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

Av r i l 20 09

LE MOT DU PRESIDENT__________________________________
Lors de notre dernière Assemblée Générale les comités du Cercle de la Voile du Vieux
Chablais et de la Société Nautique de Port-Valais ont été sensiblement remaniés.
Je tiens donc à remercier les démissionnaires pour leur engagement durant plusieurs
années. Pierre Merminod quitte le secrétariat mais s’est engagé comme secrétaire
de l’organisation du Championnat Suisse 2009 des Corsaires. Michel Maibach quitte
la présidence, mais reste notre webmaster pour le suivi de notre site internet et
responsable de la réalisation de «L'amarre». Vous pouvez toujours lui transmettre des
photos et articles afin d’égayer ces médias.
Quant à Marie-Françoise Tissières, nouvelle secrétaire, et Cédric Pralong, responsable
régates, je leur souhaite la bienvenue à la direction de notre club, et leur souhaite
beaucoup de satisfaction dans cette tâche.
Suite au départ de Fabienne Liautaud, il nous manque cependant dans le comité SNPV
un responsable animation et club house. L’éventuel (le) volontaire est le bienvenu (e).
2009 sera marqué par l’évènement phare que notre société organise, LE CHAMPIONNAT
SUISSE DES CORSAIRES, ainsi qu’en collaboration avec L’Association des Corsaires,
l’exposition du 50ème anniversaire de la construction du Corsaire à St Gingolph.
Cette manifestation est déjà bien « embrayée », puisqu’un Comité d’Organisation a été
constitué et qu’il s’est déjà rencontré à maintes reprises. Les régates se dérouleront pendant
le week-end de l’Ascension au large du Bouveret, et pas moins de 40 Corsairistes sont
attendus. L’exposition du 50ème anniversaire se tiendra au château de St Gingolph le
week-end de l’Ascension et de Pentecôte. Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour le bon déroulement de cette organisation à terre et sur l’eau.
Votre comité 2009 souhaite remettre sur pied la semaine de voile pour les juniors à fin juin.
Etant donné que le CVVC n’a plus de moniteur J&S voile et que cette formation est devenue
de plus en plus difficile, nous prenons contact avec d’autres clubs véliques afin que nous
puissions leur « louer » la perle rare.
Les régates internes traditionnelles du dimanche matin sont agendées, selon programme
que vous trouverez plus loin, et je remercie d’avance les « heureux » starters désignés
d’office.
Le CVVC organisera à son habitude la Chablaisienne et la Bouveret-Cup, deux régates
comptant toujours pour le Championnat du Haut-Lac. Seuls les bateaux jaugés SRS 2009
seront classés dans le championnat CHL 2009. Je vous rappelle que votre certificat de
jauge ACVL doit être renouvelé auprès de cette instance, chaque année pour la modique
somme de fr. 15.Le comité 2009 espère vous rencontrer nombreux comme navigateurs, animateurs,
spectateurs, lors de nos manifestations, et vous souhaite une excellente saison nautique.
Pierre Moerch
Président
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LE LOCAL CVVC - SNPV ________________________________
Nous rappelons à tous que le local est à disposition des membres.
Sa capacité est d'environ 50 personnes.
En saison les douches sont propres et chaudes.
Une clé peut s’obtenir contre une caution.
Pour un usage privé, le local peut être réservé auprès de Bertrand Seydoux.
		
Les conditions d'utilisation sont:
			
- prix de la location: 0.			
- prendre toutes les consommations au club
			
- le rendre propre ou payer le nettoyage
			
si le programme du lendemain le permet.
(Le nettoyage sera facturé si les locaux ne sont pas rendus dans un état satisfaisant)
Pour un usage non privé ou pour les non membres,
		
les conditions sont les mêmes, excepté
			
- prix de la location: 120.Le tarif des consommations est indiqué au local
Toutes les utilisations sont à annoncer à Bertrand Seydoux,
responsable des locations, tél. 079 279 79 42
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VOTRE COMITE CVVC POUR 2009________________________
Président			
MOERCH Pierre		
						
						
						
						
						

Clos Novex 26
1868 Collombey
Tél. privé:
024 472 81 07
Tél. prof:		
024 476 80 00
GSM:		
+41 79 452 41 54
Courriel: president@cvvieuxchablais.ch

Vice-Président
et responsable du local
SEYDOUX Bertrand
						
						
						

Rte de l'Eglise 11
1897 Le Bouveret
GSM:		
+41 79 279 79 42
Courriel: vicepresident@cvvieuxchablais.ch

Trésorière		
KIEDL Michaela		
						
						
						
						

Ch. du Chantey 5
1817 Brent
Tel prof.		
021 964 65 35
GSM:		
+41 79 353 68 35
Courriel: fmk@bluewin.ch

Secrétaire		
TISSIÈRES Marie-Françoise
						
						
						

Rte.de Morgins 27
1870 MONTHEY
Mobile GSM
+41 79 448 55 21
Courriel: secretaire@cvvieuxchablais.ch

Resp. régates		
PRALONG Cédric		
						
						
						

Rte des Iles 2A
1897 LE BOUVERET
Mobile GSM
+41 79 693 38 18
Courriel: regate@cvvieuxchablais.ch

Responsable bateaux
et matériel nautique
MICHLIG Joseph		
						
						
						

Rte de Falaises 6-8
3960 Sierre
027 455.72.49
Courriel: joseph.michlig@netplus.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			
						
						
						
						
Webmaster		
MAIBACH Michel		
						

Courriel: ecole@cvvieuxchablais.ch

Courriel: maibpress@swissonline.ch
Internet: www.maibach.ch
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VOTRE COMITE SNPV POUR 2009________________________
Président			
MOERCH Pierre		
						
						
						
						
						

Clos Novex 26
1868 Collombey
Tél. privé:
024 472 81 07
Tél. prof:		
024 476 80 00
GSM:		
+41 79 452 41 54
Courriel: president@cvvieuxchablais.ch

Trésorière		
KIEDL Michaela		
						
						
						
						

Ch. du Chantey 5
1817 Brent
Tel prof.		
021 964 65 35
GSM:		
+41 79 353 68 35
Courriel: fmk@bluewin.ch

Secrétaire		
TISSIÈRES Marie-Françoise
						
						
						

Rte.de Morgins 27
1870 MONTHEY
Mobile GSM
+41 79 448 55 21
Courriel: secretaire@cvvieuxchablais.ch

Animations		

Courriel: animation@cvvieuxchablais.ch

Vacant			

Coordonnées du Club-house			
						
						

Cercle de la Voile du Vieux Chablais
Case postale 88
1897 Le Bouveret
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REGATES INTERNES EN 2009____________________________
Régates internes CVVC
Rendez-vous au Club-House :		
A disposition :				
Départ:					

09.30
09.55
10.00

Dates

S tarter

26 avril

Pierre Moerch

3 mai

André Beachler

17 mai

Vincent Amiguet

31 mai

Cédric Pralong

7 juin

Didier Chevalley

21 juin

Gatti Paolo

28 juin

Philippe Moerch

5 juillet

Pierre Merminod

19 juillet

Yvan Racenet

26 juillet

Marie-Françoise Tissières

16 août

Bertrand Seydoux

23 août

Eric Fostier

30 août

Philippe Dayer

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 079 693 38 18 ou regate@cvvieuxchablais.ch.
Le préposé au start qui ne peut pas effectuer un départ, doit trouver lui-même son
remplaçant afin de ne pas léser les participants.

Le comité remercie par avance les starters pour leur dévouement

avril 2009

Cercle de Voile du Vieux Chablais
Case Postale 88
1897 LE BOUVERET
www.cvvieuxchablais.ch
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REGATES INTERNES EN 2009_____________________________
Régates internes CVVC
Interne 80Gb:CVVC:comité 2007:Régates interne3_ 2007-1.doc

Le starter ouvre le club de 9h00 à 9h40
Il décide du parcours avec les concurrents
Depuis la grande digue
9h55 ou
-5minutes. Avertissement
1 coup de pistolet ou corne

+

Hisser pavillon

-4 minutes Préparatoire
1 coup de pistolet ou corne

+

Hisser pavillon P

-1 minute Attention
1 coup de pistolet ou corne

+

Amener pavillon P

0 minute Départ
1 coup de pistolet ou corne

+

Amener pavillon CVVC

Arrivée
Le Pavillon Bleu est hissé avant l’arrivée du 1er
er
1 coup de pistolet ou corne pour le 1

Le parcours raccourci peux se faire
Soit sur le 1 ou le 2 si le vent faibli.
er
Par un coup de pistolet au passage du 1 .
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CELA S'EST PASSé CHEZ NOUS..._________________________
Du 21 au 24 mai prochain, sur notre beau plan d'eau, se déroulera le championnat
national, voir international de la série des Corsaires. Saisissons au vol cette occasion
de remuer quelques glorieux souvenirs et de faire un tantinet de nombrilisme.
En tête de ce petit voyage dans nos mémoires, il est bon de se rappeler que
pratiquement la totalité des 850 Corsaires naviguant en Suisse sont nés en Valais.
Ensuite n'oublions pas les membres de notre cercle qui se sont particulièrement
distingués dans la série. A tout seigneur, tout honneur : Yves Amiguet, multiple
champion suisse, plusieurs fois vainqueur du national français. Pour ne pas être en
reste, son neveu Vincent accroche un titre de champion et de vice-championn suisse
avec son copain Quentin.
Mais il n'y pas eu qu'en Corsaire que notre cercle de la voile connut des heures
exaltantes……; souvenons-nous en vrac des Rogivue, Guanziroli et autres Moerch
avec leur Moth tout d'abord, puis, en légèrement plus grands, les tours du monde
et diverses régates océaniques avec "Disque d'Or, UBS, Merit" etc. Il y eut aussi (et
il y aura encore) les résultats flamboyants de Piou, notre président avec sa femme
Françoise en Hobie 18 d'abord, puis en Surprise.
En course-croisière lémanique, nous
avons sablé 2 victoires dans la mythique
régate des "100 milles de Pentecôte";
d'abord celle, en temps compensé de
l'"Amigo", bateau dessiné, construit,
mis au point et mené par des valaisans.
Plus tard celle de Cyril Nicod avec son
Tiolu "Bon Père".
Nous devons malheureusement nous
arrêter là faute de place,…..
pas faute d'exploits.
Cela nous a fait beaucoup de bien
de nous gargariser un peu, vous
ne trouvez pas?
Pierre-Marie Amiguet
Président fondateur
Yves Amiguet et son Corsaire
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VOTRE COMITE CS CORSAIRES 2009______________________
Président			
MOERCH Pierre		
						
						
						
						
						

Clos Novex 26
1868 Collombey
Tél. privé:
024 472 81 07
Tél. prof:		
024 476 80 00
GSM:		
+41 79 452 41 54
Courriel: president@cvvieuxchablais.ch

Trésorier			
BAECHLER André		
						
						
						

Petite Camargue 55
1897 LE BOUVERET
Mobile GSM
+41 79 614 36 65
Courriel andre.baechler@netplus.ch

Secrétaire		
MERMINOD Pierre		
						
						
						
						

Ch. du Châtelard 25
1860 Aigle
Tel privé		
024 466 78 03
GSM dès 18h00
+41 79 721 93 28
Courriel: secretaire@cvvieuxchablais.ch

Starter			
AMIGUET Vincent		
						
						
						

Rte cantonale
1898 St-GINGOLPH
Mobile GSM
+41 79 774 62 06
Courriel amivin@netplus.ch

Relations Ascorsaire
AMIGUET Pierre-Marie
						
						
						

Rte cantonale
1898 St-GINGOLPH
Mobile GSM
+41 79 741 12 03
Courriel amiguetsa@tele2.ch

Membres			
SEYDOUX Bertrand
						
						
						

Rte de l'Eglise 11
1897 Le Bouveret
GSM:		
+41 79 279 79 42
Courriel: vicepresident@cvvieuxchablais.ch

			
TISSIÈRES Marie-Françoise
						
						
						

Rte.de Morgins 27
1870 MONTHEY
Mobile GSM
+41 79 448 55 21
Courriel: secretaire@cvvieuxchablais.ch

			
PRALONG Cédric		
						
						
						

Rte des Iles 2A
1897 LE BOUVERET
Mobile GSM
+41 79 693 38 18
Courriel regate@cvvieuxchablais.ch

Adresse courrier 		
CERCLE DE VOILE DU VIEUX CHABLAIS
						
Case postale 88
						
1897 LE BOUVERET
						
www.cvvieuxchblais.ch
						
secretaire@cvvieuxchablais.ch
						
cs@cvvieuxchablais.ch
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LES REGATES EN 2009__________________________________
Les régates CVVC, CHL ainsi que les "Incontournables"
Dates

Régate

Organisateur

18-19 avril

Ski-Voile

SNMC

25-26 avril

L'Ouverture

CVVT

2 mai

La Route du Rhône

CVVT

CHL/ACVL

10 mai

La Chablaisienne

CVVC

CHL

20 - 24 mai

Champ. Suisse Corsaire

CVVC

6 juin

Solitaire du Haut-Lac

CVVi

13-14 juin

Bol d'Or

SNG

ACVL

5 juillet

Cully-Meillerie-Cully

CVMC

CHL

6 - 10 juillet

Ouchettaz Week

CVVi

CHL

25 - 26 juillet

Régate Vieux Bateaux

CVVT

15 août

Mi-été en double

CVVi

CHL

29 août

Nocturne de Montreux

SNMC

CHL

5 - 6 septembre

Critérium Surprise

CVVC

13 septembre

Bouveret-Cup

CVVC

CHL

27 septembre

Régate de Montreux

SNMC

CHL

3 octobre

Régate d'Automne

CVVT

CHL

24 - 25 octobre

La Der

CVVi

CHL(samedi)

Pour les autres régates vous pouvez consulter le site : acvl.ch
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LES BRUITS du port _________________________________
Administration communale
Bureau communal

M. Bussien Loïc 024/ 482 70 11

Responsable travaux
Garde port		

Christian Schopfer
Philippe Chappaz

Commission du port
Suite aux dernières élections la nouvelle commission du port a été formée
le 20 janvier
Président :

Arnold Schürmann municipal & président de commission

Membres
		
		
		
		
		
		
		

Didier Chevaley (également membre du CVVC)
Francis Gaillard (également membre du CVVC)
Yvan Racenet (également membre du CVVC)
Dominique Bussien
Emilio Raccio
Bernard Derivaz
Christian Schopfer
Loïc Bussien

Municipalité: Investissements 2009
(Extrait du bulletin d’information n°36)
Station d’essence
Avec l’augmentation des taxes de port, la municipalité se doit d’améliorer
les infrastructures. Nous profitons également de la participation de l’Etat du
Valais à la rénovation de la citerne de la CGN. L’investissement total se monte
à Fr. 900'000.-, partagé sur 2 exercices, soit Fr. 300'000.- nets sur 2009.

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:		
			
			
			
			
Impression:

Pierre Moerch		
Bertrand Seydoux		
Maurice Colin		
P.-M. Amiguet		
Michel Maibach		
Publiprint Verbier

photos
photos
photos
photos et archives
mise en page et site internet
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OrganisatiOn
rganisatiOn: CVVC

et
et

asCOrsaire
sCOrsaire
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LA SORTIE DU CLUB____________________________________
Une nouvelle date vous est proposée pour la sortie du club. Le comité souhaite redonner ses
lettres de noblesse à cette manifestation. Merci de bloquer dès maintenant les 6 et 7 août
2009. Avec ou sans embarcation vous êtes les bienvenus.
Petite navigation pour ensuite continuer sous d’autres cieux dans une ambiance conviviale.

BENEVOLES POUR LES ANIMATIONS EN 2009____________
Comme de coutume, nous recherchons des bénévoles pour nos animations à terre et sur l'eau.

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		

10 mai		

La Chablaisienne

o		

21 au 24 mai

Championnat suisse des Corsaires

o		

13 et 14 juin

Passage du Bol d'Or

o		

23 au 27 juin

Semaine de voile (si moniteur)

o		

31 juillet		

Fête Nationale

o		

6 et 7 août

Sortie des Clubs

o		

5 et 6 septembre Critérium des Surprises

o		

13 septembre

Bouveret Cup

Veuillez prendre contact avec moi pour convenir des disponibilités horaires.

Signature:________________________

avril 2009

Groupe Haut Lac

Offshore Yachting

FORMATION

RADIOTHELEPHONIE GMDSS - SRC
Théorie à Martigny vendredis soir et samedis matin du 30.01.2009 au
27.02.2009
MOTEUR DIESEL
Théorie : 15.04. + 22.04. + pratique : 25.04.2009 à Conthey

La
Du
Cro

ELECTRICITE A BORD
Théorie + pratique les vendredi13 et 20 novembre 2009 de 19h30 à 21h30.
Le samedi 21 novembre de 8h00 à 12h00 à Sion
ASTRONAVIGATION
Théorie du 5 mars au 30 avril 2009 de 19h30 à 22h00 à Martigny
GPS (traceur+cartes électroniques)
21 & 28 Avril 2009 à l'hôtel du Grand Quai à Martigny
Horaires : 19h00 à 21h30
Pratique : 02 Mai 2009 au port du Bouveret 09h00 - 12h00
PERMIS MER
17 cours dès mardi, 22.09.2009 à Martigny (détails www.ccshautlac.ch )
COURS DE SAUVETEUR
12 – 13 – 14 janvier 2010 18h30 – 21h30 à Monthey
PERMIS MER
17 cours dès mardi, 21.09.2010 à Martigny (détails www.ccshautlac.ch )

Délai d'inscription : 2 semaines avant le début des cours
Les détails des cours peuvent être consultés sur notre site Internet
www.ccshautlac.ch

R

Port-Saïd - Le Bouveret

