Cercle de la Voile de la Béroche
1939 - 2014 75 ans
Le Cercle de la Voile de la Béroche, c’est une belle histoire qui commença il y a 75 ans, alors que le monde
était en pleine turbulence, plus exactement le 23 août 1939. C’est à l’initiative de quelques passionnés qui
avaient pour noms ; Charles Pattus, Samuel Rollier jr., Teddy Gorgé et Hermann Egger, que le CVB fut fondé.
Sitôt né, le club organisa sa première régate, le 27 août 1939, à laquelle 23 bateaux participèrent.
En raison de la guerre mondiale, la deuxième régate fut organisée le 13 août 1941 avec la participation de 28
bateaux. La suivante organisée le 8 août 1943 a réuni 45 participants.
Cette année, le Cercle de la Voile de la Béroche, qui organisa la première Coupe du Lac en 1949, organisera
sa 65ème édition.
Dès lors, le CVB organisa régulièrement des régates.
1944
1945
1949
1964
1994
1999

1er
Grand-Prix de la Béroche
1ère Semaine de la voile de la Béroche
1ère Coupe du Lac
25ème anniversaire du CVB, organisation d'une régate à laquelle participèrent 91 bateaux
Organisation de la première fête du port "La Nautica" avec la régate des vieux bateaux
60ème anniversaire du CVB et 50ème Coupe du Lac, organisation de plusieurs régates

Le CVB, toujours très actif, organisa ponctuellement d'autres régates.
Championnat de série pour les "470", "DC20", "Finn", "First Class 8"
Championnat d'Europe pour la série des "Fireball"
Manches du championnat Suisse par points de la série des "5.5 m JI"
Manche du championnat d'Europe par points des "Asso 99"
Diverses régates, pour les juniors, les vieux gréements et les planches à voile
Les présidents qui ont conduit le CVB depuis sa création à nos jours:
1939 - 1940
1941 - 1948
1949 - 1950
1951 - 1952
1953 - 1954
1955 - 1956
1957 - 1959
1960 - 1962
1963 - 1964

Charles Pattus
Maurice Langer
Charles Pattus
Jean-Pierre Schlunegger
Charles Pattus
Robert de Wyss
Paul Bonjour
Jean Egger
Francis Berner

1965 - 1966
1967 - 1968
1969 - 1972
1973 - 1974
1975 - 1979
1980 - 1987
1988 - 1995
1996 - 2009
2010 -

Charles Pattus
Gustave Thiébaud
Paul Bonjour
Gustave-H. Robert
André Racine
Denis Matthey
Claudio Reynaud
Pierre-A. Egger
Christian Zbinden

Dès 1989, le CVB réside dans un superbe club-house, idéalement situé au bord de l'eau à Saint-Aubin.
Notre club s’investit depuis de nombreuses années dans la formation des jeunes et favorise l’accès à la voile
à de nombreuses personnes.
Rassemblés par une même passion, les 140 membres du Cercle de la Voile de la Béroche s'apprêtent à fêter
ses 75 ans d’histoire tout en se tournant résolument vers l’avenir.
Venez nombreux pour fêter cet anniversaire et tournons cette nouvelle page de l'histoire du CVB !

En 75 ans, le nautisme
n'a cessé d'évoluer
et le CVB n'a pas pris
une ride !

