Section Juniors

Responsable

Bernard DURRER, Ch. du clos Ancel 3, CH - 1405 POMY
T 079 673 02 43
Courriel : info@cnty.ch ou bernarddurrer@bluewin.ch
Tout renseignement utile et document sur www.cnty.ch rubrique JUNIORS
Yvonand, le 1er avril 2018
Chère Madame, Cher Monsieur, Chères jeunes navigatrices et jeunes navigateurs,
Le printemps annonçant des températures plus clémentes, il est donc temps d’organiser le traditionnel
cours de voile du CNTY pour les jeunes. Le moniteur responsable de la section JUNIORS du CNTY
aidé par son coach, Michel Degen, est à nouveau motivé pour vous proposer notre cours de voile sur
dériveurs. Cette année, nous saluons l’engagement de Pierre-Jacques Bellon qui sera un nouveau
moniteur fraîchement diplômé de J+S en avril prochain et aidera les jeunes à se perfectionner. En tant
que remplaçant occasionnels, Michel Guignard et Nicolas Bellon, seront aussi prévu sur l’eau pour les
jeunes navigateurs.
Le cours du CNTY est programmé annuellement : printemps/été et été/automne. Il est donc possible
de s’inscrire pour les 2 sessions (cf. le bulletin d’inscription) ou simplement pour une des sessions et,
dans ce cas, merci de nous le signaler, la finance étant adaptée.
Cette année, nous proposons les cours organisés de la manière suivante :
•

Le mercredi de 16h à 19h30 des cours pour l’initiation et le perfectionnement des juniors
débutants ou avancés sur Optimist et débutants sur Laser 4.7 ou 420

•

Le vendredi de 16 h à 19h30 des cours de perfectionnement et d’entraînements à la régate
pour des juniors sur Laser (voiles 4.7, Radiale et Standard) qui ont déjà une bonne
expérience sur ce type de dériveurs. Le Laser voile Standard est réservé à des juniors dont le
poids du corps est fort). La possibilité est aussi offerte à des sportifs qui souhaitent naviguer
en équipage de 2 ou 3 navigateurs sur dériveurs 420, 470 ou 505, selon leur niveau de
compétences.

Les enfants seront pris en charge par des moniteurs confirmés J+S ou du CNTY. Le nombre de
participants étant espéré favorable, le cours sera organisé dans le cadre de Jeunesse + Sport (J+S).
Ci-joint, vous trouverez un calendrier détaillé de nos activités. Remarquez que l’horaire sur
certaines dates change en raison des activités proposées ! Si votre enfant possède ou s'il peut
emprunter facilement un dériveur, il peut le prendre pour suivre les cours ou participer aux régates (le
mentionner sur le formulaire d'inscription, svp).
L’âge de l’enfant doit être au minimum de 8 ans dans l’année (né ou née en 2010).
Inscription
Veuillez utiliser le bulletin d’inscription (disponible sur www.cnty.ch/juniors) et l’envoyer à
l’adresse indiquée (Délai 30 avril 2018).
Remarque : Les inscriptions seront prises en compte selon l’ordre d’arrivée. Dès le 1er mai,
sauf en cas d’avis contraire et annoncé personnellement, l’enfant est admis d’office.
La finance d'inscription pour un cours annuel des Juniors du CNTY est fixée à CHF 200.- si
l’enfant est membre du CNTY (donc un total de CHF 240.-, cotisation annuelle de membre
comprise).
Dans le cas contraire, la finance se monte à CHF 320.- pour le cours annuel.
Merci de verser le montant prévu par virement électronique à
Raiffeisen IBAN CH83 8047 2000 0032 1398 5, délai 30 avril 2018, svp.

Si votre enfant était déjà membre de la section des Juniors du CNTY en 2017 et souhaite le rester,
merci de verser le montant de la cotisation. Si vous souhaitez que votre enfant devienne membre de la
section Juniors du CNTY, la cotisation annuelle s'élève à CHF 40.-. Dans ce cas, veuillez remplir un
bulletin d'adhésion (disponible www.cnty.ch/juniors et le transmettre au responsable. La qualité de
membre donne lieu à certains avantages dont l’une des caractéristiques est l'emprunt de bateau
Optimist, Laser, 420, 470, 505 pour participer à des entraînements et des régates officielles organisés
par le CNTY, la FVLJ ou d’autres clubs. En cas d’emprunt, des conditions particulières sont régies par
un règlement interne à la section des Juniors du CNTY (cf. Règlement et Assurance RC sur le site
www.cnty.ch/juniors.
Programme d’activités pour les régates de championnats
•

Challenge des 3 lacs (C3L 2016 FVLJ) Optimist, Laser et 420
La possibilité est offerte aux navigateurs autonomes sur le plan d’eau de participer au
championnat sur Optimist FVLJ-CL16 qui se déroule sur les lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne aux dates suivantes :
19/20 mai 2018

Murten

SCM

16/17 juin 2018

Neuchâtel

CVN

30 juin/01 juillet 2018 Yvonand

CNTY

08/09 septembre 2018 Wingreis

YCB

29/30 septembre 2018 La Neuveville YCB

Pour ceux qui s’y intéressent, prière de s’adresser au responsable de la section qui organisera
les déplacements, avec l’aide des parents et le coaching. Vous pouvez trouver tout
renseignement utile pour le règlement et les dates du C3L2018-FVLJ sur www.fvlj.ch/juniors.
Les inscriptions se font sur le site respectif du club nautique accueillant la régate et qui
renseigne sur l’Avis et les instructions de course (cf. leur site respectif).
A ce propos, notre nouveau moniteur J+S, Pierre-Jacques Bellon, est tout disposé, cette
année, à accompagner des juniors du club dans des régates C3L.
Il faut remarquer les dates des 30 juin et 1er juillet 2018 car une manche du championnat C3L
se déroulera à Yvonand et organisé par la commission technique du CNTY. Une occasion
rêvée pour les jeunes inscrits au cours de voile du CNTY afin de régater dans des zones
familières de navigation et d’y trouver une motivation compétitive parmi d’autres régatiers.
Pour ceux qui s’intéresseront aux régates, le programme des cours sera adapté en
conséquence.
Attention ! Le CNTY possède 8 coques d’Optimist et 6 Laser capables de performances en
régate. Pour participer à ces régates, il faut être autonome sur l’eau et pouvoir supporter
plusieurs heures de navigation le samedi après-midi et le dimanche.
• Championnat suisse (Opti et Laser), activités et camps d’autres clubs
Sur le site Internet www.fvlj.ch/f/juniors ou www.swiss-laser.org vous trouverez d’autres
renseignements sur des championnats nationaux, des activités et camps proposés par d’autres
clubs. Le responsable de la section peut aussi vous renseigner.
• Régates d’ouverture du 05 mai 2018 et de fermeture du 05 octobre 2018
Pour des jeunes autonomes sur l’eau en Laser, 420, 470 ou 505 ces régates leur sont ouvertes.
Une belle occasion de naviguer et de régater parmi d’autres dériveurs ou voiliers lestés. Prière
de s’adresser au responsable pour organiser l’emprunt du matériel.
• Fête du port des 16, 17 et 18 juin 2018
Régate 30ème Y d’Yvonand du 16 juin et Régate dériveurs du 17 juin du CNTY
La fête sera à nouveau au port, le comité du CNTY la prépare.
Réservez ces dates pour participer aux activités nautiques, aider le club pour le travail à la
cantine pour les parents ou tenir le bar à crêpes des juniors, par exemple ! Des informations
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complémentaires paraîtront en temps utile. Le comité du CNTY et le responsable de la section
attendent d’ores et déjà vos inscriptions.
La régate des Juniors aura lieu le dimanche 17 juin, dès 10h.
•

Semaine du soir du CNTY
Du 02 au 06 juillet 2018 dès 18h au local CNTY du port.
Réservées aux juniors autonomes en Laser, 420, 470, 505 ces régates leur sont ouvertes.
D’autres dériveurs ou voiliers lestés seront également sur la ligne de départ.
• Clôture des activités de la section des juniors du CNTY
La cérémonie de clôture de la saison aura lieu le vendredi 05 octobre 2018. Après les moments
officiels, les parents et les juniors sont invités à partager le verre de l’amitié et un apéritif
dinatoire préparé par des parents de la section des juniors.
• Atelier de réparation du matériel de la section
En fin de saison, les juniors sont invités à participer à des activités d’atelier pour l’hivernage
des dériveurs. Date : mercredi 31.10.2018 de 13h30 à 16h30.

Visitez le site du CNTY pour autres informations utiles (www.cnty.ch) !

Equipement personnel pour les cours
Pour suivre les cours, les enfants doivent être habillés et équipés en fonction des conditions
météorologiques qui s'imposent le jour du cours ou de la régate (habits légers ou habits chauds selon
la météo, chorti neopren éventuellement, veste imperméable, vieilles baskets ou chaussures de voile,
(les bottes et les pieds nus sont interdits dans le bateau), gants, casquette à visière, lunettes de soleil,
crème solaire, gilet de sauvetage avec col (un modèle officiel peut être prêté par la section). Une
boisson fraîche ou chaude accompagnée d’un petit en-cas n’est pas inutile dans le bateau. En plus des
habits mentionnés, l'enfant doit pouvoir se changer avec d'autres habits secs à l'issue de chaque
cours ou régate. Des douches chaudes sont à disposition au local du CNTY.
Les parents des enfants inscrits aux cours sont en général vivement intéressés par les activités autour
des dériveurs et par l’évolution de leur enfant sur l'eau. Cependant, pour le bon déroulement du travail
d'apprentissage, nous demandons aux parents d’adopter un rôle de spectateur et de laisser les
moniteurs officiels du cours des Juniors du CNTY prodiguer, eux-mêmes, les conseils nécessaires aux
enfants. Il est toujours possible de prévoir un rendez-vous pour un entretien avec le responsable de
formation à propos des progrès d’apprentissage de votre jeune navigateur.
L'organisation d'un cours de voile demande beaucoup de travail de la part des moniteurs dans la
présence aux enfants et dans la préparation du matériel. Si votre enfant s'inscrit, nous lui demandons
de participer à toutes les dates d'entraînement prévues. En cas d’empêchement de force majeure,
merci de prévenir, à l’avance, le responsable. Ainsi, le déroulement des cours se fera de façon
satisfaisante pour tous.
Reportages et images personnalisées
Le comité du CNTY s’engage à ne pas diffuser des images personnalisées des jeunes navigateurs sur
les réseaux sociaux Internet sans le consentement des parents. Toutefois, il est possible que des
reportages de régates soient inclus exclusivement sur le site du CNTY à usage interne (photos de
groupe de navigateurs ou de jeune skipper en pleine activité sur l’eau. Tout autre image prise par les
moniteurs sont à des fins pédagogiques pour l’enseignement.
Tout en restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et au plaisir de vous
rencontrer au Port d'Yvonand à l’occasion des activités du CNTY, nous vous prions d'accepter, Chère
Madame, Cher Monsieur, Chères jeunes navigatrices et jeunes navigateurs,
Pour l’équipe des moniteurs, le responsable des cours juniors du CNTY
Bernard Durrer

Document à conserver, merci !
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