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Chères navigatrices et chers navigateurs,

Comme chaque année, les cinq clubs de voile du Haut-Lac organisent le 
Championnat du Haut-Lac (CHL). Ce championnat est couru sur neuf 
régates organisées entre Cully et Le Bouveret. Un comité composé de 
membre de chaque club du Haut-Lac organise ce championnat avec une 
présidence tournante.

Ce championnat offre un panel intéressant de régates différentes ; longs 
parcours, nocturne, régate en double, parcours banane, chacun y trouvant 
son compte.

Nouveauté cette année le comité du CHL formé par un représentant de 
chaque club a décidé d’éditer un livret pour vous présenter ce champion-
nat. Vous y retrouverez les informations principales des neufs manches du 
CHL. Chaque club profite aussi de présenter ses principales régates et 
manifestations. Vous aurez donc en un coup d’œil, l’agenda des manifesta-
tions véliques du Haut-Lac.

Depuis l’année dernière, un Magique Pass a été mis en place pour le CHL. 
En effet, si vous inscrivez votre bateau au CHL en début de saison, vous 
bénéficierez d’un prix préférentiel pour les neuf régates du championnat.

Nous espérons que ce livret vous plaira et qu’il permettra que l ’on ait le 
plaisir de vous rencontrer sur l ’eau lors d’une, ou plusieurs, de nos 
manifestations.

Le comité du CHL se joint à moi pour vous souhaiter une belle saison de 
voile.

Pitouille

Mot du comité d’organisation



Des journées de parcours bananes avec la Chablaisienne du Bouveret, en 
passant par les régates d’automne à la Tour-de-Peilz, la régate nocturne de 
Montreux, une double à Villeneuve ainsi que 5 régates de parcours côtier, 
cette édition 2018 du championnat du Haut-Lac a connu des conditions 
véliques pour le moins variées.
Dans la classe TCF2, ce sont les Esse 850 qui ont fait leur entrée en force en 
occupant la première et deuxième place du classement. Tout s’est joué lors de 
la dernière manche du championnat ; Ottocinque s’impose sur 4Venti avec 1 
point d’avance. En troisième position, Summum réussi à se détacher de Speed 
Der sans pour autant inquiéter les deux premiers, intouchables dans les petits 
airs lémaniques.

En TCF3, au terme des 9 manches de la saison, Gris-Gris réussit à s’imposer 
avec 7 points d’avance. Après une intense lutte pour la deuxième place, 
Abadô et Grain de Sel complètent le podium et ne seront séparés que d’un 
seul petit point au classement final. Un Surprise et deux First Class 8 sur le 
podium, confirment que les embarcations dessinées à la fin des année 70 sont 
toujours présentes aux avant-postes dans la catégorie la plus disputée du 
Haut-Lac. Les 9 concurrents auront fait 6 manches ou plus dans cette 
catégorie.

Ondine remporte la classe TCF4 sans commune mesure, avec 6 victoires sur 6 
manches courues. Malheureusement, cette année les TCF4 n’étaient pas 
nombreux au rendez-vous et sur les 12 bateaux du classement seul 1 aura fait 
6 manches ou plus.

Comme à son habitude, la remise des prix eut lieu durant la soirée de la Der 
à Villeneuve. Dans une ambiance chaleureuse et bon enfant, des bouteilles ont 
été remises à chaque participant et 1’250 frs de bons Bucher et Walt ont été 
tirés au sort parmi les navigateurs assidus.

En résumé, cette saison du CHL 2018 a permis aux navigateurs de tous âges, 
rapides par petits airs ou redoutables dans la brise, de se confronter non pas 
sur une manche mais au fil d’une saison intense aux conditions variées. 
Jusqu'à la dernière régate, les tactiques et manœuvres s’affutent ; des voiliers 
se marquent comme un duel de match race, tentent le “bord de la piscine” ou 
autres itinéraires improbables. Car parfois, comme chacun le sait, le lac Léman 
nous offre de beaux retournements de situations dont lui seul a le secret.

Alors dès le printemps prochain, nous vous invitons à rejoindre le championnat 
du Haut-Lac 2019 afin de vous confronter aux ESSE 850, tenter de détrôner 
Ondine ou perturber l’ordre établis en TCF3...

Bonne saison à tous.

Résumé CHL 2018
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CVVC CVVT CVMC CVVi SNMC CVVC SNMC CVVT CVVi
Rang Voilier Nom Club pts pts pts pts pts pts pts pts pts pts

!"#$$%&'!() !"#$"%& *+$&, -
. !"# $%&'()*+,!-)%.'+ /00! 12# 12# 12# DNS DNS DNS DNS 1 12# 11 3

!"#$$%&'!(. !"#$"%& *+$&, -
. 45!#6178,9 1&:*.',2&.; /2< 12# 12# 3 DNS DNS DNS DNS DNS 12# 11 3

CLASSE TCF2 bateaux DNS = 13
1 Ottocinque Massard Alexandre CVVT 2 1 1 2 2 3 DNS DNS 1 9 7
2 4 Venti Florine Favre CVVi 3 3 2 3 1 1 1 3 2 10 9
3 Summum Fontannaz Manuel CVVi DNS 2 4 DNS 3 4 2 1 3 15 7
4 Speed Der Ries Jean-Marc CVVI 5 5 3 4 4 5 DNF DNS 5 26 7
5 Savavite Guy Pittier CVVC DNS DNS 5 5 DNS DNS 3 6 4 36 5
6 Jackpote Monnier Jacques CVVT 4 4 DNS DNS DNS DNS 4 5 DNS 43 4
7 Wanted Manuel Gaudin CVMC DNS DNS DNS 1 DNS DNS DNS 4 DNS 57 2
8 Tabasco Gottreux Pierre CVVT 1 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 66 1
9 823 Arnaud Gavairon CNM DNS DNS DNS DNS DNS 2 DNS DNS DNS 67 1
10 Matière Grise Lionel Maret CVVT DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 2 DNS 67 1
11 RUN André Matthey CVMC DNS DNS 6 DNS DNS DNS DNS DNS DNS 71 1
12 YODA Ludovic Hericher DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNS DNS 72 1

CHL 2018                                   
Classement Final

27  octobre 2018
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CVVC CVVT CVMC CVVi SNMC CVVC SNMC CVVT CVVi
Rang Voilier Nom Club pts pts pts pts pts pts pts pts pts pts

CLASSE TCF4 bateaux DNS = 13
1 Ondine Pierre Monachon CVVT DNS DNS 1 1 DNS 1 DNF 1 1 9 6
2 Cycnos Brunisholz Pierre CVVI 1 DNS 5 DNS DNS DNS DNS DNS DNS 58 2
3 Dorlotte Alain Widmann CVL DNS DNS DNS 2 DNS DNS DNS DNS DNS 67 1
4 !"#$%"& Cédric Cordboz CVMC DNS DNS 2 DNS DNS DNS DNS DNS DNS 67 1
5 '(#)(*+, Meylan Pierre-Alain CVVI 2 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 67 1
6 Persévérance Tim Genet CVV DNS DNS DNS 3 DNS DNS DNS DNS DNS 68 1
7 -"%)#(." Pascal Radue CVMC DNS DNS 3 DNS DNS DNS DNS DNS DNS 68 1
8 /00100 Fabien Sache CVVI DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNS DNS 69 0
9 2"3#"4 Pierre Guex CVVI DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNF DNS DNS 69 0
10 ATARAXIS Guillaume Pralong CVVI DNS DNS DNS 4 DNS DNS DNS DNS DNS 69 1
11 5+4()#" Christian Dick CVMC DNS DNS 4 DNS DNS DNS DNS DNS DNS 69 1
12 Belgazou François Chevalley CVVT DNS DNS DNS 5 DNS DNS DNS DNS DNS 70 1
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Classement tcf
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CVVC CVVT CVMC CVVi SNMC CVVC SNMC CVVT CVVi
Rang Voilier Nom Club pts pts pts pts pts pts pts pts pts pts

CLASSE TCF3 bateaux DNS = 34
1 Gris-Gris Halter Grégoire CVVT 8 3 1 DNS 2 4 2 2 6 14 8
2 Abadô Mei Sacha CVVI 1 6 DNS 15 6 2 DNS 3 3 21 7
3 Grain de Sel Blanc Pierre CVVI 4 4 7 DNS 4 3 DNF 5 2 22 8
4 Jamez Lanzrein Alex SNMC DNS 2 2 DNS 1 6 DNF 4 DNS 26 6
5 Cocktail Joris Blatti CVVI 7 7 DNS 5 3 DNS 3 6 4 28 7
6 Miss Tyx Gindroz Jean-François CVVI 5 10 11 7 7 5 DNF 11 5 39 9
7 Alcalima Hausheer Marc CVVI 3 8 DNS 10 DNS 10 DNF 7 7 45 7
8 Esprit Richli Micha SNMC DNS DNF 3 16 5 8 DNS DNS 10 57 6
9 Jangada ASA Valais CVVC 10 DNF DNS 18 9 9 DNF 8 DNF 61 8
10 Beaufix Pasche Yvan CVVI DNS 9 9 17 DNS DNS DNS 9 8 86 5
11 Marie-vertu Berger Yvan CVVT DNS DNF DNS 2 DNS 1 1 DNS DNS 87 4
12 VAEA Reubi Olivier CVVT 9 5 DNS DNS DNS 7 DNS 10 DNS 99 4
13 Impressions Marc Bégel CVVI DNS DNS 10 20 DNS DNS DNF DNS DNF 123 4
14 Fuudo Fontanellaz Yves CVVT 2 DNS DNS DNS DNS DNS DNS 1 DNS 139 2
15 Beausobre Jean-Daniel Guex CVVI DNS DNS DNS 6 DNS DNS DNS DNS 1 143 3
16 !"#$"##" Nicolas Lutz CVMC DNS DNS 4 DNS DNS DNS DNS DNS 4 144 2
17 Freedom Michel Bonjour CVVI DNS DNS DNS 1 DNS DNS DNS DNS 9 146 2
18 Bora Jean-Claude Trolliet CVMC DNS DNS 5 DNS DNS DNS DNS DNS 5 146 3
19 Griserie Olivier Dufour CVMC DNS DNS 6 DNS DNS DNS DNS DNS 6 148 3
20 Orpheus Jean-Charles Estoppey CVMC DNS DNS 8 DNS DNS DNS DNS DNS 8 152 2
21 Belphegor Bruno Engel CVVI 6 DNF DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 157 2
22 Sky Sweeper François Barras CVVC DNS DNS DNS 13 DNS DNS DNF DNS DNS 160 2
23 Choucas Jean-Philippe Ryter CVVT DNS 1 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 171 1
24 Lascar Jean-Luc Cherpit CVVI DNS DNS DNS 3 DNS DNS DNS DNS DNS 173 1
25 La Marieflo Pierre Moerch CVVC DNS DNS DNS 4 DNS DNS DNS DNS DNS 174 1
26 Tchaika Serge VIAZEMSKY CVV DNS DNS DNS 8 DNS DNS DNS DNS DNS 178 1
27 Tcheûstékip Douglas Herminjard CVVT DNS DNS DNS DNS 8 DNS DNS DNS DNS 178 1
28 ALOHA Cédric Pralong-Genolet CVVT DNS DNS DNS 9 DNS DNS DNS DNS DNS 179 1
29 Galatée René Dupont CVVI DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 11 181 1
30 Taxi Vincent BETTSCHART CVMC DNS DNS DNS 11 DNS DNS DNS DNS DNS 181 1
31 Roll Mops Anna Faes CVL DNS DNS DNS 12 DNS DNS DNS DNS DNS 182 1
32 CUST 2 Valérie Savoy CVL DNS DNS DNS 14 DNS DNS DNS DNS DNS 184 1
33 Doña Flor Nicole Zay CVVI DNS DNS DNS 19 DNS DNS DNS DNS DNS 189 1
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Le Championnat du Haut-Lac (CHL) est organisé chaque année par les 5 
clubs du haut-lac, soit le Cercle de la Voile de Moratel-Cully (CVMC), le 
Cercle de la Voile de Vevey-La Tour (CVVT), la Société Nautique de 
Montreux-Clarens (SNMC), le Cercle de la Voile de Villeneuve (CVVi) et le 
Cercle de la Voile du Vieux Chablais (CVVC).
Chaque année, l’un des 5 clubs du CHL est désigné pour établir le classement 
selon un tournus. Cette année, c’est le CVMC qui s’en occupera.

Neuf régates font partie du CHL :
 

Dimanche 5 mai
CVVC

La Chablaisienne
  

Samedi 18 mai
CVVT

La Route du Rhône
  

Dimanche 23 juin
CVMC

Cully-Meillerie-Cully
  

Samedi 17 août
SNMC

Nocturne SNMC
  

Samedi 24 août
CVVi

Mi-été en double
  

Dimanche 22 septembre
CVVC

Bouveret Cup
  

Samedi 5 octobre
SNMC

Régate de Montreux
  

Dimanche 6 octobre
CVVT

Régate d’Automne
  

Samedi 26 octobre
CVVi
La Der

Magique Pass et CHL 2019



Aucune finance d’inscription particulière (autre que les inscriptions normale 
aux régates) n’est demandée pour la participation au CHL. Depuis 2018, le 
comité d’organisation a mis en place une inscription forfaitaire pour participer 
aux neufs régates du CHL. Les participants peuvent s’offrir le Magique Pass du 
CHL au prix de Frs 300.-. L’inscription à cet abonnement peut se faire auprès 
du CVVC (www.cvvieuxchablais.ch) jusqu’au lundi 29 avril ou lors de l’inscrip-
tion à la Chablaisienne.

Les classements des régates du CHL sont établis selon le système « A » du 
document de recommandation d’application de la jauge SRS, soit un 
classement en 4 classes selon le coefficient SRS. Le CHL se court sur les 9 
régates. Le classement est établi sur les 6 meilleurs résultats des régates 
courues. Si un concurrent court moins de 6 régates, il est classé sur les régates 
qu’il a courues.

La remise des prix du championnat se fera lors de la soirée de la Der, le 
samedi 26 octobre à Villeneuve. Tous les bateaux ayant participé à 6 
manches ou plus participeront au tirage au sort des prix récompensant leur 
participation au CHL.

Le règlement du championnat est disponible sur le site internet du CVMC ainsi 
que les classements.



Le Cercle de la Voile de Moratel-Cully a fêté ses 50 ans en 2013. 50 ans de 
courses, croisières, régates, bananes, tactiques de navigation, ... 50 ans de 
beaux moments dans le plus beau des lieu : Lavaux.

Un club familial, qui propose diverses activités. Les régates d’entraînement se 
déroulent le mardi soir et chaque samedi matin, nous offrons, aux plus jeunes, 
des cours d’initiation à la voile pour leur donner le goût de notre sport.
Deux week-end par année, nous invitons la série des 6.5m SI. Les bateaux 
classiques et modernes de cette belle série lémanique viennent tirer des bords 
devant Cully.

Le point d’orgue de notre saison est fin juin, lorsque nous organisons la 
Cully-Meillerie-Cully suivit de notre semaine du soir. La Cully-Meillerie-Cully est 
une des plus ancienne régate traversant le lac, et cette année, c’est la 53e 
édition qui se déroulera le 23 juin. La semaine continue avec les 5 Soirs du 
Dézaley qui propose tous les soirs un départ de régate et un vigneron qui 
vient présenter ses vins. Une semaine conviviale dans le petit port de Cully.
Nous continuons à naviguer toute l’année, petits, et grands, plaisanciers et 
régatiers, pour le plaisir de chacun sur ce beau Lac Léman.

CVMC

CULLY



Il y a bientôt 100 saisons, le port de la Tour était tout petit, enfermé par la 
petite digue au sud et la « grande battue » à l'ouest. Adossés à la petite 
digue de Vaudaire 4 ou 5 barques séchaient leurs voiles dans le rebat d'été. 
Mais ça, c'était hier ... 
Aujourd'hui ce texte que décrivait Guex n'est plus qu'un épisode de l'histoire. 
Le port bien qu'ayant gardé un charme indescriptible, s'est transformé, 
modernisé, comme ses bateaux l'habitant. 
Aujourd'hui, on surfe, on foil, on paddle, le noble matériau qu'est le bois a 
souvent été remplacé par de mystérieux composites hautement rigides et 
légers et l'on ne navigue jamais avant d'avoir consulté la météo version 
cathodique. 
Ce havre de paix comme le nommait un vieux assis sur le « banc des menteurs 
», demeure un lieu où l'on se sent bien et c'est dans ce lieu que le CVVT a la 
chance de permettre aux amoureux du lac et des bateaux de se réunir pour 
oublier les viscicitudes d'un monde devenu souvent trop rude. 
Est-ce le château, les assauts subits d'une vaudaire rageuse, les canards et 
cygnes ou tout simplement les gens qui le fréquentent qui lui confèrent cette 
âme trop souvent absente d'autres sites ? On ne le sait pas mais un conseil : 
Abandonnez pour un temps vos écrans addictifs et venez nous rejoindre au 
port, vous ne le regretterez pas... 

CVVT

VEVEY
LA TOUR-DE-PEILZ



Société Nautique Montreux Clarens

Avant les années 70, le comité du Cercle de la Voile de Montreux tenait 
volontiers ses séances sur le banc devant la buanderie du chantier naval, 
tandis que celui du Yachting Club de Montreux se retrouvait sur l’une ou 
l’autre des unités à moteur de leurs membres.

La construction du Club House, entre 1970 et 1972, initiée par les deux 
comités, fut l’occasion de réunir la voile et le moteur sous le même toit, où 
œuvraient désormais trois comités, le dernier nommé pour la gestion de 
l’immeuble, étant formé des membres des deux autres. 

L’idée d’un regroupement des forces ne fut pas longue à de dessiner et en 
1973, la proposition de créer une seule société regroupant la voile et le 
moteur arriva sur la table. Tout ne fut pas si simple et pas mal de réticences 
voire d’oppositions virent le jour. La majorité l’emporta et ainsi naquit la 
Société Nautique Montreux Clarens.

Pratiquement à nombre égal à sa naissance, voile et moteur ont cohabité 
plusieurs années sans trop de problèmes puis, petit à petit, l’orientation de la 
société vers les courses à la voile provoqua une érosion des membres « 
moteur » et à ce jour ils ne forment qu’une petite partie des cent vingt 
membres de la société. 

La Société Nautique Montreux Clarens a contribué à la formation de plusieurs 
navigateurs de très haut niveau mais à l’heure actuelle, sans structure « Juniors 
» et surtout sans place au port du Basset pour y stocker des embarcations 
appropriées, elle se réjouit d’apporter sa contribution à l’organisation de 
manches du Championnat du Haut Lac.

SNMC

MONTREUX
CLARENS



Le Cercle de la Voile de Villeneuve fondé en 1970 fêtera sous peu ses 50 
printemps. Club dynamique du bout de lac vaudois, il regroupe environ 350 
amis et passionnés de voile. L’objectif majeur du club est la jeunesse avec une 
école de voile et des jeunes naviguant sur différents supports et jusqu’à 
haut-niveau. Le club organise jusqu’à une trentaine de jours de régate par 
année en événements internes et officiels.

En 2019, le CVVi proposera à nouveau un beau programme avec une régate 
en solitaire, une régate en double, sa traditionnelle semaine du soir, sa jeune 
Route des îles et finalement le week-end de la Der pour clore la saison.

Nous nous réjouissons d’accueillir le plus grand nombre de régatier lors de ces 
événements avec un accueil dont Villeneuve a le secret. Nous vous disons 
donc “A bientôt”.

CVVI

VILLENEUVE



Le Cercle de la Voile du Vieux-Chablais a été fondé en 1968, à l’initiative de 
quelques passionnés de voile résidants dans la partie valaisanne du Léman. 
 
Le CVVC organise 2 manches du CHL, la Chablaisienne et la Bouveret Cup 
ainsi que divers évènements répartis sur la saison: des régates internes 
ouvertes à tous. Une Laser Match Race, qui réunit nos membres, jeunes et moins 
jeunes pour une journée de compétition amicale. La Feva’lais Cup, destinée 
aux juniors entre 10 et 18 ans, qui se déroule sur 2 jours en plusieurs manches 
sur un parcours de type banane.

Notre école de voile juniors propose des cours dans un environnement 
sécurisant et sur divers supports, idéal pour débuter et se perfectionner. Des 
camps d'été sont également organisés, pour des vacances éducatives, 
ludiques et sportives!

CVVC

LE BOUVERET



RÉGATES
2019

LA TOUR-DE-PEILZ

CULLY

VILLENEUVE

LE BOUVERET

CLARENS
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SNMC
30 MARS

SKI-VOILE

Départ
- 08h00 -

Type de 
course

Ski Voile

PROGRAMME

Clôture
- 19h00 -

www.snmc.ch

Il ne doit pas y avoir beaucoup d’endroits au monde où, sur une journée, les amateurs de ski et de voile peuvent assouvir 
leur passion.
La Société Nautique de Montreux Clarens et le Ski Club Montreux Glion Caux, qui prend une part très active lors de cette 
manifestation, vous offrent chaque année la possibilité de réunir ces deux sports lors  de son traditionnel Ski-Voile.
Départ tôt le matin, café-croissants à bord du train nous amenant aux Rochers de Naye, compétition de ski le matin puis 
descente au bord du lac et en début d’après-midi, régate à voile durant laquelle les skieurs deviennent obligatoirement 
des navigateurs.
 
Un classement des deux compétitions confondues détermine les vainqueurs du jour et un repas commun termine cette 
longue mais belle journée.

CLARENS
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CVVC
5 MAI

LA CHABLAISIENNE

Départ
- 10h00 -

Type de 
course

PROGRAMME

CLASSES ADMISES

Clôture
- ouverte -

www.snmc.ch

dès 08h00 Inscriptions et retrait des instructions de course au Club-House
09h00  Clôture des inscriptions
10h00  Premier départ 
14h00  Dernier départ possible
Remise des prix au plus tard 1 heure après le dernier arrivé.

TCF1, TCF2, TCF3, TCF4, TCFX, 
et les bateaux non jaugés SRS. 

LE BOUVERET

bananes
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CVVT
18 MAI

ROUTE DU RHÔNE

Départ
- 10h00 -

Type de 
course

PROGRAMME

Clôture
- 20h00 -

www.cvvt.ch

Régate emblématique du début de saison au CVVT qui se voulait être un échauffement du Bol d'Or à sa création et qui 
inaugure cette année un nouveau schéma de régate déjà vu sur le lac....

Remise des prix 1h au plus tard après l'arrivée du dernier bateau Classements en temps compensé par classe + HJ en 
temps réel

Finance d'inscription: 50 CHF 
Contact: regate@cvvt.ch

BOUÉE

Bouée 1: Départ / Arrivée / 
Passage La Tour-de-Peilz 
Bouée 2: Large Pichette

Bouée 3: Le Rhône
Bouée 4: Grand Canal

Parcours selon conditions météo

grand parcours 
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CVVi
25 MAI

LA SOLITAIRE

Départ
- 10h30 -

Type de 
course

PROGRAMME

Clôture
- 24h00 -

www.cvvi.ch

Avec ce long parcours en solitaire, le Cercle de la Voile de Villeneuve vous permet de tester votre endurance et aptitudes 
à gérer votre bateau en solitaire. Entre côte suisse et côte française, il existe de nombreuses options tactiques et même 
si la majorité des fois l’option française est payante, les surprises arrivent souvent de suisse…

Parcours :
Villeneuve - Cully - Villeneuve 

Dimanche 26 mai :
10h30 Remise des prix offerte par les vignerons de Villeneuve.

CLASSES ADMISES

TCFX, TCF1 à TCF4 
et les bateaux non jaugés SRS (HJ1+ HJ2) 

grand parcours 
"côtier" 

Solitaire

CULLY

VILLENEUVE
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CVVC
1-2 JUIN

FEVA'LAIS CUP

Départ
- 10h30 -

Type de 
course

PROGRAMME

Clôture
- 24h00 -

www.snmc.ch

Samedi
10h30  retrait des instructions de courses
12h30  A disposition du comité de course au club house et émargement 
Dès 13h30  premier départ possible 
Clôture selon décision du comité de course 

Dimanche
08h30  A disposition du comité de course au club house et émargement 
Dès 09h30 premier départ possible
Clôture selon décision du comité de course

Dès 16h00 Résultats et distribution des prix au club-house 

CLASSES ADMISES

RS Feva XL, Juniors de 10 à 18 ans

bananes

LE BOUVERET
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CVVT
17-21 JUIN

SEMAINE DU SOIR
LA TOUR

Départ
- 19h00 -

Type de 
course

PROGRAMME

Clôture
- 21h00 -

www.snmc.ch

La semaine du soir de La Tour-de-Peilz se déroule tous les deux ans en alternance avec celle de Clarens. Départ tous les 
soirs de la semaine à 19h pour un parcours banane ou côtiers selon les désirs d’Eole… alors ne manquez pas ce 
rendez-vous incontournable et l’ambiance si particulière du port de La Tour-de Peilz.

Départ: 19h
Cloture: 21h
Tous les soirs de la semaine buvette/snacks dès 16h.
Vendredi repas sur inscription et animation, remise à 22h
Contact: regate@cvvt.ch

CLASSES ADMISES

TCFX, TCF1 à 4, HJ1 et 2, 
multicoques et dériveur

parcours 
"côtier" bananes

LA TOUR-DE-PEILZ

VEVEY
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CVMC
23 JUIN  

CULLY-MEILLERIE-CULLY

Départ
- 10h00 -

Type de 
course

PROGRAMME

Clôture
- 16h00 -

www.cvmc.ch

Une des plus ancienne régate qui traverse le lac pour aller tourner chez nos amis français. Cette année, ce sera la 53e 
édition de cette translémanique qui peut durer une heure comme six. Petite nouveauté cette année, le départ sera donné 
à 10h00 pour permettre aux concurrents les plus éloignés de gagner une heure de sommeil.
Le classement se fait selon la formule historique, soit au temps réel. Mais afin de pouvoir comparer au mieux chacun de 
la trentaine de bateaux prenant le départ, un classement selon les classes ACVL est établi. 

Chaque bateau repartira avec un prix (17h00 Distribution des prix).

Parcours : 
Cully - Meillerie - Cully 

CLASSES ADMISES

TCFX, TCF1 à TCF4 
et les bateaux non jaugés SRS (HJ1+ HJ2) 

dériveurs 
multicoque

CULLY

MEILLERIE

grand parcours 

23



CVMC
24-28 JUIN  

5 SOIRS DU DÉZALEY

Départ chaque jour 
- 19h00 -

Type de 
course

PROGRAMME

Clôture
- ouvert -

www.cvmc.ch

La semaine du soir de Cully se déroule devant le magnifique vignoble d’Epesses et du Dézaley. Pour joindre le plaisir à 
l’agréable, un vigneron viendra vous présenter ses vins chaque soir avant, pendant et après la régate. Dès 21h00, une 
équipe de choc du club vous proposera un bon souper à prix sympa. Vendredi soir, un concert animera la soirée.
Sur l’eau, le départ sera donné chaque soir à 19h00 pour un parcours banane si le vent et présent ou un parcours côtier 
le long du vignoble.

Chaque jour :
17h30 Ouverture du bar des vignerons
19h00 Départ
21h00 Souper au Carcagnou 

Vendredi :
19h00 Concert
22h00 Remise des prix

CLASSES ADMISES

TCFX, TCF1 à TCF4 
et les bateaux non jaugés SRS (HJ1+ HJ2) 

dériveurs 
multicoque

CULLY

grand parcours 
"côtier" bananes
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CVVi
8-12 JUILLET

Départ chaque jour 
- Dès16h00 -

Type de 
course

PROGRAMME

Clôture
- ouvert -

www.cvvi.ch

1 semaine de fête nautique - 1 passion - 50 bateaux - 10 régates dériveurs - 5 régates lestés - 5 concerts sur 5 soirs - 
1'600 repas  
Autant dire que la semaine du soir est LE rendez-vous du mois de juillet pour les navigateurs du Haut-Lac. Depuis 2018, 
les dériveurs et Optimist ont l’occasion de régater l’après-midi. Nous vous attendons nombreux !

Chaque jour :
16h00 Départ des dériveurs et Optimist
19h00 Départ lestés, M1 et M2
19h05 Départ dériveurs
22h00 Tirage au sort

parcours
au large 

OUCHETTAZ WEEK

VILLENEUVE
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CVVT
26 JUILLET

Départ
- Dès16h00 -

Type de 
course

PROGRAMME

Clôture
- 19h00 -

www.cvvt.ch

Une parade exclusive sera organisée à l'occasion de la fête des vignerons, elle se nommera - allez savoir pourquoi - la 
Parade de la fête des Vignerons…
Elle se déroulera Le vendredi après-midi, veille de la désormais incontournable et superbe régate des vieux bateaux.
 
Tous les bateaux à voile sont autorisés.

Une remise des récompenses aux équipages méritants aura lieu durant l'apéro des vignerons à 18h le samedi 27 juillet 2019.

Pas de finance d’inscription
Contact: regate@cvvt.ch

LA PARADE DE LA FDV

LA TOUR-DE-PEILZ

VEVEY BOUÉE

Bouée 1: Départ / Arrivée / 
Passage La Tour-de-Peilz 

Bouée 2: Large Vevey 
Bouée 3: Vevey Place du Marché / Fête des 

Vignerons 
Parcours: 1 2 3 1 

parcours "côtier" 
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CVVT
27-28 JUILLET

Départ
- Dès14h30 -

Type de 
course

PROGRAMME

Clôture
- 18h00 -

www.cvvt.ch

Chaque année à la fin juillet, le CVVT organise la traditionnelle Régate desVieux Bateaux. Pendant tout un week-end, le pittoresque port 
de La Tour-de-Peilz accueille de nombreux voiliers d’époque, magnifiquement restaurés et entretenus par leurs propriétaires passionnés 
qui se mesurent lors de régates acharnées. Spectacle assuré également à terre depuis le port ou le long des quais de Vevey-La Tour.

Règles d’admission pour les participants :
- Tout voilier, et/ou canot grée, construit en 1956 ou avant
- Toutes les unités construites après 1956 et répondant aux critères suivants : 
   construction traditionnelle en bois, bordé longitudinal classique sur membrures.
- Les Corsaires en bois

Contact : vieux.bateaux@cvvt.ch

RÉGATE 
DES VIEUX BATEAUX

LA TOUR-DE-PEILZ

VEVEY

BOUÉE

Parcours lestés:
1 2 3 4 1

Parcours Canots et Corsaires:
1 4 1

parcours "côtier" 

Samedi :
de 09h à 12h00 Inscriptions et 
retrait des instructions et numéros 
de course 13h00 Briefing des 
skippers et barreurs
14h00 Départ de la 1ère manche
Animation à terre dès la fin de la 
manche, Souper et bal

Dimanche :
10h00 Départ de la 2ème manche 
16h00 Distribution des prix
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SNMC
17-18 AOUT

Départ
- 19h00 -

Type de 
course

PROGRAMME

Clôture
- 05h00 -

www.snmc.ch

A ses débuts, cette régate partait de Clarens et allait directement tourner une bouée dans le creux de Thonon pour revenir devant l’Ile 
de Salagnon.
C’était le temps où la pose d’une bouée sur la rive sud du Léman ne nécessitait pas l’établissement de nombreux formulaires d’autorisa-
tion.
Puis un soir de 15 août, alors que les feux d’artifice de Thonon s’élevaient dans le ciel, de nombreux voiliers tournaient la marque située 
entre le quai où se trouvaient les spectateurs et la barge d’où partaient les feux, ce qui ne fut pas du goût de la sous-préfecture du lieu.
Après avoir testé d’autres parcours, celui retenu actuellement part de l’Ile de Salagnon, emmène les concurrents jusqu’à la Tour 
Haldimand à Lausanne et revient à Clarens.

NOCTURNE SNMC

BOUÉE

Bouée 1: Départ / Arrivée / 
l’Ile de Salagnon

Bouée 2: Lausanne
Tour Haldimand 

nocturne

CLARENS

VEVEY

CULLY

TOUR HALDIMAND

grand parcours 
"côtier" 
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CVVi
24 AOUT

LA MI ÉTÉ EN DOUBLE

Départ
- 12h00 -

Type de 
course

PROGRAMME

Clôture
- 24h00 -

www.cvvi.ch

Avec une quarantaine de concurrents, la Mi-été en double vous fera partir au près avec un retour sous spi, ou du moins 
lorsque les conditions sont optimales. 
Les bonnes options ne seront pas faciles à prendre ; plutôt côte suisse ou côte française…
Alors venez remporter l’un des trois trophées, 1er scratch, 1er au retour Cully Villeneuve ou 2ème du CVVi.

Dimanche 25 août :
11h00 Remise des prix offerte par les remonté mécanique Télé Leysin- les Mosses- La Lécherette

Parcours : 
Villeneuve - Cully - Villeneuve 

CLASSES ADMISES

TCFX, TCF1 à TCF4 
et les bateaux non jaugés SRS (HJ1+ HJ2) 

grand parcours 
"côtier" 

Double

CULLY

VILLENEUVE
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CVMC
7-8 SEPTEMBRE 

CLASSIQUE DES 6.5 M SI

Départ
- 09h00 -

Type de 
course

PROGRAMME

Clôture
- 26h00 -

www.cvmc.ch

Les 6.5m SI compose une des plus belle série qui navigue sur le Léman et sont particulièrement adaptés aux vents que 
nous rencontrons sur le lac. La jauge classique regroupe les plus anciennes unités de cette série. Ces vieux bateaux 
construits entre 1907 et 1972 sont de véritables bijoux aussi beaux à voir à terre que sur l’eau. Le CVMC est fier de les 
accueillir lors d’un week-end aussi sportif que festif.

Samedi
12h30 Briefing
13h00  départ
18h00 Apéro officiel
19h30 Souper au Club House

Dimanche
09h00 départ
15h00 remise des prix

CLASSES ADMISES

6.5m SI jauge classique

CULLY

parcours "côtier" bananes

Inscriptions
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CVVC
22 SEPTEMBRE

BOUVERET CUP

Départ
- 10h00 -

Type de 
course

PROGRAMME

CLASSES ADMISES

Clôture
- 15h00 -

www.cvvc.ch

dès 08h00  Inscriptions et retrait des instructions de course au Club-House
09h00  Clôture des inscriptions
09h55  Signal d’attention (toutes classes)
10h00  Départ (toutes classes)
15h00  Clôture
Remise des prix au plus tard 1 heure après le dernier arrivé.

Lestés: Toutes les marques sont à laisser à tribord. X,A,B,C,X,C,X 
Dériveurs et multicoques: Toutes les marques sont à laisser à tribord. X,A,C,X,C,X 

TCF1, TCF2, TCF3, TCF4, TCFX, 
ainsi que les bateaux non jaugés SRS 
& les dériveurs & multicoques légers 

BOUVERET
ST-GINGOLPH

parcours long
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SNMC
05 OCTOBRE

Départ
- 10h00 -

Type de 
course

PROGRAMME

Clôture
- 15h00 -

www.snmc.ch

Cette course a la particularité de faire admirer aux participants les magnifiques rives habitées du Haut-Lac.
Côtière, elle part de Clarens, passe au large de La Tour-de-Peilz, croise devant Vevey, effleure La Pichette, revient à Montreux et se 
termine devant le port du Basset
Elle peut également, selon le vent, effectuer son parcours dans l’autre sens.
Jalonnée de cinq bouées, elle exige des navigateurs une bonne connaissance des airs locaux et de nombreuses manœuvres.
Elle est programmée cette année sur le même weekend que la régate d’automne.

BOUÉE

Bouée 1: Départ / Arrivée / 
l’Ile de Salagnon

REGATE DE MONTREUX

parcours
"côtier" 

PARCOURS “OUEST”

PARCOURS “VAUDERON”
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CVVT
6 OCTOBRE

Départ
- De10h00 à16h00 -

Type de 
course

PROGRAMME

Clôture
- Ouvert -

www.cvvt.ch

La traditionnelle régate d’automne sera cette année la régate des Dames.
Notez bien que tous les équipages mixtes, féminins ou machos auront droit à prendre le départ mais, fait essentiel… Seuls les 
équipages obéissant à une femme skippers (à la barre) seront récompensés par un lot.

Parcours de type banane avec plusieurs manches, 4 maximum
Premier départ possible 10h
Dernier départ possible 16h

Remise des prix 1h après le dernier arrivé de la dernière manche
Classement en temps compensé par classe + HJ Classes admises : 

TCFX, TCF1 à TCF4 
et les bateaux non jaugés SRS (HJ1+ HJ2)

Finance d’inscription : 50 CHF
Contact : regate@cvvt.ch

RÉGATE DES DAMES

BOUÉE

Parcours lestés:
1 2 3 4 1

Parcours Canots et Corsaires:
1 4 1

parcours "côtier" 

CLASSES ADMISES

LA TOUR-DE-PEILZ

VEVEY
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VILLENEUVE

RHÔNE OU GRAND CANAL 

CVVI
26 OCTOBRE

Départ
- 11h00 -

Type de 
course

PROGRAMME

CLASSES ADMISES

Clôture
- 17h00 -

www.cvvc.ch

TCFX, TCF1 à TCF4
et les bateaux non jaugés SRS (HJ1+ HJ2) 

MONTREUX
CLARENS

parcours long

LA DER

Voilà, la dernière régate de la saison du CHL est arrivée, l’heure d’abattre ses dernières cartes a sonné ; repérez vos 
concurrents, marquez-les et passez devant pour finir sur le podium lors de la soirée de remise des prix. 

Samedi 26 octobre :

11h00 Départ
17h00 Clôture
19h00 Apéritif à la salle du collège Lac à Villeneuve
19h30 Remise des prix du CHL
20h00 Souper du CHL et animation musicale

Dimanche 27 octobre, hors CHL :

11h00 Départ
14h00 Clôture
16h00 Remise des prix pour le week –end.
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CVVi
13-14 SEPTEMBRE

LA ROUTE DES ILES
RADIO CHABLAIS

Départ
- dès19h00 -

Type de 
course

PROGRAMME

Clôture
- fin18h00 -

www.cvvi.chInscriptions

3 ÎLES- 3 RÉGATES - 1 FÊTE
Sous le nom « Régate des îles » se cache un parcours entre 2 îles embléma-
tiques du Léman : l'île de Peilz à Villeneuve et l’île de la Harpe à Rolle.
En parallèle de la régate principale, les dériveurs et petits catamarans (juniors 
et adultes) s’élanceront le samedi matin en direction de l’île de Salagnon à 
Clarens. Ils reviendront sur la même ligne d’arrivé que les lestés à l’île de Peilz.
Pour les plus jeunes naviguant sur Optimist, un parcours protégé le long des 
rives bucoliques des Grangettes est prévu jusqu’au Vieux Rhône, où les 
régatiers en devenir tourneront autour d’une île aussi spéciale qu’éphémère.
Avec un total de 54 voiliers pour sa première édition en 2017 et 66 bateaux 
en 2018, nul doute que l’année 2019 sera un grand cru.

Vendredi 13 septembre

12h00 Ouverture du bar et    
                   restauration
18h30 Embarcation public pour 
                 suivre le départ
19h00 Départ lestés, M1 et M2
19h30 Concert Live

Samedi 14 septembre

0h00 Restauration à terre
10h00 Départ des dériveurs
10h10 Départ Optimist
11h30 Animation musicale
17h00 Clôture dériveurs et Optimist
18h00  Clôture lestés, M1 et M2
18h30 Remise des prix
19h00  Repas des équipages
20h30 Concert live

CLASSES ADMISES

TCFX, TCF1 à TCF4 
et les bateaux non jaugés SRS (HJ1+ HJ2) 

grand parcours 
"côtier" 

L'ÎLE DE PEILZ

L'ÎLE DE LA HARPE
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