Un club ouvert à toutes et à tous

Au cours de ses 75 ans d'histoire, le Cercle de la Voile de la Béroche a toujours laissé une grande place aux
jeunes et à leur formation.
Le CVB ne se contente pas de former les jeunes, il organise des régates qui leurs sont destinées. La régate du
Solstice, qui fait partie du championnat FVLJ juniors, attire, depuis de nombreuses années, une cinquantaine
de bateaux.
Des cours de qualité sont dispensés, de mai à septembre, tous les mercredi après-midi et des camps d'été
sont organisés chaque année.
Dans le contexte de la formation, des Optimist, des Laser, des vêtements thermiques et des équipements de
sécurité, sont mis à disposition des juniors.
Afin de favoriser leurs déplacements pour participer à des régates organisées à l'extérieur, une remorque
spéciale est à leur disposition.
Pour permettre un coaching de qualité, depuis quelques années, un canot pneumatique avec moteur a été
acquis.
Pour encourager l'accès à la voile pour toutes et tous, le CVB, dans le cadre d'un programme nommé "option
matériel", met à disposition, moyennant une somme modique, des Laser, des catamarans, des planches à
voiles et des stand-up paddle.
Notre club est ouvert aux bateaux à moteur par le biais d'une section qui leur est destinée. Si cette section
n'est actuellement pas très active, elle ne demande qu'à vivre et à s'organiser.
Le CVB organise, chaque été au mois de juillet, la "Nautica" qui est la fête du port de Saint-Aubin. C'est
l'occasion de faire la fête avec les navigateurs et les habitants de la région, de leur faire découvrir notre
passion et notre club.
Dans le cadre de cette manifestation, le CVB organise, depuis plusieurs années, une régate-parade de vieux
bateaux, qui se déroule devant le port, et permet au public de contempler de superbes voiliers et bateaux à
moteur anciens, qui sont entretenus par des navigateurs passionnés.
En même temps que la Coupe du Lac, le CVB organise l'Open de la Coupe du Lac qui fait partie du
championnat FVLJ de l'Open Dériveurs.
Les membres du Cercle de la Voile de la Béroche ont la chance d'avoir à leur disposition un club-house
confortable, idéalement situé au bord du lac, près du port de Saint-Aubin.
Le Cercle de la Voile de la Béroche c’est tout cela et bien plus encore !
Pour découvrir notre club, visitez notre site internet : www. cvb-beroche.ch

