
Pour clôturer la saison des
manifestations nautiques, le club
a organisé la Grande Traversée
Du Petit Lac en Paddle . Cette
manifestation inédite dans notre
région est axée sur la pratique
paddle "loisir" et familiale,

Evénément inédit!
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Ecole de

voile
Malgré une météo
capricieuse en début
de saison, les stages
de voile à Nernier et
Yvoire ont eu un vrai
succès.  Nous avons
proposé les
traditionnels stages
en Optimist et planche
à voile pour enfants et
adolescents, mais
aussi pour adultes sur
le voilier Surprise du
club. Un nouveau
format a été testé
cette année : des
stages journée
complète avec picnic,
pour le bonheur des
enfants et parents!
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Les 6 Heures de Nernier, notre
régate phare qui représente une
manche du Championnat du Petit
Lac (Suisse) et une manche du
Top Voiles Leman Tour (France),
s’est déroulé dans de bonnes
conditions de navigation. Nous
avons accueilli une 60aine de
bateaux: 20 Surprise et 10 Grand
Surprise parmi eux.  La saison des

NOUS SOMMES TRÈS RECONNAISSANTS DU SOUTIEN DE
NOS PARTENAIRES, DES MAIRIES DE LA PRESQU’ÎLE DU

LÉMAN, DE NOS MEMBRES, BÉNÉVOLES ET SPONSORS QUI
ONT FAIT QUE CETTE SAISON SOIT BIEN REMPLIE ET

DYNAMIQUE! BON VENT ! LE COMITÉ DU C2NY

Les régates

régates a aussi été très active, avec la participation du
Surprise du club au Bol d’Or, après plusieurs années
d’absence. Des nouvelles voiles et un équipage motivé
nous ont permis d’être présents. Le voilier a participé le long
de la saison aux régates d’entrainement à Nyon les mardis
soir, et à plusieurs régates du basin Lémanique.

permettant aux participants de réaliser un parcours aller-
retour entre la plage de Messery et la plage de Nyon. La
plage de Messery a été le décor parfait pour cet évènement,
permettant le départ simultané de 70 participants sans
déranger la circulation portuaire ni la navigation de la CGN.Nous sommes ravis de vous annoncer l'arrivé

du deuxième voilier du C2NY: un excellent
Surprise, préparé pour la régate, bien plus
récent et en très bon état. Ca a toujours été une
des priorités du Comité que notre flotte
s'agrandisse afin de continuer 
à promouvoir la voile et faire 
vivre le Club avec deux 
programmes bien distincts : 
loisir et régate.

Le 6 novembre, la finale était disputée
dans dans des conditions idéales. Une
bise de 10-15 noeuds, une dent d'Oche
enneigée sous un beau soleil.. On ne
pouvait pas rêver mieux pour voir
s'affronter les 6 finalistes du
Championnat Top Voiles Léman Tour
organisé par les 4 clubs du Léman
Français tout le long de la saison.

Nous avons aussi
accueilli en stage 
« sportif » de
perfectionnement, une
douzaine de jeunes de
différents clubs du
département, pendant 3
jours et 2 nuits avec
camping au bord du
lac. Une très belle
expérience non
seulement nautique
mais aussi de vivre en
communauté et
cohésion de groupe.

Un nouveau Surprise


