laser
Manche du championnat de Suisse par points pour la région 2 de la 
classe Laser. Cette compétition est réservée à la classe Laser : Laser 
4.7, Laser Radial et Laser Standard.
Plus d’infos sur : https://www.cvn.ch/csplaser

21-25 juin Joran Léger
Le Joran Léger est historiquement la semaine du Yachting Léger (dé-
riveurs) du CVN. Il s’est transformé avec le temps en la manifestation 
Laser incontournable de la saison pour la région. D’autre série peuvent 
participer dès 5 bateaux inscrits. Cette année, l’ouverture à une série 
planche à voile à foil est à l’étude. De plus amples informations seront 
disponibles sur notre site internet.
Plus d’infos sur : https://www.cvn.ch/joranleger
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Seconde partie de la saison :

28-30 août  Championnat de Suisse Team Race Optimist
Compétition en équipe organisée depuis quelques années en Suisse 
pour les Optimist. Le championnat national fait halte cette année à 
Neuchâtel. L’objectif n’est pas forcément d’être le premier, mais de 
cumuler les places des quatre skipper de l’équipe pour au finale établir 
le classement des équipes.
Plus d’infos sur : https://www.cvn.ch/optiteamrace

11 septembre  Transjurasienne en Solitaire – FELCO
Régate particulière par définition, cette manifestation s’adresse aux 
régatier·e·s tentés par l’expérience en solitaire et la navigation au long 
court. Le parcours entre le Port du Nid-du-Crô et Vaumarcus corres-
pond à environ 20 miles nautiques.
Plus d’infos sur : https://www.cvn.ch/transjurasienne

1-3 octobre Swiss Sailing Challenge League Act IV/2020 Final – Neuchâtel
La Swiss Sailing League est le Championnat de Suisse des clubs. Cette 
compétition organisée sur la série J70 propose une succession de 
manches de 15 à 20 minutes mettant six équipages au coude à coude. 
Douze équipages sélectionnés par leur club, qui rassemblent géné-
ralement parmi les meilleurs navigateurs de Suisse, se remplacent 
toutes les une à deux manches sur les 6 bateaux mis à disposition par 
l’organisateur. Cette régate fait partie d’un championnat réservé aux 
clubs actuellement en Challenge League. Un équipage représente le 
CVN cette année en Challenge League.
Plus d’infos sur : https://www.cvn.ch/sslchallenge

22-24 octobre  Euro Master Swiss Laser – mémorial Yves-Dominique Spichiger
L’Euro Master Laser est une série de régates organisées tout au long 
de l’année dans divers lieux magnifiques à travers l’Europe. La com-
pétition est ouverte aux coureurs âgés de 35 ans (Standard / ILCA 7, 
Radial / ILCA 6 et 4.7 / ILCA 4). Une compétition sportive sur l’eau 
associée à un événement social d’après-voile font de ces régates des 
manifestations extrêmement populaires sur le calendrier européen de 
la voile.
Plus d’infos sur : https://www.cvn.ch/euromaster

11 décembre  Régate de Noël des Laser
La régate de Noël des Laser est l'occasion de clore la saison par une 
dernière rencontre sur le lac avant de partager une soupe aux pois en 
attendant Noël.
Plus d’infos sur : https://www.cvn.ch/regatenoel
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Régates du mercredi
La régate du mercredi est la rencontre hebdomadaire durant la saison des membres 
du Cercle de la Voile de Neuchâtel. C’est à la fois l’occasion de s’entraîner en se 
confrontant à des situations réelles de compétition, mais également un agréable 
moment social et de partage, avant, pendant et après la régate.

Toutes les dates en ligne sous : https://www.cvn.ch/mercredi

Première partie de la saison Seconde partie de la saison
Premier départ possible à 18h45 Premier départ possible à 18h30
28 avril 2021 18 août 2021
5 mai 2021 25 août 2021
12 mai 2021 1er septembre 2021
19 mai 2021 8 septembre 2021
26 mai 2021 15 septembre 2021
2 juin 2021 22 septembre 2021
9 juin 2021 29 septembre 2021
16 juin 2021 souper fondue / pas de régate
30 juin 2021
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Le Cercle de la Voile de Neuchâtel
vous propose ses

DORTOIRS

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
Restauration : Possibilité de restauration sur place (même bâtiment). 

Réservation et renseignements :

 Chef de Base du CVN : C. Martinez
 Rte des Falaises 14, 2000 Neuchâtel
 Tél. 032 544 14 59
 E-Mail : dortoirs@cvn.ch

 INTERNET : https://www.cvn.ch/dortoirs
 renseignements et inscriptions

Adresse : Cercle de la Voile de Neuchâtel
 Port du Nid-du-Crô
 Route des Falaises 14
 2000 Neuchâtel
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TARIFS
des dortoirs du CVN

Pour 1 personne      CHF 15.– par nuit
Membre du CVN      CHF  5.– par nuit
Participant cours J + S voile ou membre Swiss Sailing  CHF 10.– par nuit

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

Vous bénéficiez gratuitement d’une carte « Neuchâtel Tourist Card » valable la durée 
de votre séjour et qui vous donne accès aux transports en commun neuchâtelois 
(train, funiculaire et bus), à 25 musées du canton et plein d’autres avantages.

Tous dégâts causés aux installations durant le séjour seront facturés.
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


