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L’ouverture de la saison était
marquée par un apéritif
convivial au port de Nernier.

Dès le mois de mai, les
navigations et stages se sont
suivis sur les deux Surprises
du club avec en moyenne 4
sorties par semaine! 

Le club termine la saison
avec 63 membres et 22
utilisateurs des voiliers
Surprise.

Initiation, perfectionnement et partage de
connaissances - objectif réussi !

Un des objectifs du club en 2022 était d’encourager le partage de
connaissances et de promouvoir l’initiation à la voile pour tous.
Avec plus de 29 stagiaires adultes et 19 nouveaux membres, ceci
était une vraie réussite.  Multiples stages d’initiation à la voile
étaient proposés cette année, dont un 100% féminin. Avec
l’encadrement du CDV (Comité Départementale de Voile), 18
personnes ont pu acquérir des connaissances en voile et prendre
confiance afin de naviguer en Surprise sur le lac Léman.  
Pour ceux ayant un niveau déjà acquis, un stage d’entraînement
sportif, théorique et pratique pour régatiers était proposé en
partenariat avec un coach sportif du CDV au mois de mai pour 11
régatiers. Le club a aussi acceuilli un stage de validation niveau 4
de la FFVoile avec une partie théorique en avril et une partie
pratique à Yvoire au mois d’octobre pour catamarans et dériveurs.
Le niveau 4 FFVoile valide la capacité d’un pratiquant à être
autonome techniquement et permet l’accès à la formation
moniteur “initiateur voile”.

Club Nautique Nernier Yvoire

Stages jeunes et compétition
Le club a accueilli 57 enfants lors des stages d'été
encadrés par l'EVI (Ecole de Voile Itinérante) avec tout
d’abord un stage sportif de compétition sur 3 jours avec
nuitée en camping à Nernier. 15 enfants âgés entre 8 et
12 ans venus de la région afin d’apprendre à se mettre
en situation de régate. Ils ont fait des échauffements sur
l’eau, exercises de manoeuvres, jeux d’équilibre et
travaillé la cohésion de group. Avec des conditions
incroyables et bien ventées ils ont été rapidement mis en
situation!

En suite, nous avons enchainé avec 2
semaines de stages jeunes à Nernier et une
semaine de stage à Yvoire. Différents
formats étaient proposés : 
initiation optimiste, perfectionnement, stage
multisport et planche à voile.



Afin de clôturer la saison, une belle soirée a eu lieu à la ferme de l’Antioche à
Nernier avec plus de 50 membres du club, des partenaires, des élus, navigants,
ainsi que le comité et leurs familles. Un beau buffet et un moment de plaisir partagé
pour terminer cette fabuleuse saison ! 

Clôture de saison conviviale

Cette manifestation nautique ouverte au public
adulte et mineur à partir de 16ans a été reconduite
pour sa deuxième année. Il consiste à traverser en
paddle le lac Leman entre la Plage de Messery-la
Plage de Nyon–Nernier–Plage de Messery,
encadrée et sécurisée par le Club Nautique Nernier
Yvoire (C2NY) et des bénévoles. Un parcours «loisir»
d’environ 8km, et un parcours «sportif» d’environ
12km étaient proposés. 52 participants ont profité
des conditions idéales pour cette traversée. Deux
femmes ont remporté les deux parcours : le
parcours "loisir" par Stephanie Robert en 1h22 et le
parcours "sportif" par Lauriane Macaire en 1h32.

La Grande Traversée du Petit Lac en paddle

Assemblée Générale 2023
 

Mercredi 1 Mars

Le mot du Président
Nous sommes très reconnaissants du soutien de nos sponsor Leman Property et Leman Plaisance de
Messery, ainsi que les mairies et élus de Nernier, Yvoire, et Messery, de nos membres et bénévoles.
Vous avez tous contribué à une saison bien remplie et dynamique! Vivement la saison 2023 !

Participation aux régates
Les deux Surprises du club ont participé au Bol d’Or
avec plein de rebondissements durant ces 31 heures
de régate. On sent déjà l’intérêt des membres pour la
prochaine édition!  
Le club a participé très activement à une douzaine de
régates du Championnat du Petit Lac et Top Voiles
Leman Tour entre mai et octobre. Nous sommes très
fiers d’être au podium en classe Surprise du
Championnat du Petit Lac
Le régate phare du club a eu lieu le samedi 9 juillet avec
des conditions parfaites! 50 bateaux ont enchainé des
allers-retours entre Nernier et Yvoire pendant les 6h
de Nernier. Avec un record de 9 tours, on retrouve
Body and Soul, QFX et JoKer2.0 sur le podium. 

Le Surprise C2NY s’est fait peau neuve avec une
belle peinture bleu foncée.

Entretien des Surprises

La saison de régates s’est terminée avec une
participation du club au Championnat Suisse
et Européen de Surprises, à Vevey, avec 3
jours de régates en monotypie. Les equipages
du club sont bien motivés pour participer
d’avantage à ce type de régate la saison
prochaine!


