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NEWSLETTER - Juillet 2020 
 
 

 
Chers Membres du CBT et ami(e)s fidèles, 
 
Cette année, les vacances à la mer, c’est risqué ! 
 
Ce n’est pas grave, la région et notre lac valent largement les plages bondées où vous ne 
pourriez bronzer que la moitié de votre visage recouvert d’un masque devenu obligatoire. 
 
Dans la baie de Morges, vous pouvez pleinement profiter d’un panorama idyllique et librement 
naviguer sur votre superbe unité. 
 
En effet, après un rappel général au mois de mars et un aperçu affalé il n’y a que quelques 
jours, cette fois, ça redémarre ! 
 
Même si ce satané COVID est toujours bien présent et qu’il est indispensable de respecter les 
règles sanitaires, cette saison 2020 peut enfin prendre un nouveau départ. 
 
Lors de sa séance du 5 février 2020, votre comité du CBT était sur le point de vous proposer 
un riche programme pour cette saison. Celui-ci a dû être quelque peu redimensionné. 
 
 

 

 

 

Pour le CBT : 

 
 
Pierre-Yves Diserens   Yves Rattaz CNM   Club Nautique Morgien 
p-y.diserens@bluewin.ch   ysrattaz@yahoo.fr    mail@cnmorges.ch 
+41 79 204 81 17    +41 79 293 70 81    +41 21 811 55 22  
+41 79 741 70 04 
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Programme 2020 
 
 
Malgré la fin du confinement, plusieurs manifestations et rassemblements ont dû être 
finalement annulés cette année. C’est le cas, notamment, de la régate des Vieux Bateaux de 
la Tour-de-Peilz et de la Classique de Sciez (éventuel report de date sera proposé 
prochainement). 
Mais rassurez-vous, il reste encore plusieurs magnifiques événements au programme ! 
 
La Société Nautique Rolloise organise son 5e Rassemblement de bateaux de Jauges 
Classique les 22 et 23 août (voir flyer ci-joint)  
Magnifique événement festif pour tous les voiliers de jauge Godinet ou métrique. 
 
Le Club Nautique Morgien organisera bel et bien sa Semaine du Soir 2020. Elle a été décalée 
et se déroulera la première semaine de septembre. 
Informations - https://www.cnmorges.ch/semaine-du-soir/ 
inscriptions via M2S - https://manage2sail.com/fr-CH/event/SSCNM2020#!/). 
Elle se terminera le samedi 5 septembre avec la fête du Club et la régate du Vire Mille. 
 
Mais, pour ‘’s’échauffer’’ et retrouver nos marques tous ensemble, nous vous proposons déjà 
une première sortie en baie de Morges le samedi 8 août dès 10h00 (voir invitation en 
programme ci-joint) 
 
 
 
8 août Sortie en baie de Morges  CNM   Morges 
 
22-23 août 5e Rassemblement bateaux de Jauges Classiques SNR    Rolle 
 
1-5 septembre Semaine du soir  CNM   Morges  
 
5 septembre Fête du Club et régate du Vire Mille  CNM   Morges 
 
 
 
Assemblée Générale du CBT 2020 : date à définir et invitation à venir prochainement 

 
 
 
Vous avez un projet de rénovation ou vous venez d’achever la 
restauration de votre unité 
 
Alors n’hésitez-pas à proposer votre candidature pour le Prix du Patrimoine Naval sur le 
Léman de la Fondation Bolle (voir flyer ci-joint). 
 
30 novembre délai de dépôt des candidatures 
 
 
 

Coordonnées et informations 
 

 Si, en tant que membre du CBT, vous ne recevez pas cette newsletter par e-mail, 
n’hésitez pas à nous transmettre votre adresse à jour. 

 Transmettez-nous également toutes les modifications de coordonnées personnelles 
ainsi que les données relatives à votre embarcation (transformation, changement de 
propriétaire, achat, vente, …) 

 Faites-nous parvenir vos plus belles photos ; elles seront publiées sur notre site ! 

https://www.cnmorges.ch/semaine-du-soir/
https://manage2sail.com/fr-CH/event/SSCNM2020#!/


Un nouveau venu dans le Cercle des Bateaux de Tradition ! 

 
 

REVANCHE 

 

Lacustre SUI 20 de 1941, au large de St-Prex 

 

Revanche appartient à Mme Jacqueline Wuilleret (mère de mon ami regretté Guy Wuilleret 

qui nous a quittés en mars 2018). 

 

Madame Wuilleret ne parvenant plus à 

s’occuper seule de cette magnifique 

embarcation, Ludovic et Grégoire Siegwart 

sont arrivés en renfort depuis le début de 

cette saison 2020 ! 

 

 

 
Photo de Yves RYNCKI 



 

 

Cercle des Bateaux de Tradition 

 

 

Sortie Navigation   

en baie de Morges 

le samedi 8 août 2020 

 

Vous tous qui appréciez la belle plaisance, venez nombreux nous 

rejoindre et participer à cet évènement convivial. 

 

PROGRAMME : 

 

10 h 00  rendez-vous à terre au port du château 

les embarcations venant d’un autre port peuvent nous rejoindre directement sur l’eau 

10 h 30  départ depuis la cabine start du CNM 

le parcours côtier est défini par une bouée devant la piscine et une dans la bais de l’église 

le sens de départ (au près) et le nombre de tours dépendent du vent et de l’envie de chacun 

12 h 30  retour au port 

dès 12 h 30 repas grillades sous la grue  

repas ‘’canadien’’ avec grill mis à disposition par l’organisation 

16 h 00 env. fin de l’événement 

 

Pour la bonne organisation de cette journée, merci de confirmer votre participation par 

SMS ou WhatsApp ou téléphone ou e-mail ou… : 

 

Pierre-Yves Diserens  Yves Rattaz    CNM 

p-y.diserens@bluewin.ch  ysrattaz@yahoo.fr   mail@cnmorges.ch 
+41 79 204 81 17   +41 79 293 70 81   +41 21 811 55 22 

+41 79 741 70 04 

mailto:p-y.diserens@bluewin.ch
mailto:ysrattaz@yahoo.fr
mailto:mail@cnmorges.ch
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5E RASSEMBLEMENT
    BATEAUX DE    
         JAUGES      
   CLASSIQUES

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ROLLOISE



Cette 5è édition est ouverte à toutes les séries de jauges classiques 
ainsi qu’à la série des Lacustres.
Lors de régates et d’une parade commentée, le public pourra décou-
vrir les particularités et l’histoire de ces bateaux et de ces jauges qui 
ont eu une grande importance sur notre lac.

5E RASSEMBLEMENT
   BATEAUX DE                                                                 
                           JAUGES CLASSIQUES

Une régate festive pour mettre en valeur  
le patrimoine lémanique

Programme

Renseignements et inscriptions
www.snrolloise.ch 22
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SAMEDI
13h30   Départ 1ère régate
17h   Clôture des régates
18h  Apéritif offert par la SNR
Dès 19h Restauration (sur inscriptions) et joyeusetés

DIMANCHE
7h30 - 8h30 Gargantuesque P’tit Déj’
9h30   Départ 1èrerégate
11h   Parade Navale entre les quais et l’Ile de la Harpe
13h  Départ 2e régate
15h  Clôture des régates
16h   Remise des prix à la SNR
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