Cercle de Voile
du Vieux-Chablais
Société Nautique
de P o r t -Va l a i s

Av r i l 20 0 8

50ème anniversaire du CORSAIRE en Suisse
Championnat suisse en 2009
L’architecte Jean-Jacques Herbulot avait été contacté par la célèbre
école de voile du centre nautique des Glénans afin de prévoir un aménagement croisière sur les prames en contre plaqué existantes. Mais,
Herbulot constata rapidement que cette solution était boiteuse, tant
financièrement que techniquement. En 1954, il dessina alors ce fameux
CORSAIRE dont la longueur fût déterminée en fonction des dimensions
standard des feuilles de contreplaqué. Ce petit croiseur habitable, à
l’entretien aisé, allait rapidement devenir le voilier de Monsieur tout le
monde. Rares sont les navigateurs de l’après guerre qui n’ont pas mis le
pied sur un CORSAIRE.
En Suisse, c’est en 1959 que le premier CORSAIRE sortit des ateliers du
chantier naval Amiguet et, depuis, 841 petits frères sont nés. Jusque
dans les années 70, la série connut une expansion et une vitalité plus
qu’importante. De nos jours le CORSAIRE se construit toujours mais en
nombre beaucoup plus restreint. Pourtant, l’activité des navigateurs de
CORSAIRE, qu’il s’agisse de croisière ou de régate, tant sur les plans nationaux qu’internationaux, est enviée par nombre de séries beaucoup
plus modernes.
Notre Cercle de la Voile a l’honneur d’organiser la célébration de cet
anniversaire le week-end de l’Ascension 2009. Pour cet événement le
championnat Suisse 2009 se déroulera sur les eaux valaisannes de notre lac. L’association des propriétaires a également prévu à cette période l’inauguration d’une exposition sur l’histoire de ce bateau à la
salle bourgeoisiale du château communale de St Gingolph, berceau du
chantier Amiguet. Cette exposition durera jusqu’à Pentecôte.
Il est bien évident que pour l’organisation d’une telle manifestation,
nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer au comité du CVVC pour nous faire part de
leurs disponibilités.
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LE MOT DU PRESIDENT__________________________________
Que de choses à vous dire!
Le chaud et le froid soufflent sur nos eaux valaisannes.
C'est de saison me direz-vous!
+ La concorde règne à nouveau sur nos deux sociétés depuis le réaménagement des
statuts qui a dégrippé les rouages de fonctionnement.
- Les édiles de Port Valais nous ont gratifié d'une augmentation substantielle de nos
locations de place d'amarrage en votant massivement pour le nouveau règlement
du port. Et les nouveaux pieux sur les estacades, vous avez vu les pieux? On dirait
des piquets de slalom. Certains marins (des vrais) en rient encore.
+ Le programme des régates de cette année est riche et nous permet de préparer
efficacement l'événement du 50 e anniversaire du Corsaire qui se déroulera dans nos
eaux en 2009, à l'Ascension.
- Les nouveaux projets de loi sur les loteries, s'il sont entérinés, nous priveront d'un
apport très important de la Loterie Romande, mettant en péril l'existence même
du CVVC.
+ Les nouvelles de nos marins en mer (www.voilieranthea.com) ainsi que le futur
départ en mer d'autres fidèles du Club nous font rêver à des cieux plus cléments et
des activités plus propices à notre épanouissement.
- Nous devons nous interroger sur le futur du bénévolat à long terme dans le Club.
Ce manque d'intérêt est général, touche tous les sports et ne me rassure pas.
Je suis heureux de compter sur un comité performant. A court terme, selon son désir,
il faut songer au renouvellement. Ses membres sont trop sollicités, voire usés.
Ne dit-on pas: Balai neuf balaie bien! Rejoignez-nous!
Je compte sur vous pour l'avenir!
Michel Maibach
Président
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VOTRE COMITE CVVC POUR 2008________________________
Président			
MAIBACH Michel		
						
						
						
						
						

Chemin des Charmettes 8
1860 Aigle
Tél.:		
024 466 12 20
Fax:		
024 466 25 83
GSM:		
079 450 27 32
Courriel: president@cvvieuxchablais.ch

Vice-Président		
SEYDOUX Bertrand
						
						
						

Rte de l'Eglise 11
1897 Le Bouveret
GSM:		
079 279 79 42
Courriel: b.seydoux@netplus.ch

Trésorière		
KIEDL Michaela		
						
						
						
						

Ch. du Chantey 5
1817 Brent
Tel prof.		
021 964 65 35
GSM:		
079 353 68 35
Courriel: fmk@bluewin.ch

Secrétaire		
MERMINOD Pierre		
						
						
						
						

Ch. du Châtelard 25
1860 Aigle
Tel privé		
024 466 78 03
GSM dès 18h00
079 721 93 28
Courriel: secretaire@cvvieuxchablais.ch

Resp. régates		
MOERCH Pierre		
						
						
						
						
						

Ch. du Clos Novex 26
1867 Collombey
Tél. privé:
024 472 81 07
Tél. prof:		
024 476 80 00
GSM:		
079 452 41 54
Courriel: regate@cvvieuxchablais.ch

Coach juniors		
FOSTIER Eric		
						
						
						
						

Rue du Stade 4
3979 Grône
Tel privé		
027 458 25 41
Tel prof.		
027 327 25 30
Courriel: eric.fostier@netplus.ch

Resp. Juniors 		
VACANT			
						
						
						
						
Responsable bateaux et matériel nautique
			
SEYDOUX Bertrand
						
						
						

Courriel: ecole@cvvieuxchablais.ch

Rte de l'Eglise 11
1897 Le Bouveret
GSM:		
079 279 79 42
Courriel: b.seydoux@netplus.ch
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VOTRE COMITE SNPV POUR 2008________________________
Nouveau comité en place à la SNPV :
Afin d’augmenter les synergies de nos deux sociétés, les assemblées générales ont adopté
les préceptes suivants :
La conduite des clubs CVVC et SNPV se fera, en partie, par le même comité
(président, secrétaire, trésorière).
Les deux comités siégeront ensemble aux assemblées.
Une modification des statuts a été adoptée par les deux assemblées générales 2007.

Président			
MAIBACH Michel		
						
						
						
						
						

Chemin des Charmettes 8
1860 Aigle
Tél.:		
024 466 12 20
Fax:		
024 466 25 83
GSM:		
079 450 27 32
Courriel: president@cvvieuxchablais.ch

Trésorière		
KIEDL Michaela		
						
						
						
						

Ch. du Chantey 5
1817 Brent
Tel prof.		
021 964 65 35
GSM:		
079 353 68 35
Courriel: fmk@bluewin.ch

Secrétaire		
MERMINOD Pierre		
						
						
						
						

Ch. du Châtelard 25
1860 Aigle
Tel privé		
024 466 78 03
GSM dès 18h00
079 721 93 28
Courriel: secretaire@cvvieuxchablais.ch

Animations		
Liautaud Fabienne		
						
						
						
						

Ch. de la Montagne 26
1897 LE BOUVERET
Tel privé		
024 481 51 15
GSM		
079 779 33 10
Courriel liautaud@bluewin.ch

Coordonnées du Club-house			

Fax:		

024 481 57 38

Un commerce du village toujours prêt
Boucherie
LA SORTIE
DU-Epicerie
CLUB____________________________________
MICHEL DERIVAZ

à vous servir de bons produits

Tél. 024
481 21 souhaite
27
Bouveret
Une nouvelle1897
dateLe
vous
est proposée pour la sortie du club.
Le comité
redonner ces
lettres de noblesses à cette manifestation.
Merci de bloquer dès maintenant les 6 et 7 septembre 2008.
Ouvert aussi le dimanche matin
Avec ou sans embarcation vous êtes les bienvenus.
Pour
les navigateurs:
blocs
dedans
glace
Petite navigation pour ensuite continuer
sous d’autres
cieux
une ambiance conviviale.
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L’ECOLE DE VOILE EN 2008______________________________
Semaine de voile
du 23 juin au 27 juin 2008
Le cours débutera le lundi matin au club-house de
“Port Saïd” à 8.30 h. précise et nous vous demandons
d’accompagner les enfants pour une courte présentation du matin et un test de réglage des gilets de sauvetage individuels.
Cours : Rendez vous dès 8.30 h au club-house
Durée : 09.00 h - 12.00 h
		
13.30 h - 16.30 h
A prévoir: -Chaque jour un pique-nique
préparé par les parents et qui réunira tous les
participants à midi .
En raison du développement de cette activité, nous
recherchons un moniteur J+S pour la période du 23 juin
au 27 juin 2008. Renseignements au 079 450 27 32

La Voile en Tête et Handi the cat____________________.
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La Voile en Tête et Handi the cat____________________
"Voile Solidaire, nautisme pour tous", un week-end de fête au Bouveret
L'ASA-Valais (Association d'aide aux handicapés mentaux) organise des cours de voile avec le
concours d'André Baechler, de Nicolas Devanthéry, de Fabienne et Didier Liautaud (école de
voile la Dame du Lac) et d'autres bénévoles. Ces cours débouchent sur des régates en mer, des
régates sur le Léman et des sorties plaisance. En 2007, "Handi The Cat", le nouveau catamaran
adapté aux personnes avec un handicap moteur important, a participé au Bol d'Or Mirabaud
avec 6 changements d'équipage en pleine eau durant la régate. Tout au long de l'été et de
l'automne, il a pu réaliser plus de 50 sorties avec des personnes venant de la région et de toute
la Romandie.
Handi The Cat doit encore être baptisé officiellement. Pour compléter ce baptême, le team
a contacté l'Association Suisse des Paraplégiques (ASP) afin d'organiser une fête dans l'esprit
de la Voile Solidaire. Avec la réflexion, les idées s'élargissent : le public est également invité à
participer et cette fête, ouverte à tous, sera la fête du nautisme au Bouveret.
Avec l'aide de la commune et de l'office du tourisme, les sociétés locales, parmi lesquelles on
compte la SNPV et le CVVC ainsi que le sauvetage, s'impliquent activement dans l'organisation
de ce week-end du 31 mai et 1er juin 2008.
Les activités nautiques débuteront samedi à 10h00 et se termineront dimanche à 16h00. La
partie officielle débutera le samedi soir dès 17h00 avec le baptême du catamaran Handi The
Cat et se poursuivra à la salle communale par un repas et des animations musicales. Sarah
Marquis, grande marcheuse à travers les déserts, a accepté d'être la marraine et le parrain sera
Jean-Philippe Rapp, homme de la TSR bien connu.
Ces deux journées portes ouvertes permettront aux visiteurs de découvrir des sports nautiques adaptés aux personnes en situation de handicap, comme les Access Dinghy ou les Paraboat, mais également de faire des sorties plaisance sur des bateaux à voile ou à moteur, de
se restaurer et de passer de bons moments ensemble. La régate interne du dimanche matin
risque d'être animée.
Pour ces deux journées, nous cherchons des bénévoles soit sur l'eau, soit à terre. Sur l'eau,
nous aurions besoin de skippers qui seraient prêts, avec leur voilier ou leur bateau moteur,
à faire des sorties destinées au public. A terre, ce sera surtout une aide pour les grillades, le
service et l'information. Si le cœur vous en dit, veuillez vous inscrire auprès de :
André BAECHLER				
Chef du projet « Handi The Cat »		
Route du Morneau 19			
1870 Monthey				
					
Portable : +41 (0)79 614 36 65		
andre.baechler@netplus.ch 			

Fabienne et Didier LIAUTAUD
Ecole de voile « La Dame du Lac »
Chemin de la Montagne 26
1897 Le Bouveret
Portable Fabienne : +41 (0)79 301 98 93
Portable Didier : +41 (0)79 779 33 10
info@ladamedulac.ch

Si vous désirez participer à la soirée, veuillez vous inscrire par courrier ou par e-mail.
Le prix du repas avoisinera les 30.-, boissons non comprises.
Un beau week-end en perspective avec découverte, rencontres, plaisir partagé !
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© photo Didier Liautaud

 MAI s 2OUTE DU 2HÙNE s #664
LES REGATES EN 2008__________________________________
 JUILLET s #ULLY -EILLERIE s #6-#
Les régates CVVC, CHL ainsi que les "Incontournables"
 AOßT s -I ÏTÏ EN DOUBLE s #66I
 AOßT s .OCTURNE
DE -ONTREUX
s 3.-#
Organisateur
Classement

Dates

Régate

28-29 mars

Ski-Voile

19-2o avril

L'Ouverture

27 avril

La Chablaisienne

10 mai

La Route du Rhône

CVVT

31 mai

 OCTOBRE sCVVi
,A $ER s #66I
Solitaire du Haut-Lac

28-29 juin

Critérium Corsaires

CVVC

14-15 juin

Bol d'Or

6 juillet

 SEPTEMBRE s SNMC
2ÏGATE DE -ONTREUX s 3.-#
 SEPTEMBRE CVVT
s "OUVERET #UP s #66#
CVVC
CHL
 OCTOBRE s 2ÏGATES
DAUTOMNE
s #664
CHL/ACVL

SNG

ACVL

Cully-Meillerie-Cully

CVMC

CHL

7-11 juillet

Ouchettaz Week

CVVi

CHL

26-27 juillet

Régate Vieux Bateaux

CVVT

9 août

Mi-été en double

CVVi

30 août

Nocturne de Montreux

SNMC

CHL
CHL
0OUR ÐTRE CLASSÏ AU #(, 

14 septembre

Régate de Montreux

SNMC

28 septembre

Bouveret-Cup

CVVC

5 octobre

Régate de Montreux

SNMC

CHL

25 octobre

La Der

CVVi

CHL(samedi)

Pour les autres régates vous pouvez consulter le site : acvl.ch
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REGATES INTERNES EN 2008____________________________
Régates internes CVVC
Rendez-vous au Club-House :		
A disposition :				
Départ:					

09.30
09.55
10.00

Dates

S tarter

11 mai

Pierre Moerch

18 mai

Michel Maibach

25 mai

Pierre Merminod

1 juin

Vincent Amiquet

8 juin

André Beachler

22 juin

Bertrand Seydoux

6 juillet

Didier Chevalley

10 août

Eric Fostier

17 août

Cédric Pralong

24 août

Philippe Moerch

31 août

Marie-Françoise Tissières

21 septembre

Pierre Jalabert

La valise start sera déposée au local. Dans la valise vous trouverez
les feuilles d’instructions pour le bon déroulement de votre start. La
feuille de classement est à remplir afin de mettre à jour les classements.
Si du matériel est manquant ou défectueux, merci de prendre contact avec le
responsable des régates au 079 452 41 54 ou regates@cvvieuxchablais.ch.
Le préposé au start qui ne peut pas effectuer un départ, doit trouver lui-même son
remplacement afin de ne pas léser les participants.

Le comité remercie par avance les starters pour leur dévouement
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JAUGE SRS 2008________________________________________
Lors de ses sessions d´automne 2007 et de printemps 2008, l´Assemblée Générale de
l´ACVL a confirmé le principe du classement en temps compensé pour sa flotte, mais
a demandé de revenir à un système de séparation des classes par TCF.
Pour mettre en oeuvre la jauge, la Commission Technique a proposé un règlement
d´application donnant la définition précise par laquelle les bateaux seront
catalogués et donc classés dans les régates. Le comité ACVL l´a approuvé.
L’intention est de répartir équitablement et de minimiser les différentiels de temps
dans chaque classe tout en évitant de regrouper les grandes séries monotypes.
En fonction de l´importance et de la composition de la flotte, les classes peuvent
être regroupées.
CLASSE
Limites
plus petit ou =

TCF4

TCF3

TCF2

TCF1

TCFX

1.000

1.112

1.237

1.400

1.401 et +

Pour plus d’information : http://www.swiss-sailing.ch/acvl/2003/display.asp?id=130
Les bateaux jaugés SRS 2007 devront donc revalider leurs mesures pour avoir le
cœfficient SRS 2008 et surtout connaître à quelle classe ils ont été attribués.
Le championnat du Haut-Lac 2008 sera couru selon les nouvelles classes SRS 2008.
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LES ANIMATIONS EN 2008______________________________
Comme de coutume, nous recherchons des bénévoles
pour nos animations à terre et sur l'eau.
27 avril		
		

La Chablaisienne
Organisation à terre

14 et 15 juin
		

Passage du Bol d'Or
Animation à terre

23 et 27 juin
		

Semaine juniors
Organisation à terre

28 et 29 juin
		

Critérium des Corsaires
Organisation à terre

31 juillet		
		

Fête Nationale
Animation, grillades

6 et 7 septembre Sortie des Clubs
		
Lieu à définir
28 septembre
		

Bouveret Cup
Organisation à terre

17 novembre
		

Assemblée générale
Rendez-vous 17h00 au Club

Bulletin d'inscription___________________________________
Nom:_____________________Prénom:__________________Tél.:_________________
Je m'intéresse aux animations du Club et désire participer à l'organisation ou au
déroulement de l'activité suivante (cocher une ou plusieurs activités):
o		

27 avril		

La Chablaisienne

o		

14 et 15 juin

Passage du Bol d'Or

o		

23 au 27 juin

Semaine de voile

o		

28 et 29 juin

Critérium des Corsaires

o		

31 juillet		

Fête Nationale

o		

6 et 7 septembre Sortie du CVVC

o		

28 septembre

Bouveret Cup

Veuillez prendre contact avec moi pour convenir des disponibilités horaires.

Signature:________________________
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LES COURS DU CCS SECTION HAUT-LAC__________________
Le CCS Haut-Lac organise de nombreux cours utiles à la navigation de plaisance. N’hésiter pas
à y participer, l’ambiance est aussi sympa que studieuse et c’est souvent l’occasion de faire de
nouvelles connaissances.
16 septembre au 29 novembre

Certificat de conduite mer Martigny

4 octobre			

GPS (portable)		

Le Bouveret

14-21 octobre 			

GPS et Traceur de carte

Martigny (théorie)

14-21-22 novembre 		
				

Cours Electricité à bord
(Théorie et pratique)

Sionic Sion

A définir				
				

1er secours		
(Théorie et pratique)

Monthey

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet www.ccshautlac.ch
ou formation@ccshautlac.ch ou encore au Mobile 079 303 98 57 (en soirée).
:
Pierre Merminod
Courriel formation@ccshautlac.ch
Tél. 024 463 13 13.

COMMUNICATIONS_____________________________________
Avec le changement de comité, l'établissement des cotisations est géré entre le CVVC et la SNPV.
Ceci a impliqué la mise en place d'une nouvelle base de données membres.
Nul n'est parfait dans ce genre d'opération, si une erreur administrative est intervenue nous
vous prions de nous en excuser et nous vous remercions d'en tenir informé le secrétariat
(secretaire@cvvieuxchablais.ch ou 024 466 78 03).
Changement d'adresses
Nous avons beaucoup de courrier en retour suite à des erreurs d'adressage. Nous vous
remercions de nous tenir informer de vos éventuelles changement d'adresses.
Cotisations
Les cotisations sont le poumon de notre club, sans elles nous ne pouvons financer nos activités,
notre local, notre matériel, etc…
Si votre cotisation s'est glissée dans le tiroir des oublis ou s'est endormie sous la pile des factures,
merci de la réveiller et de penser à votre club.
En cas de perte, nous vous ferons volontiers un duplicata.
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NOUVELLES DU LARGE_________________________________
Les Maillard(s) en ballade
En janvier 2007 nous sommes partis de Cascais, à côté de Lisbonne. Nous avons quitté l'océan
pour remonter le Guadalquivir jusqu'à Séville. A Rota, petite ville espagnole près de Cadiz,
se trouve une très grande base américaine. L'escale ne semblait pas engageante du premier
abord mais nous y sommes restés 1 mois. A Porto Sherry, nous avons passé 15 jours en compagnie de Ravussin et de Groupama 3 qui attendaient une fenêtre météo pour tenter le record
de la Route de la Découverte. A Gibraltar, qui reste une escale mythique, nous avons eu la
visite de nombreux copains.
Nous avons traversé le détroit jusqu'à Ceuta, une enclave espagnole en Afrique du Nord puis
longer la côte jusqu' à Smir au Maroc pour caréner le bateau. Puis nous sommes revenus vers
l'Espagne en faisant escale à Marbella, Valence pour America Cup avant de traverser sur les
Baléares. Ces Iles que nous imaginions défigurées par le tourisme nous ont surpris. Elles sont
très belles avec de nombreux mouillages. De là nous pensions traverser sur la Sardaigne mais
les Sardes appliquent une taxe de 1000€ pour les bateaux de plus de 14m de juillet à septembre
alors nous allons en Tunisie.
Nous pensions faire une grande escale et peut-être passer l'hiver en Sicile mais le prix des marinas nous a découragé. Nous avons visité les îles Eoliennes avant de longer la côte italienne et
de traverser vers l'île de Corfou en Grèce. Les tracasseries administratives (le transit log et la
taxe de navigation) sont largement compensées par les ports gratuits, les conditions de navigation et le coût de la vie assez bas ont fait que nous y sommes restés 6 mois.
Janvier 2008, nous partons de Corfou pour Athènes via le canal de Corinthe. De là nous sommes remontés au nord entre le continent et l'île Evia pour ressortir en face des Sporades .Les
vents violents nous arrêtent deux fois 10 jours. D'île en île nous traversons le nord de la mer
Egée et quittons la Grèce à Limnos en face de la Turquie.
Nous franchissons le détroit des Dardannelles et la neige et le froid nous stoppent à nouveau
10 jours à Canakkale où nous faisons notre entrée officielle en Turquie.
Avant d'arriver au Bosphore et à Istanbul, il nous reste la mer de Marmara à traverser .Les
conditions météo s'améliorent, nous en profitons et arrivons à Istanbul en 2 jours.
Byzance, Constantinople, les anciens noms de cette ville en font un lieu au passé très riche.
Nous trouvons une place à Fernabahce kalamis Marina sur la côte asiatique. Sur les 1000 bateaux, nous sommes le seul étranger. Les Turcs sont très sympathiques, toujours prêt à rendre
service. Nous allons y rester jusqu'à la mi-avril avant de joindre EMYR, un rally qui suit la côte
turque puis Chypre, Syrie, Liban, Israel et Egypte.
Après 2 ans de voyage, que dire de cette expérience?
Qu'on a le temps mais qu'il passe vite quand même.
Que sans aller loin on fait des rencontres et des découvertes superbes.
Que malgré les guides nautiques et autres pilotes côtiers, il faut faire ses propres expériences
Que la météo guide nos navigations
Que la vie en Méditerranée est plus chère que sur
l'Atlantique
Que le vent y est souvent plus fort.
Que les gens y sont accueillants
Voilà nos premières impressions et un très bref
résumé de nos navigations 2007
Bonnes navigations lacustres à tous
Jean-Claude et Marlène
www.voilieranthea.com
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LES BRUITS du port _________________________________
Voici quelques nouvelles du port :
L’accès aux douches sera verrouillé par des serrures codées.
L’accès aux estacades du port sera réglementé, une signalisation est prévue.
Le nouveau règlement du port a été accepté en votation populaire par les
citoyens de Port-Valais. Ce nouveau réglement nous crédite d’une hausse des taxes
portuaires et fixe les droits et usages des utilisateurs.
Les travaux de forage des pieux ont débutés, la planification est prévue sur
plusieurs années.
Les travaux de dragage du port ont été effectués durant l’hiver.
Une extension du port est à l’étude sur la rive droite du canal Stockalper.
Le cas échéant, une modification de zone devra être établie.

Remerciements
Nous remercions nos annonceurs pour leur soutien et vous recommandons de les honorer
de votre visite lors de vos prochains achats et déplacements.
Sources:		
Didier Liautaud		
			
Maurice Colin		
			
Michel Maibach		
						
Impression:
Publiprint Verbier

photos
photos
photos, mise en page
et site internet
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Port-Saïd - Le Bouveret

