
 
Newsletter, CNPr juin 2017 

Bonjour à tous, 

Ci-dessous 9 points d’informations qui touchent et concernent l’environnement de notre Club.  

Bonne lecture ! 

 

1. 

Commençons par le Bol d’or qui s’est achevé il y a une semaine. Ce n’est que la troisième fois en 50ans que de si 

belles conditions de Bise ont accompagnés les 561 participants. Vainqueur en 5h11, Alinghi est passé à 10 minutes 

du record qui tient depuis juin 1994 ! A croire que les évolutions technologiques n’arrivent pas encore à anticiper 

tous les aléas de notre sport !  

 De beaux clichés sont à consulter sur le site de la régate ; http://www.boldormirabaud.ch/fr-ch/galerie/bom-

2017 

 Récapitulatif des résultats de nos membres : http://www.cnpr.ch 

 Résultats complets : www.boldormirabaud.ch/fr-ch/classements-live/classements-2017-officiels 

2. 

Dans la cordée des régates de prestiges, les 5 jours du Léman débuteront le dimanche 22 juillet prochain. Le 

principe de la régate et d’effectuer le plus grand parcours autour du lac, en passant par 5 « check-points », cela par 

équipage de 2 et sur un bateau de type Surprise. Julien et Guillaume, tous deux issus de notre école de voile et à 

présent moniteur pour le club y prendrons part. 

 Le club les soutient en contribuant à leur finance d’inscription. 

 Suivez l’évolution des 30 bateaux en direct via le site de cette manifestions ! http://yb.tl/5jours2016 

3. 

La célèbre « Prangine » aura lieu le samedi 15 juillet. Le principe de LA régate qui se veut familiale, conviviale et 

ouverte à tous, est de rallier Versoix à Prangins à la voile. Le soir un apéritif suivi d’un repas permettront de 

prolonger la régate à terre.  

 Prénom du bateau, noms et nombres de matelots, numéro de voile et c’est parti ! 

laprangine@cnv.ch 

PS : en 2016 3 bateaux ont représenté le Club, ferons-nous mieux cette année ? ;-) 

4. 

Le Club Nautique de Prangins s’est vu offrir une bourse de 1'000.- par la société Edwards Lifesciences. Cette 

dernière est active dans la recherche médicale et décerne chaque année des bourses en faveur des clubs ou 

directement à ses sportifs.  

 Par cette rentrée financière, le comité du CNPr a décidé de soutenir l’obtention du permis moteur aux aides-

moniteur en âge de le passer. Ceci dans le but notamment d’assurer la sécurité sur le plan d’eau de tous les 

jeunes moussaillons que nous formons sur les Optimist et RS Feva. 

5. 

Une plateforme d’échange de sa place d’amarrage pour les visiteurs sur le Léman existe ! Sur un principe de mise 

à disposition gratuite de place, vous pouvez vous rendre à Thonon, Evian ou Morges et être assuré d’avoir un 

emplacement pour la nuit. 

 Allez donc consulter ce site pour plus d’infos : https://www.flexamarrage.org 
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6. 

Ce samedi 1 juillet aura lieu votre fête du Club ! Dès 14h vous avez l’occasion de venir accompagné de votre 

entourage pour prendre part à de nombreuses activités. Cette journée se déroulera sur la place devant notre Club 

House et nous ouvrirons une petite buvette pour l’occasion !  

 Au programme : 

 

- Initiation aux Stand Up Paddle que nous avons acheté (et qui sont à votre disposition tout au long la saison) 

- A travers l’encadrement du staff de l’école de voile, mise à disposition des Optimists et des RS Feva pour 

les 7-15ans ! 

- Pour les personnes souhaitant monter à bord d’embarcation plus grande, plusieurs bateaux et barreurs 

seront sous la grue prêts à sortir ! 

- La société des Petits Pêcheurs et l’Association de la Sauvegarde du Léman auront tous deux un stand pour 

vous faire découvrir de manière ludique leurs environnements. 

7. 

Bien que la date nous semble encore éloignée, notre fête nationale qui se déroulera cette année le 1er août, aura 

lieu à Prangins. Cette fête, ouverte à tous, est organisée par les sociétés locales et nous avons à cœur de vouloir y 

être représenté. Il faut donc quelques paires de bras pour monter deux tentes (10-13h), griller une dizaine de 

Schublig (18-24h) et redémonter les tentes le lendemain (8-12h). 

 Merci de nous faire part de votre intérêt  : infocnpr@gmail.com 

8. 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore découvert dans le « Gland Cité » ou la « Gazette de Prangins », nous avons 

eu droit à un petit peu de visibilité pour l’école de voile. 

 Nous les en remercions ! 

9. 

Derniers mots pour vous dire que notre site web vit ses derniers virements sous sa forme actuelle, profitez d’y 

surfer avant qu’on ne lui mette sa nouvelle voilure ! 

 www.cnpr.ch 

 

J’espère que ces quelques lignes vous auront permis d’être mise au courant des « petites dernières » de votre Club. 

Pour le Club Nautique de Prangins et son comité. 

 

Marius 

 

Club Nautique de Prangins 

CP 19 

1197 Prangins 
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