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nos juniors

Introduction
Par ce message, nous
tenons à remercier tout
particulièrement toutes et
tous qui, par leur engagement, offrent aux juniors du
CVV la possibilité de se
former, de se forger et de
vivre des émotions fortes en
pratiquant ce sport qui nous
est si cher – la voile.

Ce premier numéro se veut
une rétrospective de 2010
où camps, régates
nationales et internationales
de haut niveau se sont
enchainés.
Tant de moments que nous
souhaitons partager
avec vous.

Il était une fois un petit
navire…
et une petite équipe de
juniors de Vidy – partout !
Découvrez ci-après l’équipe
de compétition du CVV à
l’ISAF à Istanbul, à la
Coupe du Monde en
Malaisie, et plus encore...

Marc, l’entraîneur idéal

Sans mon entraineur, je ne vais pas sur la ligne !
Sortie du port à Thun
Championnat Suisse d’Optimist
22.08.2010
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ça passe !
Genova, Mars 2010
Alexandre et Jérémy se
qualifient pour représenter
la Suisse à l’ISAF lors de la
40ième Youth Worlds Cup à
Istanbul en Turquie.

résultats 420
(sélection)
Coupe d’Europe
La Rochelle
date
101 participants
Alexandre Massard &
Jérémy Bachelin
18ème (1er Suisse)

istanbul, la coupe ISAF
La fédération internationale de voile (en anglais, International Sailing Federation : ISAF)
est l'organisme international qui régit le sport nautique de compétition à voile.
Par pays et par série (laser, 420 et 470), une seule équipe féminine et masculine est
sélectionnée pour participer à la « Youth World Cup » de l’ISAF.
Le CVV y était :

ISAF, Istanbul
8–17.07.2010
36 participants
Alexandre Massard &
Jérémy Bachelin
3ème

Championnat Suisse,
Thun
14–17.10.2010
23 participants
Jérémy Bachelin &
Marion Amsler
17ème

Médaille de Bronze !!
Bravo les juniors de Vidy !
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championnat Suisse d’Optimist
Thun, août 2010

Avec 166 participants la
place sur la ligne est chère,
d’autant plus que le vent se
faisait rare.

résultats Optimist
(sélection)
Dutch Youth regatta
Workum
Date
X participants
Maxime Bachelin
xème

Championnat Suisse,
Thun
18-22.08.2010
166 participants

cap d’Agde, octobre 2010

stage d’entrainement et régate SIL
Invasion des Suisse ! Plus de70 enfants du lac Léman colonisent la base nautique du
Cap d’Agde, le temps du stage d’automne de l’ACVL.

Maxime Bachelin
12ème
Sean Charlton White
84ème

SIL Cap D’Agde
30.10-2.11.2010
146 participants
Maxime Bachelin
4ème
Sean Charlton White
117ème

A chacun son défi :

Celui des parents ;)

… et celui des juniors.

A la suite du stage, la régate SIL Cap d’Agde réunit près de 200 optimistes de 4 nations
…. et moi, et moi ? Sean et Maxime y étaient pour vous. -La mer fut houleuse.

Championnat du Monde,
Malaisie
28.12.10 - 8.01.11
235 participants
Maxime Bachelin
188ème

L’ACVL junior :
23 clubs réunis dans
une structure avec
comme but :

Régates ACVL
<<
Régate ACVL, Versoix, 19.09
Maxime Bachelin

<
Entrainement ACVL,
Morges 27.-28.11.

Assurer l’animation et la
coordination
Améliorer le niveau par
un suivi et des
entraînements
Créer une ligne de
conduite dans la
formation junior
Forger un esprit
d’équipe
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championnat du Monde d’Optimist
Langkawi, Malaisie – 28.12.-8.1.2011

Parmi les 231 participants venant de 56 nations, la Suisse est représentée par
Maxime Bachelin, Victor Casas, Maud Jayet, Janina Zeder et Kilian Wagen.

Maxime
Bachelin est
le plus jeune
Suisse jamais
sélectionné
pour la Coupe
du Monde.

Nous vous convions le samedi 28 mai
pour un apéritif à 18h
Invitation

au clubhouse du CVV, à l’occasion de la régate ACVL
en présence de Luc Oesch, vice-président du CVV,
du chef de base Yannick et de l’entraîneur Marc Meyer
et dans l’après-midi,

rejoignez les régatiers sur l’eau,
grâce à notre bateau-spectateur
Informations et inscriptions au Centre de formation chez Yannick
au 021 616 52 11 ou formation@cvvidy.ch

Centre de formation CVV / chef de base : Yannick
renseignements: 021 616 52 11 – www.cvvidy.ch

