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 L’ensemble du comité doit être élu ou réélu lors de l’AG 2021

Suite à un départ de membres, le comité a été remodelé pour 2021. Nous vous le 
présentons tel qu’il sera soumis au vote lors de l’AG 2021.
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GCNA

Chères Galériennes, chers Galériens,

En premier lieu, j’espère que vous vous 
portez tous bien vous et vos proches ? 
Cette année est, et sera encore spéciale, 
alors prenez soin de vous.

Qui aurait cru que nous vivrions dans un 
monde si particulier. Et qui aurait parié 
en avril qu’on pourrait finalement lancer 
une superbe saison à partir de mi-juin. 
Le répit que nous a laissé le virus l’an-
née passée durant la période estivale 
nous a permis de profiter pleinement 
des régates et du club-house jusqu’à 
la clôture. On peut vraiment dire que 
nous sommes passés entre les gouttes. 
Il va de soi que toutes les règles ont été 
appliquées et que nous continuerons 
de les suivre scrupuleusement afin de 
veiller à la sécurité de tous. 

C’est ainsi une bonne partie des régates 
du club qui a pu avoir lieu dans de 
superbes conditions avec toujours la 
même ambiance (à distance) durant le 
souper. Seule la fête du Port n’a pas pu 
avoir lieu. Nous n’avons malheureuse-
ment pas pu nous réunir pour célébrer 

ensemble ce moment si important pour 
notre club. Mais qu’on se le dise notre 
club n’a pas dormi en 2020.

2021, s’annonce spécial à son tour, peut-
être compliqué jusqu’à cet été. Nous 
avons toutefois décidé de maintenir 
un agenda «classique» et de l’adapter 
selon l’évolution de la situation. Restez 
donc connecté vous aurez toutes les 
informations en temps voulu. Nous 
espérons donc pouvoir organiser une 
Fête du Port 2021 en août afin de tous 
nous retrouver et partager un verre en 
fêtant notre Port et notre lac que nous 
apprécions tant.

Dans les nouveautés, après une année 
2020 faste en rénovation et améliora-
tion du club-house, nous avons tout de 
même bossé durant la pause hivernale. 
En effet, nous sommes fiers de vous 
annoncer que le club dispose d’un 
super canot moteur pour l’organisation 
des régates. Ce dernier vient d’arriver au 
port et sera encore équipé pour faciliter 
au maximum la vie à bord des organisa-
teurs du start.

Au plaisir de vous voir bientôt sur l’eau 
ou au port, je vous souhaite d’ores et 
déjà une superbe saison 2021.

Votre président

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

Comme vous pouvez le voir, notre club 
est constitué de :

161 membres pour la section voile, 
82 pour la section canot, 17 membres 
passifs, 4 membres d’honneur et 2 
membres collaborateurs.

Erica Godet
Gestion des membres

Durant l’année 2020, nous avons eu 10 
démissions (ou changement de statut) 
pour 16 admissions et malheureuse-
ment un décès celui de Jean-François 
Henrioud, notre ancien Président et 
Membre d’Honneur. Nous souhaitons à 
sa famille notre amitié la plus sincère.

NOUVEAUX MEMBRES

Pour la section voile
Alain Kneuss, Stefano Rosato, Jean Wal-
der, Jean-Pierre Geiser, Alexandre Mallet
Marina Jacopin, Pascal et Marianne San-
doz, Julio Munoz, Jacques et Anne-Fran-
çoise Zurbuchen, Vincent et Leen Favre, 
Léa Perrochet

Pour la section canot
Francisco Barroso

Membre passif
Vincent Arneodo

Nous leur souhaitons la bienvenue au 
sein de notre club.

Après 12 années passées au comité, le 
moment est venu pour moi de me reti-
rer et je souhaite bon vent à tous.
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GCNALes comptes 2020 Le budget 2021

Comptes 2020

Le résultat de l’exercice 2020 se solde 
par un bénéfice de Fr. 3’945.65, malgré 
la suppression de la fête du port et du 
sponsoring, grâce à une maîtrise des 
charges du club durant l’année, soit une 
amélioration de Fr. 3’790.65 par rapport 
au budget.

Charges

4007 Achat agencement club-house: 
Remplacement du lave-vaisselle

4500 Assurances: Adaptation de nos 
polices d’assurances

Recettes

6200 Cotisations membres: Augmenta-
tion du nombre de membres

6204 Galérienne et fête du port: Sup-
pression de la fête du port en relation 
avec le Covid-19

Bilan

Le bilan en augmentation de Fr. 2’784.55 
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

Budget 2021 

Le budget 2021 prévoit un bénéfice de 
Fr. 2’990.- qui tient compte de l’évolu-
tion prudente des charges et recettes 
courantes de ces dernières années.

Charges

4400 Amortissements: Amortissement 
du nouveau canot moteur

4790 Frais de régates: Suppression de 
l’achat de vaisselle plastique et adapta-
tion aux comptes

Recettes

6100 Recettes club-house: Adaptation 
aux comptes 2020

6204 Galérienne et fête du port: Après 
la suppression de l’édition 2020, nous 
espérons pouvoir renouveler le résultat 
2019 des recettes, par la reconduction 
des animations musicales et l’équipe-
ment de caisses électroniques

Le caissier, Clovis Fahrni
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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,

Reprenant l’année dernière la place de 
Chef canot à Valentin qui lui-même à re-
pris le poste de chef matériel, que vous 
dire de cette année 2020 si particulière. 
Les activités pour la section canot….ont 
dû être annulées vous en connaissez la 
cause.

On ne va pas vivre la même année en 
2021, soyons réfléchis mais aussi et 
surtout positif ;

Cette année 2021

Une sortie annuelle est prévue le same-
di 3 juillet  ( à vos agendas)
Le programme vous sera communiqué 
prochainement et s’adaptera à la situa-
tion sanitaire.

Un nouveau canot moteur arrive cou-
rant Avril. Encore plus convivial, adapté 
à nos besoins, agréable à naviguer, je 
suis sûr et espère qu’il attirera de nom-

Gérald Grandjean
Chef canot

Eh oui, pour la première fois, la Fête du Port n’a pu avoir lieu en 2020. 
Mais restons positif et notez les dates pour 2021:

20-21-22 août 2021

Nous avons besoin de votre participation, de votre présence pour 
réussir cette fête.

***FÊTE DU PORT***

breux pilotes pour les Jeudicup et nos 
autres manifestations. 

Vous pouvez également , comme les 
années précédentes, visiter la page des 
inscriptions de la Jeudicup sur notre site 
internet pour venir tester ce bateau.

Présentation du bateau Antioche 650 : 
(fabricant Guymarine)

L’Antioche 650 est un peu plus grand 
que le Quicksilver, plus stable (meilleure 
carène) mais surtout beaucoup plus 
marin. Ce sont des bateaux bretons 
faits pour pêcher le bar en Bretagne. 
Construction tip top, solide et fonction-
nel. Grand coffre de rangement. 

Équipé d’un moteur Yamaha 110cv et 
d’une direction hydraulique  
Longueur de coque 6.43 m
Largeur 2.55 m
Nombre de personnes maxi 6

Je vous souhaite de pouvoir profiter 
d’une belle saison, propice aux activités 
lacustres.

Gérald Grandjean

Envie de participer les jeudis? Tu 
ne régates pas ? Envie de piloter le 
nouveau canot moteur du club ?

Aucun souci, nous cherchons tou-
jours des navigateurs motivés pour 
venir s’occuper de l’organisation. Bon 
moment sur l’eau et super ambiance 
au souper d’après-régate garantie !

Intéressé? Contact Gérald
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GCNALa section voile

La Jeudicup 2020
Le pavillon aperçu hissé par les autorités 
depuis la mi-mars fut affalé au milieu du 
mois de juin et la première manche a 
finalement pu être lancée pour le bon-
heur de tous les navigateurs présents.

N’étant pas sûr de pouvoir continuer 
à lancer des manches à l’automne, et 
étant conscient que de nombreux équi-
pages n’allaient pas sortir de la Suisse 
durant la pause estivale, il a été décidé 
de lancer des manches tout l’été avec 
un franc succès car la plus grande partie 
des équipages ont répondu présent du-
rant les vacances scolaires ! C’est donc 
finalement une saison bien remplie qui 
a été courue dans la baie d’Auvernier.
Le suspens était une fois de plus au 
rendez-vous en fin de saison avec une 
jolie bataille entre Adrénaline le tenant 
du titre, les Toto-boys, et Cassius.
C’est finalement Cassius, qui s’impose 
devant Toto et Adrénaline avec un écart 
de seulement 7 points entre le premier 
et le troisième! Garmingps.ch et Cano-
pus IIII complètent le top 5!
On note cette année la jolie place de la 

Lionel Ruedin
Chef section voile

team Œil de perdrix Iulica qui s’empare 
de la sixième place et qui montre qu’un 
voilier de croisière bien mené avec un 
équipage régulier et bien avitaillé peut 
largement figurer dans la première moi-
tié du classement!

Galérienne 2020
De belles conditions pour une Galé-
rienne « traditionnelle », initialement 
prévue au calendrier du RacingTour 
2020. Celui-ci ayant été annulé, les plans 
ont été modifiés et les concurrents se 
sont élancés sur le parcours « historique 
» dans des conditions idéales avec un 
joli Sud-Ouest soufflant à 4 Beaufort.  
C’est l’équipage du Tompson 920 TOTO 
de Vito et Stefano qui a franchi la ligne 
d’arrivée en tête en deux heures et de-
mie s’imposant au scratch tout comme 
au compensé ! Bravo à eux qui ont 
presque gagné cette année, toutes les 
régates au long cours courues sur le lac 
de Neuchâtel! 

Régate de clôture 2020
Avancée à fin septembre et lancée en 
remplacement la fête des vendanges, 
le comité de course ne s’attendait pas à 
ce genre de conditions… 5°C à midi, 20 
noeuds bien établis à l’abri de la pointe 
d’Areuse, un plan d’eau bien agité… 
C’est avec un peu d’appréhension que 
le comité de course a lancé la première 

des deux manches de cette dernière 
régate de l’année !

La plupart des équipages ont, avec 
raison, joué la prudence sur la première 
manche et rares furent les voiliers qui 
envoyèrent toute la toile.

Après une seconde manche sportive 
et engagée; c’est au club que nous 
avons retrouvé une température et une 
ambiance des plus agréables lors du 
joli apéro organisé par Florence avant 
la remise des prix de la Jeudicup et de 
la régate de clôture. Le tout fut suivi du 

magnifique souper chasse mitonné par 
Thierry, l’occasion d’utiliser notre super 
terrasse bâchée! 

Bravo à Adrénaline qui remporte la 
régate de clôture devant Sapin et Gar-
mingps tous trois avec 5 points. Merci à 
ces trois bateaux de nous avoir donné 
l’occasion de relire avec attention le 
point 8 de l’annexe A des RCV 2017-
2021 afin de pouvoir les départager !

AVIS AUX RÉGATIERS

Une régate ça ne s’organise pas encore 
tout seul, même si les premières bouées 
télécommandées par GPS commencent 
à faire leurs preuves.

À La Galère, on a un nouveau canot tout 
beau dédié à l’organisation de régates 
avec tout le matériel à bord.

2-3 personnes suffisent pour organiser 
une régate. On compte donc sur vous 
tous les jeudis pour jouer le jeu du tour-
nus. Plus d’infos sur www.gcna.ch.

A très vite sur l’eau...
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GCNALa Jeudicup classement 2020

Nb de régates agendées 13
Nb de régates courues    9

Nb de bateaux classés  19
Nb de bateaux moy. au start 11

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

Le Trophée des 2 Pointes 2020

Le Trophée des 2 pointes a malheureusement dû être annulé en rai-
son de la pandémie. Veuillez noter les dates 2021:

Jeudi 17 juin - 19h00 - Auvernier GCNA

Mardi 22 Juin - 19h00 -  Cortaillod CNC

Mardi 29 Juin - 19h00 - Bevaix CNB

Plus d’infos sur www.trophee2pointes.com

Régate de cloture 2020

CLASSEMENT DE LA REGATE DE CLOTURE 2020
temps compensé PTS temps compensé PTS

2 Adrénaline SUI 1 Michel Regli Este 24 98 00:59:10 01:00:15 4 00:59:23 01:00:35 1 5

1 Sapin SUI 61 Christophe Benoit Albin Express 17,5/14,5/42 103 01:00:15 00:58:30 3 01:03:08 01:01:17 2 5

4 www.garmin.ch SUI66 Bucher Manfred Grand Surprise 86 00:49:17 00:57:19 2 00:53:10 01:01:49 3 5

3 Canopus IIII SUI1 Philippe et Michel Matthey Lüthi 38 76 00:40:56 00:53:52 1 00:49:23 01:04:58 5 6

6 Pato Loco SUI570 Macherel Jacques Surprise KS 19/17/69* Top 100 01:00:50 01:00:50 5 01:02:47 01:02:47 4 9

5 IULICA 0 Regli Jacques-André First 27.7 28/22/90 98 01:06:43 01:08:04 7 01:05:52 01:07:12 6 13

7 Calva3 1959 Fahrni Clovis First 30 E 22,6/28,2/68 99 01:07:06 01:07:46 6 01:07:14 01:07:54 7 13

8 NecRose SUI 320 Laurent Schneider First 30 103 01:14:22 01:12:12 8 OCS 9 17

Total PTSGénérale Nom du Bateau N° de voile Nom du skipper Type du Bateau Yardstick
1ère manche 2e manche

1 Cassius SUI 6 Arnaud Jacopin Esse 850 86 13

2 Toto SUI920 Stefano Rosato T920 80 15

3 Adrénaline SUI 1 Michel Regli Este 24 98 20

4 Canopus IIII SUI1 Philippe et Michel 
Matthey Lüthi 38 76 29

5 www.garmin.ch SUI66 Bucher Manfred Grand Surprise 86 29

6 IULICA 0 Regli Jacques-André First 27.7 28/22/90 98 34

7 Pato Loco SUI570 Macherel Jacques Surprise KS 
19/17/69* Top 100 38

8 Black Pearl 0 Laurent Kuchen Onyx 87 41

9 ETC Z27 Dimitri Benoit Banners 23 95 48

10 Calva3 1959 Fahrni Clovis First 30 E 
22,6/28,2/68 99 52

11 Tanagra SUI 2 Jean Walder Code # 92 60

12 Jackpot SUI420 Daniel Regnoux J80 98 64

13 NecRose SUI 320 Laurent Schneider First 30 103 75

14 First 235 SUI 
2212 François Walter First 235 106 78

15 Intox SRS 960 Michel Rusca Dolphin 81 90 79

16 Ladybird 0 Fred Fischer Luthi / Ladybird 95 80

17 Aline FRA 
1257 Alexandre Urfer Surprise KS 

19/17/69* Top 100 83

18 Sur..Prise (Ecole 
GCNA) SUI539 Jean-Claude Houriet Surprise KS 

19/17/69* Top 100 84

19 Surprise 478 Mario Geiser Surprise KS 
19/17/69* Top 100 88

Rang Nom du Bateau N° de 
voile Nom du skipper Type du Bateau Yardstic

k
Total PTS 

cor.
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GCNALe calendrier 2021La Galérienne 2020

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

Non-jaugés

16 bateaux au départ malgré la situation particulière. Ce fût une belle régate avec 
des conditions de rêves.

Jaugés

Calendrier GCNA 2021 
Le programme est soumis à changement selon l’évolution de la situation sanitaire  

17 avril Assemblée Générale  Club Auvernier REPOUSSÉ 

29 avril Formation Canot ORG Club Auvernier REPOUSSÉ 

6 mai La Jeudicup (ouverture) Club Auvernier Régate 

20 mai La Jeudicup Club Auvernier  Régate 

27 mai La Jeudicup Club Auvernier  Régate 

3 juin La Jeudicup Club Auvernier  Régate 

9-11 juin La Semaine du Joran Lourd CVN/GCNA Neuch./Auvernier Régate 

17 juin Trophée 2 Pointes GCNA Auvernier  Régate 

18-20 Juin  Racing Cup 2021 FVLJ / CVE ORG CVE Régate 

22 juin Trophée 2 Pointes CNC Cortaillod  Régate 

24 juin La Jeudicup Club Auvernier  Régate 

29 juin Trophée 2 Pointes CNB Bevaix  Régate 

1er juillet La Jeudicup Club Auvernier  Régate 

8 et 15 juillet La Jeudicup Club Auvernier  Jeudis de réserve 

Pause estivale 

12 août  La Jeudicup Club Auvernier  Régate 

19 août  Préparation FDP Club Auvernier  Activité 

20-22 août  Fête du Port 2021 Club Auvernier  Activité 

21 août La Galérienne Club Auvernier Régate 

26 août  La Jeudicup Club Auvernier  Régate 

2 septembre  La Jeudicup Club Auvernier  Régate 

9 septembre  La Jeudicup / start 18h45 Club Auvernier  Régate 

16 septembre  La Jeudicup / start 18h45 Club Auvernier  Régate 

25 sept. Ou 2 oct. Régate de clôture Club Auvernier Régate/activité 
 + remise des prix FVLJ 
 
Date à définir Sortie Club Club Lieu à définir Activité 

Championnat FVLJ 2021 
• Farewell, Neuchâtel, 8 mai 
• 100 Milles, Estavayer, 22 mai 
• Bol d’Or, Grandson, 29 mai 
• Y Yvonand, Yvonand, 12 juin 
• Coupe du lac, St Aubin, 3 juillet 

Update 06.04.2021 

• Voile d’Or, Chevroux, 24 juillet 
• La Double, Bevaix, 14 août 
• La Galérienne, Auvernier, 21 août 
• Ancre Noire, Yverdon, 4 septembre  
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GCNAChampionnat FVLJ et Racing Cup 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 2021

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

Page régate : www.gcna.ch/galerienne

Dates
Samedi 21 août 2021

Départ   11 h 00
Clôture   16 h 00
Remise des prix  19 h 00

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

Parcours
Voir sur manage2sail.com

Marques
Seront communiquées sur
www.manage2sail.com

Bureau de course
Ouverture 
Inscription et paiement sur manage2Sail
CHF 60.- jusqu’au vendredi 20 août 
à 20h00

ou 

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

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.

CH
AM

PIO
NN

AT
 D

U 
LA

C 
DE

 N
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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 2021

Le programme compte 9 régates, il est à 
noter le retour dans le Championnat de 
la Coupe du Lac !

1. Farewell, Neuchâtel, 8 mai
2. 100 Milles, Estavayer, 22 mai
3. Bol d’Or, Grandson, 29 mai
4. Y Yvonand, Yvonand, 12 juin
5. Coupe du lac, St Aubin, 3 juillet
6. Voile d’Or, Chevroux, 24 juillet
7. La Double, Bevaix, 14 août
8. La Galérienne, Auvernier, 21 août
9. Ancre Noire, Yverdon, 4 septembre 

Pour toutes ces régates il a été décidé 
que le club organisateur s’engage
à faire :

• 1 classement scratch comprenant 
tout les bateaux (J et NJ)

• 2 classements temps compensé 
(TCF1+2 et TCF3+4)

• 1 seul parcours (ou parcours réduit 
en cas de manque de vent)

…et ceci afin de pouvoir faire un classe-
ment final du Championnat.

Racing Cup 2021

Le but est d’ouvrir des régates de qualité 
entre deux bouées à un maximum de 
bateaux.

• 18, 19 et 20 juin 2021 à Estavayer, 
organisation CVE

• Parcours Up-Down
• 2 classements en temps compensé 

(TCF1+2 et TCF3+4)

Les bateaux non jaugés pourront éga-
lement participer, il se verront attribuer 
un coefficient, ceci afin de les encoura-
ger à participer à des régates sportives 
et intenses.

Les détails suivront…

RACING TOUR
FVLJ    LAC DE NEUCHÂTEL 2018
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GCNALa Jeudicup 2021 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
Départ dès 19 h 00
Clôture 20 h 30

Dates
29 avril
6, 20, 27 mai
3, 24 juin
1er juillet
12, 26 août
2 septembre
9, 16 septembre (départ dès 18 h 45)
25 septembre ou 2 oct.  (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
17 juin - Auvernier - GCNA
22 juin - Cortaillod - CNC
29 juin - Bevaix - CNB

Infos et inscriptions sur 
www.trophee2pointes.com

Les jeudis
inscription au 

souper
obligatoire

Semaine du Joran Lourd 2021

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 9 juin Neuchâtel
Jeudi 10 juin Auvernier
Vendredi 11 juin Neuchâtel
+ 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

*Possible modification*

A cause des raisons sani-
taires en cours, les informa-
tions plus précises concer-
nant le Joran Lourd suivront 
prochainement.
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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



20 21Le Galinfo 2021 La Galère Club Nautique Auvernier

GCNALa rubrique des chefs matériel

Canot moteur
Suite au chavirage du canot moteur 
du club « L’abeille galère » lors de la 
régate Jeudicup du 06.08.20, le comité 
a décidé une fois les travaux d’investi-
gation terminés de s’en séparer pour 
des questions de sécurité d’emploi. « 
L’abeille galère » une fois renflouée par 
le SIS de Neuchâtel a donc été vendue 
comme épave à un particulier pour être 
restaurée par son nouveau propriétaire.

Après différentes études sur le marché 
des occasions et auprès de chantiers na-
vals, le choix s’est porté sur une oppor-
tunité offerte par le club nautique de St 
Prex. En effet, ce club désirait se séparer 
de son canot moteur, en raison d’une 
sous-utilisation. Le comité de la galère 
a donc saisi cette aubaine pour en faire 
l’acquisition avec l’argent retiré d’une 
part de l’assurance et d’autre part par la 
vente de l’épave.

Ce nouveau canot moteur d’occasion 
du type Antioche 650 doté d’un moteur 
Yamaha F115 AETL, ressemble beau-

coup à notre ancien bateau, toutefois le 
nouveau bateau possède une meilleure 
assise et est doté de dalots plus effi-
cients.

Ce bateau convient donc parfaitement 
à la mise en place et au déroulement 
de nos régates et offre aux équipages 
chargés à tour de rôle de l’organisation 
de ces dernières une facilité d’emploi et 
davantage de sécurité. Ce dernier doit 
encore être équipé d’un nouveau treuil 
hydraulique semblable à celui installé 
sur le canot du club CVN mis à disposi-
tion de notre club en deuxième partie 
de saison 2020.

Un cours d’initiation quant à l’emploi du 
nouveau bateau ainsi que son équipe-
ment (treuil, GPS etc) sera organisé par 
le comité le moment opportun.
Comme pour le précédent bateau, ce-
lui-ci est amarré au ponton 3 place 307.

Club house et matériel
Depuis mars 2020, le club dispose 
d’un local vestiaire – douche – WC 

entièrement rénové dont les coûts ont 
été entièrement pris en charge par la 
Commune de Milvignes. Le comité ainsi 
que les membres de la Galère expriment 
toute leur reconnaissance pour cet 
investissement financier.

Un autre projet en cours, vise à rempla-
cer le système de chauffage électrique 
par un système de pompe à chaleur. 
En effet, le système actuel date de la 
construction du club et ne répond plus 
aux critères en matière d’économie 
d’énergie. Le remplacement devrait s’ef-
fectuer en fin de saison de navigation 
sous réserve d’acceptation du devis par 
le chef du dicastère.

Durant l’année écoulée, en raison des 
restrictions de rassemblement de per-
sonnes consécutives à la pandémie du 
coronavirus, le club n’a pas connu une 
fréquentation aussi assidue que les an-
nées précédentes. Moins de rencontres, 
moins de manifestations privées ce 
qui a eu pour conséquence une baisse 
d’entrée d’argent pour la caisse du 
club. Nous espérons tous qu’une fois 
la situation revenue à la normale, suite 
à la campagne de vaccination, que le 
club retrouve rapidement sa vitesse de 
croisière « En avant toute !».

Dès le feu vert donné par les autorités 
n’hésitez pas non plus à faire usage du 

barbecue installé a proximité du club-
house. Un grand merci à son concepteur 
« Nan » pour la confection et l’installa-
tion de ce grill professionnel.

Emploi des paddles (Planche de Stand 
up Paddle « SUP »)

Quatre paddles sont à disposition des 
membres. Pour l’instant la réservation 
en ligne n’est plus possible suite à 
l’incendie qui a ravagé l’installation qui 
abrite notre site internet entre-autre.
Dans l’attente de pouvoir récupérer 
les données de notre site si cela est 
possible, une variante sous forme de 
tableau de réservation par écrit est 
étudiée.

Avant de partir, étudier les règles régis-
sant l’emploi de SUP. 
Au retour, annoncer au responsable ma-
tériel toute perte ou dégât de la chose.

Merci beaucoup à Eric pour son aide et 
ces précédentes lignes. C’est pour moi 
une transition tout en douceur.

Dans l’espoir de vous revoir rapidement 
lors d’une manifestation de la Galère, je 
vous souhaite une belle saison lacustre !
     
Valentin, le nouveau chef mat
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Valentin Francey
Chef Matériel

Eric Radelfinger
Chef Matériel (Sortant)



22 23Le Galinfo 2021 La Galère Club Nautique Auvernier

GCNALa rubrique de l’intendante

Chers galériens , Chères galériennes,

Il va sans dire :  l’année a été tranquille 
vu que nous n’avons pas pu agender 
toutes les activités qui nous caracté-
risent.

Pour les régates, par contre, nous 
avons certainement trouvé la meilleure 
solution ,les régatiers ayant profité de 
naviguer chaque jeudi pendant tout 
l’été. Ce fut un beau succès.

Florence Deagostini
Intendante

Le club est resté ouvert toute l’année 
malgré les interdictions de se rassem-
bler à plus de 5 personnes. Régulière-
ment des membres se sont rencontrés  
pour une pause , un café, ou un apéro.
Presque un semblant de normalité.

En espérant que bientôt nous puissions 
tous à nouveau reprendre  nos activi-
tés diverses et variées, continuons à 
nous soutenir les uns les autres afin de 
retrouver au plus vite le cours normal de 
nos vies.

C’est mon souhait pour cette nouvelle 
saison.

Bon vent pour 2021

Le site internet

L’année 2020 a vu une augmentation 
du nombre de visiteurs de 10% par 
rapport à l’année 2019, et un nombre 
de visites (tous visiteurs confondus) qui 
a augmenté de 20% (20 400 visites par 
rapport à 16 900 visites en 2019) ! 

Jacques Macherel
Webmaster

Alors tout devrait être au mieux vous 
allez me dire… Eh bien pas tout à fait ! 
Dans la nuit du 10 mars 2021 a eu lieu 
un grave incendie dans le datacentre 
qui héberge notre serveur à Strasbourg. 
Cet incendie s’est propagé dans plu-
sieurs salles et étages, détruisant un 
grand nombre de machines, dont la 
nôtre. J’essaie pour le moment déses-
pérément de mettre la main (ou plutôt 

la souris) sur le backup, backup qui par 
le plus grand malheur (ou je devrais 
dire par la plus grande maladresse de 
la société impliquée) se trouvait sur ce 
même site (par contre dans une salle 
différente, mais touchée également 
par les flammes). A l’heure où j’écris ces 
lignes, je ne sais pas encore s’il sera pos-
sible de récupérer notre site Internet ou 
s’il faudra tout recommencer de zéro. 

Alors voilà, l’année et la saison 2021 ne 
commence pas sous ses meilleurs jours, 
entre le COVID qui a décidé de jouer les 

prolongations et le datacentre partiel-
lement détruit par les flammes, la suite 
de la saison ne pourra qu’être meilleure! 
Promis, dès qu’il y aura du nouveau, 
nous vous tiendrons au courant.

Datacentre de OVH 
à Strasbourg détruit 
par les flammes le 
10 mars 2021
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GCNAL’école de voile

2019 a été une saison magnifique et 
2020 promettait d’être encore meil-
leure. Le Surprise tenait la vedette en 
première page du Galinfo, un nouveau 
safran plus performant avait été installé 
en mars. Le bateau, au top, était nettoyé 
et repeint. Il était prévu de participer à 
la Jeudicup, aux interclubs, au Racing 
Tour et de naviguer le mercredi pour 
former de nouveaux équipiers. Tout a 
malheureusement basculé en juin, après 
les premières régates de la Jeudicup. 
Pandémie, confinement, décourage-
ment ont sonné le glas de la fin de 
saison et le bateau est resté au port.

La saison 2021 de l’Ecole de voile 
débute sous le signe du grand point 
d’interrogation placé dans la voile du 
Surprise mais, sauf imprévu, le bateau 
sera sur la ligne de départ de la Jeudi-
cup le 29 avril pour l’ouverture de la sai-
son que je souhaite positive, plaisante 
et instructive.

Le programme de l’Ecole de voile ne 
peut pas être défini actuellement en 
raison des mesures sanitaires.

Jean-Claude Houriet
École de voile

Il sera précisé sur le site internet de La 
Galère et affiché dans la vitrine du Club 
House en fonction de l’évolution de la 
situation.

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.

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
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GCNAL’année de la grande traversée en Mini

Le 26 septembre 2021, Nicolas se 
lancera pour l’une des courses les plus 
folles. La Mini-transat, créee le 8 octobre 
1977, consiste à traverser l’Atlantique en 
solitaire sans communications externe, 
sur des voiliers de 6.5 mètres. Au fil des 
éditions, cette course est devenue très 
prisée et respectée. C’est quasiment 
un passage obligé pour les Rookies qui 
veulent monter un projet Vendée Globe. 
 
Il s’agit donc pour Nicolas d’un rêve 
d’une vie qui deviendra réalité en sep-
tembre. D’ici là le programme d’entraî-
nement est chargé, plusieurs stages 
d’entraînements, 3 régates de planifiées 
et préparation du bateau. Il a d’ailleurs 
intégré en 2020 déjà le centre d’entraî-
nement des Minis à Concarneau (CEMC) 
coacher par François Jambou. C’est 
donc un aller-retour perpétuel entre la 
Chaux-de-Fonds et la Bretagne que ré-
alise courageusement Nicolas pour être 
au niveau sur son Vector 6.5 - Mantay. Il 
concourra donc en Série sur un bateau 
de type SCOW. 
 
Cette dernière saison, malgré tous 
les contretemps, il a réalisé et validé 

Nicolas Schmidt
Régatier hauturier sur Mini 6.5

GARAGE CARROSSERIE
& FILS

2037 MONTMOLLIN
H.

032 731 20 20
WWW.GARAGE-JEANNERET.CH

véhicule de prêt

GRATUIT

son parcours de 1000M de qualif hors 
courses (validé officiellement par la 
Classe Mini), Concarneau-Sud-Est 
Irlande (Koningbeg)-Rochelle-Concar-
neau et 2 régates du calendrier Mini 
(Mini-en-Mai et Duo-Concarneau).   
 
À La Galère, nous sommes très fiers 
de suivre ce projet ambitieux, ce défi 
humain dans lequel un de nos membres 
s’est lancé. Certains l’auront traité de 
rêveur, d’autres de fou, nous admirons le 
navigateur au tempérament posé, mais 
à la détermination féroce. Préparer une 
telle course, cela représente beaucoup 
de sacrifices et d’énergie. 
 
Si vous aimez le projet de notre ga-
lérien, visitez son site internet: www.
minitransatnicolas.ch. Et si l’envie vous 
en prend, un coup de pouce financier 
(sponsoring, don) est toujours bien-
venu pour lui permettre de partir à la 
conquête de l’Atlantique sereinement.
 
Nicolas, La Galère te souhaite bon vent 
et se réjouit de suivre ton aventure en 
septembre.
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GCNALa saison 2020 vue des vignes d’Auvernier

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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GCNASaison 2020
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