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GCNA

Chères Galériennes, chers Galériens,

Quelle année époustouflante ne ve-
nons-nous pas de vivre? Fête du Port à 
l’affluence et ambiance record, dernière 
étape du Racing Tour by FVLJ organisée 
avec succès à Auvernier, interclubs aux 
petits oignons avec toujours autant de 
convivialité, une Jeudicup ou le niveau 
se resserre d’année en année, des sou-
pers, des rires et des amitiés ! Et 2020 
vous réserve bien des surprises.

Commençons par notre Club House, 
notre vénérable lieu de rencontre fait sa 
crise de la quarantaine! Oui cette année, 
vous pourrez profiter d’un nouveau ves-
tiaire avec un espace dédié à la douche 
et un avant-toit qu’on pourra fermer à 
l’aide de bâches afin d’agrandir le club 
les jours de météo capricieuse. Nous 
allons également ajouter un grill à char-
bon pour que chaque membre puisse 
profiter pleinement du lieu.

Côté régate, on prend les mêmes et 
on recommence. Nul besoin de refaire 
l’histoire quand tout fonctionne si bien. 
Comme nous aimons les challenges, 

nous collaborons désormais avec le CVN 
pour l’organisation de la mythique se-
maine du Joran Lourd. Cette année, cela 
se passera sur 3 soirs consécutifs entre 
Neuchâtel et Auvernier, avec souper 
Gala et remise des prix le vendredi soir à 
La Galère.

Laissez-moi vous rappeler que les acti-
vités sont ouvertes à tous les membres. 
Vous ne régatez pas, vous êtes membres 
canots? Les soupers et divers événe-
ments sont également pour vous. Venez 
vous mêler à la joyeuse ambiance d’un 
jeudi soir!

Nous sommes conscients que la majori-
té de nos activités se concentre autour 
des membres voile «régatiers», faute 
de participation aux autres activités. 
C’est pourquoi, nous allons mettre sur 
pied plusieurs activités apéro, grillades, 
rencontre au clubhouse afin d’animer 
la vie du club pour tous, tout au long 
de la saison. Si vous avez des idées ou 
envie d’organiser une activité, n’hésitez 
pas à prendre contact avec un membre 
du comité ou moi-même. Nous serions 
heureux de mettre en place cela avec 
vous.

Sur ce, il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter une belle saison nautique et 
beaucoup de plaisir au bord et sur l’eau.

Le mot du Président

Arnaud Jacopin
Président

La Gestion des membres

Thierry Grosjean & Cie
propriétaire - encaveur

Château d’Auvernier
encavage fondé en 1603

2012 auvernier  -  www.chateau-auvernier.ch
tél. +41 32 731 21 15  -  fax +41 32 730 30 03

Notre club compte 258 membres au 
1er février 2020

Erica Godet
Gestion des membres

Comme vous pouvez le voir, notre club 
est constitué de :
153 membres dans la section voile, 
83 dans la section canot, 15 membres 
passifs, 5 membres d’honneur et 2 
membres collaborateurs.

Durant l’année 2019, nous avons eu 15 
démissions pour 14 admissions.

NOUVEAUX MEMBRES

Pour la section canot
Yves Morand
Alexandre Mitev
Sébastien et Marjorie Nussbaum

Pour la section voile
Muriel de Montmollin
Agnès Latour
Philippe Genoud
Victor Rossier
Alain Fasel
José Fernando Calero Jaramillo
Fabien et Rachel Fasel
Daniel et Marylène Regnoud (Bornand)

Nous leur souhaitons la bienvenue au 
sein de notre club.
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GCNALes comptes 2019 Le budget 2020

Le résultat de l’exercice 2019 se solde 
par un bénéfice de Fr. 4’463.03 suite à 
une forte progression des recettes de la 
fête du port et du sponsoring, ainsi qu’à 
une maîtrise des charges du club durant 
l’année, soit une amélioration de Fr. 
4’308.03 par rapport au budget.

Charges 
4790 Frais de régates: 
Augmentation des achats de vaisselle 
plastique qui sera supprimée en 2020, 
divers prix octroyés et frais de matériel 
(bouée, cartouches…), ainsi que prise 
en charge du repas des poseurs de 
bouées

4900 Redynamisation: 
Achat de 4 paddles avec gilets de sau-
vetage

Recettes
6200 Cotisations membres: 
Augmentation du nombre de membres

6204 Galérienne et fête du port: 
Très belle régate et fête du port dont 
le résultat est supérieur d’environ Fr. 
4’000.- aux comptes 2018 grâce notam-
ment à nos animations musicales et 
sponsors 

Bilan
Le bilan en augmentation de Fr. 8’138.67 
démontre et en particulier les liquidités 
du club que nos achats sont réfléchis et 
que les finances sont saines. Nous pou-
vons aborder l’avenir avec sérénité.

Clovis Fahrni
Caissier

Le budget 2020 prévoit un bénéfice de 
Fr. 140.- qui tient compte de l’évolution 
prudente des charges et recettes cou-
rantes de ces dernières années.

Charges
4300 Frais du bateau moteur: 
Remplacement du hublot ouvrant sur le 
toit et réfection complète de la carène

4790 Frais de régates: 
Suppression de l’achat de vaisselle plas-
tique et adaptation aux comptes 2019

Recettes
6100 Recettes club-house: 
Adaptation aux comptes 2019

6204 Galérienne et fête du port: 
Augmentation des recettes par la re-
conduction des animations musicales et 
équipement de caisses électroniques
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GCNALa section canot

www.valentinfrancey.ch

Artisan . Menuisier . Charpentier

Pose
Idée

Création

Valentin
Francey

Chemin de Chapon-des-Prés 20
2022 Bevaix

078 600 04 32

Chers membres,

Pour ma part, et contrairement aux pré-
cédentes années, 2019 ne m’aura pas 
énormément vu au Club et sur le lac, 
pas autant que je ne l’aurais souhaité !

Je n’ai donc rien de spécial à vous racon-
ter cette année, j’ai donc décidé de faire 
un petit peu d’humour.

Valentin Francey
Chef canot

Après une superbe Fête du port 
2019 avec 2 jours de régates et 
de la musique non-stop, nous 
comptons sur vous pour faire 
vibrer la cuvée 2020 !

Retenez les dates suivantes, à 
noter dans vos agendas, électro-
niques ou cartonnés.

21-22-23 août 2020

Nous avons besoin de votre parti-
cipation, de votre présence pour 
réussir cette fête.

***FÊTE DU PORT***

Fête du Port 2020

S’agissant de la sortie annuelle 2020, 
aucune date n’a été arrêtée à ce jour. 
Vous serez informés par la suite d’une 
éventuelle sortie, qui je l’espère vous 
fera venir en nombre. 

Bon vent, belle saison et au plaisir de 
vous croiser au détour d’une vague ou 
d’un verre. Bonnes salutations.

Bise lacustre

Sur le lac de Neuchatel, une petite 
vague tombe amoureuse du vent. Ce 
dernier qui la chatouille lui demande :

Désires-tu un orage ou un coup de 
joran?

Oh non, je veux juste une petite bise.
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GCNALa section voile

Quelque mots sur les différents événe-
ments voile de la saison 2019:

La Jeudicup
Une annnée en plus et un succès gran-
dissant!

Cette année encore, une quinzaine de 
bateaux ont régulièrement participé 
à notre disputée Jeudicup! Le niveau 
grimpe d’année en année chez les 
navigateurs et les classemements ne 
trompent pas, ils sont serrés!
Le suspens était présent jusqu’au bout 
de la saison pous savoir qui de Canopus 
IIII ou d’Adrénaline allait s’imposer! C’est 
finalement Eole qui par son absence lors 
de l’ultime manche a scellé le classe-
ment! Adrénaline vainqueur, Michel 
content!

A noter la jolie performance de Laurent 
sur BlackPearl qui, pour sa première 
saison sur son nouveau bateau, se hisse 
sur la troisième marche du podium!  
Manfred et son équipage manquent 
cette année le podium pour deux 
points!

Lionel Ruedin
Chef section voile

La Galérienne, RacingTour by FVLJ
La Galère a cette année pris part à l’or-
ganisation d’un week-end du Racing-
Tour by FVLJ, en y incluant les bateaux 
participant à la Galérienne. Durant ce 
week-end, trois manches furent lancées: 
Deux manches dans du vent faible et 
variable le samedi, avec un petit coup 
de Joran à 25 noeuds pour le passage 
de la ligne de la seconde manche;  et 
une manche le dimanche sera fina-
lement abandonnée, le vent étant 
tombé totalement alors que les bateaux 
n’avaient pas encore bouclé le premier 
tour.

La dernière manche s’est donc déroulée, 
pour clôturer la première édition du 
RacingTour, au port sur les airs non pas 
d’Eole mais de La Fonzy Familly! 

Les régates interclubs
Elles furent toutes aussi disputées que 
la Jeudicup, avec de nombreux partici-
pants en provenance des quatre clubs 
partenaires de l’organisation de ce 
trophée.

Cette année, à l’exception de la manche 
courue à Neuchâtel dans des airs de 
cinéma, le vent était plutôt faible 
voir même absent lors de la dernière 
manche à Bevaix qui ne fut pas courue 
pour des raisons de canicule.

La formule plaît toujours et les par-
ticipants étaient encore une fois au 
rendez-vous avec plus de 20 équipages 
présents à chaque manche et à chaque 
repas!

La régate de clôture
Alors que le comité de course espérait 
comme d’habitude un scénario idéal 
bien que peu probable pour clôturer 
la saison des régates...  Bise force 3,  
18°C....Le samedi à 12h, c’était plutôt 
20° et plus et pétole complète qui nous 
attendait... 

Difficile de lancer une régate équitable 
dans ces conditions, mais nous n’al-
lions pas rester plantés devant le club 
à attendre la remise des prix et le repas 
du soir.

Le Ruban Bleu 2019

En 2020, inscrivez votre nom sur 
le trophée du Ruban Bleu.

Plus d’infos. >>> www.gcna.ch/ruban-bleu

Cette année le Ruban Bleu est remporté avec un excellent chrono par 
Michel Regli sur son Este 24 Adrénaline en 1h 11min 54 sec (temps 
compensé) dans un vent d’ouest musclé le 25 septembre 2019. Bravo 

Ruban Bleu
Classement 2019 au temps compensé

C’est donc un parcours vers la motte qui 
fut posé (en partie après le départ) et 
lancé par l’équipe d’Eric et Serge-Eric. 
Accomplir celui-ci nous aura occupés 
une bonne partie de l’après-midi avec 
du succès pour certains et un peu de 
déception pour d’autres. A l’heure de 
l’apéro organisé par Florence et son 
team, tout le monde avait retrouvé le 
sourire, surtout les vainqueurs du jour 
et spécialement ceux de la saison qui se 
sont copieusement arrosés de Mauler! 
Le souper et l’ambiance de la soirée 
furent tous deux délicieux!

Bonne saison à tous.
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GCNALa Jeudicup 2019

Classement 2019

Rang  Bateau   Skipper   Pts

1. Adrénaline   Michel Regli   24
2. Canopus IIII   Philippe et Michel Matthey 26
3. Black Pearl   Laurent Kuchen  30
4. www.garmin.ch   Bucher Manfred  32
5. ETC    Dimitri Benoît   39
6.  Pato Loco   Jacques Macherel  40
7. Toto    Stefano Rosato  42
8.  Sur...Prise (Ecole GCNA) Jean-Claude Houriet  48
9. Esse 850   Lionel R. et Arnaud J.  50
10. IULICA    Jacques-André Régli  56
11. Furia    Christian Biedermann 64
12. Calva 3    Clovis Fahrni   76
13. First 235   François Walter  78 
14. NecRose   Laurent Schneider  81
15. Mantay   Nicolas Schmid  86

Nb de régates agendées 13
Nb de régates courues  10

Nb de bateaux classés  21
Nb de bateaux moy. au start 11

Classement général 2019

*20 premiers, pour le classement complet voir sur manage2sail

*15 premiers, pour le classement complet voir sur gcna.ch

Le Trophée des 2 Pointes 2019
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GCNALe calendrier 2020

25 avril Assemblée Générale Club Auvernier Activité
30 avril  La Jeudicup  Club Auvernier Régate
7 mai  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
9-10 mai  Racing Tour  FVLJ Neuchâtel  Régate
14 mai  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
28 mai  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
3-4-5 juin Joran Lourd     CVN/GCNA Neuch./Auv. Régate
  + 5 juin Souper et remise des prix Joran lourd à Auvernier
11 juin  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
13-14 juin  Racing Tour  FVLJ Yvonand  Régate 
18 juin  Trophée 2 Pointes GCNA Auvernier  Régate
23 juin  Trophée 2 Pointes CNC Cortaillod  Régate
25 juin  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
30 juin  Trophée 2 Pointes CNB Bevaix   Régate
2 juillet  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
             Pause estivale
13 août  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
20 août  Préparation FDP Club Auvernier  Activité
21-23 août  Fête du Port 2020 Club Auvernier  Activité
22 août  La Galérienne  Club Auvernier Régate
22 août   Racing Tour  FVLJ Auvernier  Régate
27 août  La Jeudicup  Club Auvernier  Régate
3 septembre  La Jeudicup / start 18h45 Club Auvernier  Régate
10 septembre  La Jeudicup / start 18h45 Club Auvernier  Régate
12 septembre Régate de clôture Club Auvernier Régate/activité

  + souper et remise des prix de La Jeudicup
19 septembre  Racing Tour Final FVLJ Estavayer  Régate

La Galérienne 2019

2012 Auvernier   •   Rue des Epancheurs 3
Tél. 032 731 98 00 • Fax 032 730 20 15
Natel 079 689 82 83   •   fsahli@bluewin.ch

Fr. SAHLI SA
Instal. Electr. Dipl.

Installations
courant fort + courant faible

Dépannage & Entretien

25 bateaux au départ des deux manches disputées dans peut de vent mais avec un 
coup de joran en fin de 2e manche.

GROUPE 1

GROUPE 2

Non-jaugés

*10 premiers de chaque groupe et les 5 premiers des Non-jaugés. Pour le classement complet voir sur
manage2sail
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GCNAChampionnat FVLJ et Racing Tour by FVLJ

BB..ttiissssoott
Construction métallique

réalisation de vos projets

Brevet fédéral

Bellevue 7

Natel :078 795 07 67

2074 Marin

bertrandtissot.bt@gmail.com

La Galérienne 2020

Organisateur
GCNA • La Galère Club Nautique Auver-
nier • Case postale 15 • 2012 Auvernier
www.gcna.ch

Page régate : www.gcna.ch/galerienne

Dates
Samedi 22 août 2020

À dispo. du CC  10 h 00
Signal d’avertissement 10 h 30
Dernier départ possible 16 h 00
Remise des prix  19 h 00

Signaux visuels
Les signaux visuels de course seront 
faits sur le bateau Comité

Parcours
Parcours de type construits; selon 
instructions de courses disponibles sur 
manage2sail.com

La Galérienne et le Racing Tour se 
courent en parallèle sur le même par-
cours et selon les
mêmes IC

Marques
Seront communiquées sur
www.manage2sail.com

Bureau de course
Ouverture 
Inscription et paiement sur manage2Sail 
(CHF 55.- jusqu’au vendredi 21 août 
à 20h00)

ou 

sur place : vendredi 21 août 
18 h 00 - 20 h 00 (CHF 60.–)

samedi 22 août 08 h 00 - 09 h 00 (Ins-
cription tardive CHF 65.–)

N° de téléphone pour abandon : sera 
communiqué sur manage2sail.com

Attention : l’annexe définitive est à télécharger 
sur le site manage2sail.com avant la course.
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Organisateur
GCNA • La Galère Club Nautique Auvernier
Case postale 15 • 2012 Auvernier
www.gcna.ch
Page régate : www.gcna.ch/galerienne

Date et horaires
Samedi 17 août 2019 Premier départ possible 11 h 00
 Dernier départ possible 16 h 00
 Remise des prix                dès 19 h 00

Signaux visuels
Les signaux visuels de course seront faits sur le bateau Comité

Parcours
Parcours de type construits; selon instructions de courses disponibles sur Manage2Sail.com
Il est prévu de courrir 4 courses au maximum le samedi.

Marques
Seront communiquées sur www.manage2sail.com

Bureau de course
Ouverture vendredi 16 août  18 h 00 - 20 h 00
 samedi 17 août 08 h 00 - 09 h 00 (puis par téléphone)
N° de téléphone pour abandon : sera communiqué sur manage2sail.com

ANNEXE G

LA GALÉRIENNE
AUVERNIER

Attention : l’annexe défi nitive
est à télécharger sur le site
manage2sail.com
avant la course.

Saint-Blaise

Cudrefin

Portalban

Chevroux

Estavayer

Cheyres
YvonandYverdon-les-Bains

Grandson

Concise

Saint-Aubin
La Béroche

Bevaix
Pointe-du-Grin

Cortaillod

Auvernier
Neuchâtel

Hauterive

Zone de

navigation

29

CHAMPIONNAT FVLJ 2020

• Nombre de régates: 8 
• Nombre de courses pour classement final: 5
•  Montant de l’inscription par régate:  

Voir avis de course du club organisateur

CLASSEMENTS
•  Bateaux jaugés: temps compensé (tous les bateaux 

dans la même classe)
•  Bateaux non-jaugés: classement selon l’ordre d’arrivée 

de tous les bateaux (scratch)

RACING TOUR 2020

• Nombre de jours de courses: 6
• Nombre de courses pour classement final: 11 
• Nombre de courses par jour: 4
•  Montant de l’inscription par jour de course: CHF 60.- 

dont 15.- vont à la FVLJ pour l’organisation et les prix.

CLASSEMENT
2 groupes: 
•  Groupe 1 (TCF X, 1 et 2)
•  Groupe 2 (TCF 3 et 4)

RÉGATES 2020 FVLJ

Régate Club Date Type

1 Farewell CVN

9 mai *
Championnat FVLJ

RacingTour

10 mai RacingTour

2 Bol d’Or CVG 16 mai Championnat FVLJ

3 100 Milles CVE 30 mai Championnat FVLJ

4 Y Yvonand CNTY

13 juin
Championnat FVLJ

RacingTour

14 juin RacingTour

5 Voile d’Or CVC 25 juillet Championnat FVLJ

6 La Double CNB 15 août Championnat FVLJ

7 La Galérienne GCNA 22 août
Championnat FVLJ

RacingTour

8 Ancre Noire MY 5 septembre Championnat FVLJ

9 RacingTour Final CVE 19 septembre RacingTour

RÉGATES 2020 FVLJ

Le samedi 9 mai en fonction de vos objectifs, de vos disponibilités 
et autres paramètres, vous avez la possibilité de vous inscrire 
(pour autant que votre bateau soit jaugé, sinon vous courrez 
obligatoirement et uniquement le Championnat FVLJ) soit pour 
la Farewell soit pour le Racing Tour. Votre choix ne conditionne 
aucunement votre participation aux futurs événements, venez 
également le lendemain! et si votre samedi était occupé profitez 
de venir vous mouiller le dimanche!

Le samedi 13 juin vous préférez courrir la traditionnelle Y 
d’Yvonand? car vous espérez faire un bon classement en vue du 
Championnat FVLJ… Pendant que vous régaterez, les participants 
au Racing Tour tournerons autour de deux bouées devant le port 
d’Yvonand. Votre choix ne vous empêchera pas de participer à la 
régate du Racing Tour du dimanche, bien entendu!

Le samedi 22 août, vous souhaitez améliorer votre classement 
général au Racing Tour ou le nombre restreint d’équipier favorise 
une régate au long cours? Vous avez le choix ! 

Vous n’avez fait que les long cours mais vous voulez encore 
naviguer? Participez à la dernière étape à Estavayer!

Vous avez des questions? > pierre@simplecomgraphics.ch ou 078 860 46 98

*  9 mai  Farrewell: dès 5 bateaux inscrits à la Farrewell 
départ séparé. Moins de 5 bateaux départ groupé (avec 
le Racing Tour) mais classement séparé.
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GCNALa Jeudicup 2020 et le Trophée 2 Pointes

Envie de régater ?
Besoin d’entraînement ?
Soif d’apprendre ?

Venez vous entraîner dans une am-
biance amicale suivie d’un super souper 
pour débattre ensemble de nos péripé-
ties du jour.

Le parcours est défini par le C.C. dès
18 h 00. Le plan d’eau sera également 
annoncé à cette occasion. Pour plus de 
détails, voir sur www.gcna.ch, rubrique 
La Jeudicup 

Parcours
Informations au club dès 18 h 00
Briefing 18 h 00
Départ dès 19 h 00
Clôture 20 h 30

Dates
7, 14, 28 mai
11, 25 juin
2 juillet
13, 27 août
3, 10 septembre (départ dès 18 h 45)
12 septembre (clôture et remise des 
prix)

Inscription sur 
ww.gcna.ch
32 équipages sur l’eau?
65 menus servis?
3 bonnes occasions de partager?

C’est le Trophée des 2 Pointes!

Venez ainsi prendre part au trophée 
interclubs des 3 villages qui entourent 
la pointe d’Areuse et la Pointe du Grain! 
Les régates sont suivies d’un souper 
convivial.

Dates
18 juin - Auvernier - GCNA
23 juin - Cortaillod - CNC
30 juin - Bevaix - CNB

Infos et inscriptions sur 
www.trophee2pointes.com

Les jeudis
inscription au 

souper
obligatoire

Semaine du Joran Lourd 2020

Participer à une régate mythique du 
lac de Neuchâtel?

Envie de passer trois soirées de folie 
sur l’eau et à l’après-régate?

Cette année la mythique semaine du
Joran Lourd est organisée conjointe-
ment par le CVN et la GCNA.

Organisation
CVN • GCNA
www.cvn.ch • www.gcna.ch

Dates
Mercredi 3 juin Neuchâtel
Jeudi 4 juin Auvernier
Vendredi 5 juin Auvernier
+ souper Gala et remise
des prix Joran Lourd

Inscription et parcours sur
manage2sail

Départs dès 18 h 45

Remarque
Pour plus de détails, voir sur
www.manage2sail.com,
www.gcna.ch ou www.cvn.ch

*NOUVELLE RÉGATE*

En 2020 La semaine du Joran 
Lourd est organisée conjoin-
tement entre le CVN et la 
GCNA

Souper et remise des prix 
festives le vendredi soir 5 
juin. 

Ouvert à tous les membres 
des 2 clubs sur inscription.

Venez nombreux participer
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Organisateur
GCNA • La Galère Club Nautique Auvernier
Case postale 15 • 2012 Auvernier
www.gcna.ch
Page régate : www.gcna.ch/galerienne

Date et horaires
Samedi 17 août 2019 Premier départ possible 11 h 00
 Dernier départ possible 16 h 00
 Remise des prix                dès 19 h 00

Signaux visuels
Les signaux visuels de course seront faits sur le bateau Comité

Parcours
Parcours de type construits; selon instructions de courses disponibles sur Manage2Sail.com
Il est prévu de courrir 4 courses au maximum le samedi.

Marques
Seront communiquées sur www.manage2sail.com

Bureau de course
Ouverture vendredi 16 août  18 h 00 - 20 h 00
 samedi 17 août 08 h 00 - 09 h 00 (puis par téléphone)
N° de téléphone pour abandon : sera communiqué sur manage2sail.com

ANNEXE G

LA GALÉRIENNE
AUVERNIER

Attention : l’annexe défi nitive
est à télécharger sur le site
manage2sail.com
avant la course.

Saint-Blaise

Cudrefin

Portalban

Chevroux

Estavayer

Cheyres
YvonandYverdon-les-Bains

Grandson

Concise

Saint-Aubin
La Béroche

Bevaix
Pointe-du-Grin
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Auvernier
Neuchâtel

Hauterive

Zone de
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GCNALa rubrique du chef matériel

Canot moteur
Durant l’hivernage 2019/2020 le canot 
moteur a été confié au chantier naval 
Hervé Richard afin de remplacer d’une 
part le capot du toit de cabine qui pré-
sentait des fissures et laissait pénétrer 
l’eau jusqu’à inonder le tableau de bord 
et le siège du pilote.

D’autre part, il s’agissait de donner à 
des professionnels le soin de repeindre 
la carène d’une couche de croche et 
d’une nouvelle peinture antifouling plus 
résistante au temps.

Le projecteur placé sur le toit de la 
cabine qui était défectueux a été rem-
placé par un nouveau phare. Ce dernier 
facilitera la recherche des marques 
notamment en automne lorsque la nuit 
tombe rapidement.

Les anciens feux de route dont les 
cosses étaient rouillées ont été rempla-
cés.

Lors de l’emploi du canot moteur pour 

Eric Radelfinger
Chef Matériel

l’organisation de régates, le skipper 
respectera les consignes « avant et 
après utilisation » mentionnées sur les 
cheeklistes et n’omettra pas d’informer 
le chef matériel de toutes casses ou 
défectuosités constatées.

Club house et matériel
Compte tenu du succès rencontré aux 
régates de la jeudicup et celles des 
régates inter-club, le local ne permettait 
plus d’accueillir et d’asseoir un nombre 
toujours plus élevé d’équipages sans 
être serré comme des sardines. Pour 
corriger cet état de fait, cet hiver sera 
réalisé sous l’avant toit de la terrasse, 
une paroi amovible pour se protéger du 
vent, de la pluie et du froid, système qui 
sera sans doute fort apprécié en début 
et fin de saison.

De plus, un barbecue fixe sera installé 
sur la pelouse côté Est près du mât. 
Ce grill devra être alimenté au moyen 
de charbon de bois ou du bois, le stock 
restant pouvant être déposé dans le 
coffre extérieur.

Le Grill mobile à gaz parfois mal nettoyé 
après usage reste toujours à disposition 
des membres mais doit faire l’objet 
d’une demande préalable auprès de 
la responsable de l’intendance ou du 
responsable matériel avant son emploi. 
Ce grill se trouve à l’intérieur du local 
matériel et est cadenassé. La clé ne sera 
remise que sur demande.

Les travaux de transformation du local 
vestiaire / WC / douches ont débuté en 
ce mois de janvier et se termineront à 
la fin du mois de mars. En cas d’occupa-
tion du club-house, des WC provisoires 
« Toï Toï » ont été mis en place sur la 
terrasse. Les coûts de transformation du 
local sont assurés par la commune de 
Milvignes. 

Emploi des paddles
En cours de saison dernière quatre 
paddles ont été mis à la disposition des 
membres. Ces planches n’ont été que 
peu utilisées mais fort appréciées par 
ceux qui se sont adonnés à ce sport 
aquatique. Ces paddles offrent une jolie 
alternance à la pratique de la voile no-
tamment en cas d’absence de vent. 

La réservation et l’emploi de ces der-
nières se fait en trois périodes de 4h, 
selon les instructions se trouvant sur le 
site internet du club. 

Remerciements
Mon mandat comme responsable 
matériel prend fin à l’AG 2020, mais je 
demeure pour autant membre actif en 
particulier comme équipier lors des 
régates de la Jeudicup. Je vous remercie 
pour votre amitié et votre collaboration 
durant ces neuf années où j’ai exercé 
avec plaisir ma fonction de chef matériel 
et souhaite à mon successeur Valentin 
Francey responsable jusqu’à présent 
de la section canot à moteur autant de 
satisfaction que j’en ai eue pour cette 
nouvelle tâche.

20 21Le Galinfo 2020 La Galère Club Nautique Auvernier
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GCNALa rubrique de l’intendante

Chers Galériens, Chères Galériennes,

2020, une année pour le club house ! En 
effet, après avoir investi notre énergie et 
notre temps pour la voile et ses régates, 
nous utilisons la pause hivernale afin 
d’améliorer les infrastructures du club.

Grâce à l’aide de la commune, nous 
posséderons un magnifique vestiaire 
flambant neuf avec deux WC et une 
douche.

Vu la fréquentation élevée à la Jeudi 
Cup et afin d’augmenter le confort par 
temps maussade, nous installerons des 
bâches coulissantes sur les côtés de 
l’avant-toit pour créer une véranda qui 
agrandira sensiblement notre intérieur.

Nous éviterons aussi à l’avenir d’utiliser 
la vaisselle plastique pour nos repas du 
jeudi.

Et pour l’été, nous aurons un nouveau 
gril à charbon fixe, disponible pour tous. 
Il remplacera le gril à gaz qui très sou-

Florence Deagostini
Intendante

vent n’est pas nettoyé correctement.

A tous les membres qui apportent leur 
aide et investissent du temps à la Galère  
nous vous remercions sincèrement.  

Je vous rappelle que le club peut être 
réservé gratuitement  pour des rendez 
vous privés, mais sous certaines condi-
tions.

Notamment :
• Consommer uniquement les bois-

sons mises à disposition dans les 
frigos

• Garder une table ou un espace libre 
pour des membres de passage

• Et surtout rendre les locaux propres 
et rangés comme vous aimeriez les 
trouver.

Merci de nettoyer les tables, les ranger, 
donner un coup de balai, suivi d’un 
coup de serpillère sur le sol.

Une dose de bienséance, un soupçon 
d’effort, nous permettront de pérenniser 
cet endroit dans les meilleures condi-
tions.

Je souhaite à tous  de profiter pleine-
nent du club, de l’été et de ses activités  
aquatiques.

Le site internet

Nombre de visiteurs uniques en 2019
4’534 visiteurs uniques, par rapport à 
3’860 de l’année 2018 cela représente 
une augmentation de 17.4% ! Je crois 
qu’on n’a jamais fait une augmenta-
tion aussi grande, ce sera vraiment un 

Jacques Macherel
Webmaster

challenge de faire mieux cette année, 
mais je reste confiant !

Une des raisons de cette augmentation 
des visiteurs est la webcam. 15’400 vues 
en 2019 contre 2’700 en 2018 (et oui 
elle n’avait pas fonctionné pendant une 
bonne partie de l’année…)
Ensuite la Page d’accueil avec 14’950 
visites en 2019 contre 9’600 l’année 
précédente

Troisième la station météo avec 5’300 
visites contre 2’750 l’année d’avant.
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GCNAL’école de voile

21 navigateurs ont été accueillis à bord 
en 2019. Le bateau a magnifiquement 
joué son rôle d’ambassadeur, en faisant 
de la publicité pour les régates et les 
repas au Club.

7 des 19 voiliers participant à la régate 
de clôture étaient engagés par des 
propriétaires qui ont navigué en école 
de voile à bord du Surprise.

La saison de navigation a été très 
variée, avec des extrêmes en météo et 
en découvertes :

-Départ musclé en mai au RacingTour 
avec un équipage au top. Nous avons 
pu vérifier que le bateau était solide et 
marchait très bien dans la brise.

-Suite intéressante lors des cours du 
mercredi avec les débutants. 

-Second week-end du RacingTour en 
juin à Grandson, au soleil dans les petits 
airs. Nous étions beaucoup trop lourds, 
nous n’avancions pas au portant.

Jean-Claude Houriet
École de voile

-Reprise sérieuse après la pause des 
vacances. Nettoyage et peinture de la 
carène, allègement du bateau au maxi-
mum pour la Galérienne et le troisième 
week-end du RacingTour.

SurPrise est un nouveau bateau !!  On 
gagne la première manche à Auvernier 
et on termine au second rang du classe-
ment général.

Nous faisons un bond spectaculaire au 
classement du RacingTour.

-Beaucoup de monde à bord pour 
toutes les manches de la Jeudicup. 
Manœuvres à mettre au point et à ajus-
ter tout au long de la saison, parfois trop 
de poids à bord mais…

Tout le monde a eu du plaisir à navi-
guer et nous n’avons pas cassé trop de 
matériel.

Clôture le 21 septembre, joli départ et 
bonnes options après le passage de 
la marque au vent. Nous terminons le 
parcours en tête des 4 Surprises enga-
gés. Deux équipiers participaient à leur 
première régate, après leur formation 
aux cours Club du mercredi. 

L’école de voile - le bateau

Voilier lesté de type Surprise.

Longueur de coque 7,65 m.  Flottaison 6,60 m.
Bau maxi  2,48 m.  Tirant d’eau 1,60 m.
Poids   1250 kg.  Lest   500 kg.
Grand-voile  16,50 m2 Génois  17 m2 
Solent   11 m2  Spi 7/8  45 m2
Spi de tête  69 m2  Asymétrique 45 m2

Découverte de la navigation à voile, formation pratique et théorique.
Chaque semaine d’avril à octobre.

CLAUDE-ALAIN POLIER

Ecole de voile GCNA
Préparer le voilier; observer le vent et la 
météo; manœuvrer et régler les voiles; 
barrer à différentes allures; travailler 
quelques objectifs du permis catégorie 
D (bateaux à voile).

Participer à la vie du Club. 

Mercredi de 18 h.30 à 20 h.30. 

Pour cinq activités de deux heures:
membre GCNA 100.- / non membre 
150.-

4 places sont disponibles à bord du 
Surprise.

Inscriptions
032 968 40 87 / 078 886 29 19
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GCNALe goût du sel pour un mini d’eau douce

2019 m’a permis de découvrir mon Mini 
sur l’eau et de le tester dans différentes 
conditions de vent plus ou moins 
épiques.

Il y a eu aussi beaucoup de travail d’ac-
castillage à effectuer : 
·  Ajout de taquets, de poulies et d’an-
neaux  
·  Installation de mes outtriggers  
·  Refaire l’étanchéité des chandeliers 
·  Renfort de différents points etc… 
 
Lors de la fête du Port d’Auvernier, dans 
une ambiance joyeuse et festive, j’ai eu 
le plaisir et l’honneur de vous dévoiler le 
nom de mon bateau : MANTAY
Qui représente le nom de l’association 
que je soutiens et porte durant cette 
aventure !

Nicolas Schmidt
Régatier hauturier sur Mini

GARAGE CARROSSERIE
& FILS

2037 MONTMOLLIN
H.

032 731 20 20
WWW.GARAGE-JEANNERET.CH

véhicule de prêt

GRATUIT
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Suite à cette saison, je m’attelle à l’an-
ti-fouling (la partie fluo est exigée en 
cas de retournement afin d’être mieux 
visible…de mon côté j’espère n’en avoir 
jamais besoin et que cela reste pure-
ment décoratif ). 

Et enfin le grand jour arrive : le transport 
de Mantay jusqu’à l’eau salée à Concar-
neau où j’ai intégré le centre d’entraîne-
ment.

Tous les week-ends de mars, seront 
consacrés aux entraînements sur l’eau  
pour être le mieux préparé à ma toute 
première régate officielle en Classe Mini. 
J’ai aussi planifié mon calendrier des 
régates de qualification. 
 
Je vais débuter par la Plastimo Lorient 
en double avec Yann Burkhalter en avril, 
la Mini-en Mai, La Mini-Fasnet avec 
Christophe Benoit en juin et finir par la 
Duo-Concarneau en septembre. 
Là au milieu, je vais aussi planifier 
mon parcours hors course de 1000M 
(La Rochelle-Irlande-Rochelle). Bien 
évidemment il y a encore beaucoup 
de travail à faire mais cela me motive 
encore plus !

Vous pouvez toujours me suivre sur ma 
page facebook : Mini-transat Nicolas  
Je vous souhaite une toute belle saison 
à vous toutes et tous et je me réjouis de 
vous faire découvrir ce monde un peu 
fou de navigation en solitaire ! Bon vent 
et à bientôt
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GCNALa saison 2019 en photo

***NOUVEAU*** 

Stand Up Paddle 
à disposition des membres de 

la Galère

GRATUITEMENT

www.gcna.ch/paddles_gcna

Stand Up Paddle à la Galère

Merci à Christian Jaquier pour ces superbes photos prisent depuis les hauts d’Auvernier.
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GCNAGalérienne et Racing Tour 2019

Photonautique | Yves Ryncki

Les photos avec un copyright sont gé-
néreusement mises à disposition gratui-
tement par Yves Ryncki | Photonautique.
ch pour le Galinfo. Merci :-)

Elles ont été prises lors de la Régate de 
La Galérienne et du Racing Tour 2019, le 
22 août 2019. 

N’hésitez pas à aller faire un tour sur son 
portfolio de photos de voiliers sur les 
lacs suisses et également en mer.

www.photonautique.ch
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