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Livre de bord "Camp Corsaire" 2012 
 

 

Lundi 9 juillet 
9h00 
 
Rendez-vous sous la grue du CVG à Grandson 
5 responsables, 11 teenagers, 4 Corsaires et un Surprise 
 
Présentation des participants aux skippers, un petit mot du président du CVG qui nous fait l’honneur d’être 
présent, on fait connaissance avec le Corsaire sur lequel on devra vivre pendant une semaine à trois… 
 

10h00 
Sortie du port de Grandson, regard critique de François sur les premiers déplacements des bateaux, tout à 
l’air normal, chacun a l’air d’être déjà dans son élément. Il faut dire que beaucoup de participants font le 
camp depuis plusieurs années. 
 
Petit thermique nord-est, remontée du vent jusqu’à Concise. Parfait pour une "mise en train". 
 
"Houba" à ras les cailloux ne sera battu que par "Améthyste" devant le port de Concise. "Avant d’Air" et 
"Nathalie" qui ont tiré un bord jusque devant Yvonand arriveront un peu plus tard. 
 

12h30 
A l’ancre devant le port de Concise et baignade pour tous. Quel plaisir par cette chaleur. 
 

14h00 
On remet les voiles pour St-Aubin. Toujours petit thermique de nord-est qui tombe complètement dans 
l’après-midi.  
Un gros nuage sur le Jura qui amène un petit joran permet à nouveau à "Houba" de s’en sortir et de finir 
devant.  
 

17h00 
Arrivée à St-Aubin. Préparation de la nuit dans les bateaux. Yvan, avec un pied dans le plâtre, amène le 
souper: purée, légumes et saucisses. Comme dessert, énorme saladier plein d’une salade de fruits coupés 
à la main… Fabuleux! 
Soirée pétanque. 
 

23h00 
Extinction des feux    
 
 

Mardi 10 juillet  
 
Petit déjeuner dans le clubhouse de la Béroche à St-Aubin et réunion des chefs de bord.  
De la pluie et des orages sont attendus en début d’après-midi, la distance à parcourir jusqu’à Hauterive est 
assez importante et, surtout, pas un souffle d’air à l’horizon ni de prévu!  
Il est décidé à l’unanimité de faire marcher le moteur jusqu’à Hauterive… 
 

13h00       
Le dernier bouton de la bâche est croché dans le port d’Hauterive lorsque la pluie annoncée arrive… 
Ce sont des trombes d’eau qui se déversent sur nous qui pique-niquons à l’intérieur du Corsaire.  
Tout cela dans un bruit infernal! 
 
Entre deux averses, le plan B est organisé pour l’après-midi: Volley. 
 

16h00  
Un petit 2-3 de sud-ouest s’est établi, les gros nuages sur le Jura se font de plus en plus discrets, la pluie a 
l’air de ne plus embêter que les barbecues loin sur la Suisse Allemande.  
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"Houba" et  "Améthyste" ressortent pour un bord qui sera qualifié de "formid"! 
Séance photo avec deux Corsaire sous spi, un lac qui devient vert émeraude, en arrière-plan toutes les 
Alpes, du Titlis au Grammont, du noir, du rouge, un arc-en-ciel… 
Quel spectacle! On en redemande!  
 

18h30 
Pour souper, pâtes et sauce tomate relevée au basilic. Dessert (petits gâteaux faits maison évidement). 
Orages et à nouveau des trombes d’eau sur le club de voile de Hauterive qui nous reçoit.  
Séance photos et plaisir de revoir le Camp Corsaire 2011.  
Pour certains, c’est dodo mais la plupart sortent encore les cartes à jouer… 
 

Mercredi 11 juillet  
 
Le changement attendu: 2-3 beaufort, du sud-ouest, du soleil mais plus très chaud. 
Pas de gros meeting pour savoir se que l’on fait: on sort et on régate!  
Recommandations d’usage car le vent devrait forcir légèrement.    
 

De 10h30 à 14h00 
Ce n’est plus du 2-3 mais du 4-5  
Génois et grande voile, donc tout dehors, 3 personnes au rappel!  
Deux régates contre le vent et contre des vagues que les nouveaux traiteront de "gigantesques" 
Vive la voile, vive le Corsaire… 
 
Mouillé, fourbu, content. 
On rentre au "Nid du Crô" à Neuchâtel.  
 
Après le souper, riz au curry et tradition oblige à Neuchâtel, c’est soirée cinéma.  
 

 Jeudi 12 juillet  
 
On attendait un peu moins de vent pour la traversée sur Estavayer mais ce sera le contraire! 
 
Commençons par le commencement: Douche et déjeuner au CVN, meeting des skippers. On décide de 
faire une régate avec départ devant le port et arrivée devant Chevroux. Le temps revient au beau après les 
averses de la nuit et le vent est correct. 
 
Chacun est près sur les bateaux et attend la sortie des "lasers" du club.  
La sortie ne se fait pas comme prévu, le vent de sud ouest fraîchi. La sortie du port contre le vent devient 
difficile et c’est la débandade… Un laser se retourne dans le port, un autre est coincé entre deux yacht, les 
autres sont sous les hélices des moteurs hors-bords.  
Le "Camp Corsaire" a la rescousse: Antoine et Vincent se jettent à l’eau et attrapent chacun un bateau, 
François saute sur un autre. 
 
Les émotions commencent! 
 

De 11h00 à 15h30 
 
Un vent de sud ouest force 5 à 6 s’est levé et nous accompagnera pour toute la traversée sur Estavayer. 
Il y aura assez d’émotions pour que chacun puisse raconter cette journée une fois rentré à la maison, le 
camp terminé. 
Pour "Nathalie", ce sera un ris à la grande voile mais il est trop tard et trop compliquer d’envoyer un gosse 
sur le pont descendre  le génois et mettre le foc. 
Très belle traversée sous GV arrisée seule jusqu’à Portalban.  
Pour "remonter" jusqu’à Estavayer, nous sortirons le génois que nous rentrerons lorsque le vent deviendra 
trop fort. 
Les vagues qui étaient hier classées "gigantesques" deviennent aujourd’hui "dantesques" 
 
Et chacun est vraiment fier de rentrer à Estavayer sous les regards admiratifs des gens restés au port.    
 
Le soir, c’est le traditionnel repas chez Marie et Pierrot "Au Chalet". Avec Martine, Nicole et Serge, le menu 
préparé sera: buffet de salades, rôti de porc sauce champignons, frites, coupe glacée coulis de framboises, 
cakes, madeleines au citron. 
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Vendredi 13 juillet  
 
On reprend les mêmes et on recommence… 
 
Comme tous les matins depuis Hauterive, le meeting propose et la météo décide. Il est prévu de donner un 
départ devant le port mais il faut plus qu’une bonne heure pour que tous les bateaux soient prêts.  
Ce n’est pas tous les jours que nous avons de telles conditions de vent et de vagues. 
 
De 10h30 à Concise 
 
"Nathalie" a choisi le compromis foc avec un ris dans la grande voile. Gros plaisir de tenir le bateau avec 
trois personnes au rappel et surtout de jouer avec la vague. 
Le vent sera qualifié de vraiment très fort par tous les participants. 
"Améthyste" prend l’option sud et le reste de la flotte prend la direction de St-Aubin… 
Pas de chance vous diront les gens qui connaissent la région! Deux "bords carrés" et nous sommes enfin 
devant Concise… 
Dur de luter contre le vent avec un Corsaire mais un "Camp Corsaire" un peu plus musclé que d’habitude a 
l’air de plaire à chacun. 
 
Rentré au port de Grandson, la boucle est bouclée.  
Mais trois jours de vent fort et de face n’ont pas encore éteint les énergies du camp et avec une heure de 
retard, ce sera la partie fun de la journée derrière un "MasterCraft". 
 
Pratiquement 20h00   
 
Quelle journée! 
Souper. Enfin! Lasagnes et "Soleil d’Hawaii" 


