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PRÉFACE DU V.P DU CVHM 2018 
Arnaud 1973

Créé en 1958 le Club de Voile Hourtin Médoc se 
situe au bord du Lac de Hourtin Carcans sur la 

rive ouest à 6 km de l’Océan et à moins de 10 km du 
bourg d'Hourtin. 
Le CVHM doit avant-tout sa longue existence grâce 
à l'aide précieuse de tous les bénévoles, amis du Club, 
qui, au fil du temps, ont participé au Comité Directeur 
mais aussi et surtout à la vie quotidienne de l'asso-
ciation. Nous souhaitons ici leur rendre hommage et 
remercier également toutes celles et ceux qui conti-
nueront à soutenir l'activité du Club par leurs actions. 
Le Club ne vit pas simplement grâce à juste quelques 
personnes qui s'investissent à fond mais aussi grâce à 
tous les autres membres et amis de passage qui peuvent 
donner un peu de leur temps et de leur savoir. 
Depuis ses débuts le CVHM s'inscrit dans une dé-
marche de partage de la passion de la Voile. Que ce 
soit au travers de l'école de Voile, de la section spor-
tive du collège ou de l'organisation de régates, le Club 
est animé, avant-tout, par la volonté de faire découvrir 
la pratique de la Voile légère ou Habitable et d'aider 

les navigateurs en herbe à se perfectionner. Le Lac 
d'Hourtin constitue, pour ce faire, un magnifique 
terrain de jeu. Nous remercions également tous les 
professionnels de la Voile, chefs de base, moniteurs, 
stagiaires qui ont et continueront, au travers de leur 
engagement, à former et à encadrer des navigateurs 
de tous âges. Grâce au CVHM, plusieurs milliers de 
jeunes du Médoc et de toute la France ont pu, pour 
simplement quelques jours l'été ou pour plusieurs mois 
dans l'année, apprendre les plaisirs de la navigation et 
vivre leur passion. 
Très tôt le CVHM a également compris que la com-
pétition est un objectif sportif attractif pour le Club. 
Le CVHM organise de nombreuses régates régio-
nales, nationales et internationales sur de nombreux 
supports. Cette activité est un engagement fort du 
Club qui permet également de faire rayonner le site et 
la commune d'Hourtin. Elle est principalement sup-
portée par les bénévoles qui contribuent, en fonction 
de leurs moyens et de leur temps, à l'organisation et 
au bon déroulement de ces compétitions majeures qui 
attirent parfois plusieurs centaines de bateaux. 
Alors que le Club fait une nouvelle fois peau neuve 
nous souhaitons longue vie au CVHM. 
                                                                  Le CVHM



UNITÉ DE LIEU 1957/2018

Bernard Jacques 55/52

À partir du site de IGN deux photos aériennes une de 1957 l’autre de 2015 (disons 2018).

https://remonterletemps.ign.fr/comparer/
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1958 Début des années 60 : Départ de la « palombière »  
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                                     1963 et plus                                                                        Martine et Michel balade dominicale  

Départ de yoles depuis la centrale
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1964 Montage de l’étage Christian Chaubard au marteau Chef de chantier

Le club vu du ciel
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1965 Le club avec la dune de la comtesse rasée

Michel Banquet sécurité régate

Le 590 comme bateau comité  

Régate  
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Le club

Le Gaouléou vu du ciel

Le club depuis la comtesse

Le Club vu du ciel
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1995 Bateau sécurité au ponton et lasers  Hobby Cat

Avril 1997 Alain fun cup
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2013 CVHM Panoramique

2012
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Décembre 2017, fin de saison
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 Janvier 2018 Façade en moins mais toujours majestueux
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Janvier 2018 Avril 2018
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Fin Mai 2018



CVHM                   LE CLUB AU FIL DU TEMPS

22 Juin 2018 23 juin 2018
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23 juin Début d’une nouvelle histoire, le mariage de Chloé et de Jérémy



OLD MEMBERS MECHOUIS

PAPA Défense contre incendie Premier méchoui 1990 Méchoui des gamins et Johan

Méchoui 1962 Gilbert Normand méchoui



CVHM                                AGAPES

D’abord sans écuelle Puis avec des chaises On exporte la tradition

Et à la fin tout est bon pour se réunir
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LA GÉNÈSE 1958

Pierre 1948

Mon père Jean Cabannes eut envie un jour des 
années 50 de faire de la voile, mais ce sport était 

réservé à une certaine élite et acquérir un bateau coû-
tait fort cher. En 1953, Eugène Cornu architecte naval 
éditait un fascicule sous l’égide de la FFYV, « Construis 
toi-même ton Mousse  » permettant la construction 
par des ama-
teurs de ce déri-
veur en contre-
plaqué pour 
promouvoir la 
voile en France 
à moindre prix.
Mon père se mit 
donc en tête de 
construire lui-même ce bateau dans son appartement 
au deuxième étage d’un immeuble du vieux Bordeaux.

Évidemment, il fallut sortir ce bateau de la  véranda du 
2ème étage avec l’aide des voisins d’en face ce qui ne fut 
pas une mince affaire… Ensuite, Il a bien fallu trou-
ver un plan d’eau pour naviguer, le plus proche était le 
Yacht Club Canaulais à la grande Escourre sur l’étang 
de Lacanau. Mais ce club élitiste avait des flottes de 

Sharpie 9 m² et 
11 m², de Cane-
ton, de Moth et 
de Vaurien pour 
l’école de voile 
sponsorisée et 
aux couleurs de 
Ricard. Le lac 
de Lacanau re-

lativement petit ne permettait pas d’effectuer des par-
cours de régates sur un plan d’eau Olympique officiel.

1 2
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Mon père a donc recherché un autre 
emplacement pour naviguer, le CVB à 
Maubuisson voyait d’un œil réservé l’arri-
vée de bateaux démocratiques comme le 
Mousse… Après avoir fait le tour du lac, 
à Lachanau il n’y avait pas d’eau sur deux 
kilomètres et les moustiques étaient viru-
lents. C’est ainsi que nous sommes arrivés 
à Piqueyrot dans un village de pêcheurs, 
un pare feu en sable allait jusqu’au lac 
devant une barrière de roseaux derrière 
laquelle apparaissait un magnifique plan 
d’eau, c’est à peine si l’on apercevait la rive 
sud du lac. Des bateaux à voiles de la ma-
rine partaient de la pointe de Piqueyrot 
depuis le foyer du marin, des Pacifiques et 

des Argaunotes, des quillards, mais pas de 
dériveurs.
Mon père à donc décidé de venir tester 
ce plan d’eau extraordinaire d’autant plus 
qu’à l’aide d’un compas, il avait contrôlé 
sur la carte Michelin que l’implantation 
d’un parcours olympique était possible.
Ce ne fut pas une mince affaire d’ame-
ner ce satané Mousse N° 199 jusqu’au lac 
depuis la route des pécheurs dans ce sable 
meuble.
Mais quelle découverte, le premier Mousse 
à quitter les roseaux pour naviguer sur ce 
magnifique plan d’eau. J’étais à bord, il y a 
un peu plus de soixante ans…

(P2) 1- Plan du 
mousse de Cornu 
version do it your-
self.
(P2) 2- Photo de 
son père Dany et le 
mousse.
1- Descente du 
mousse rue bou-
quière.
2- Le VLG et les 
jeunes de 1956.
3- Mme. Cabannes et 
Jean-luc sur pare feu 
allée de la voile.
4- Le Mousse N°199.

1 32

4
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MON SHARPIE ET LE 1642 1957/1962

Bernard 1948

Le SHARPIE était là ensablé recouvert, abandonné, une épave sous la 
plage. Je l’ai récupéré, sorti du sable, réparé, remis en état. Le propriétaire, 

Eyquem (membre éminent du club et dentiste à Hourtin) n’en revenait pas et 
me l’a laissé. Avec une vieille bâche qui arrivait d’un chantier, j’ai taillé une voile 
que ma grand-mère a assemblée, cousue et renforcée avec du fil d’Écosse. Bien 
sûr la voile n’avait pas de gousset de latte ni d’oeillet pour le point de tire. 
Son gréement entre le sloop et le misainier avait comme espar une branche 
pour la vergue haute. Pour la basse aussi d’ailleurs. Le mât une longue rame, 
don involontaire de Joseph pêcheur professionnel et résinier de la commune, 
tenait grâce à des haubans en fil de fer. Le calfeutrage était aléatoire et rendait 
indispensable l’écope en boîte de conserve de petits pois grand modèle pour 
pallier aux défauts d’étanchéité.
Et voilà c’est sur ce rafiot que j’ai fait mes premières armes de voileux devant 
les yeux émus des parents. Les vieux (traduire les membres fondateurs du club) 
avaient à l’époque entre 30 et 35 ans et, devant ma passion naissante, ils ont 
décidé de m’accepter comme membre d’honneur du C.V.H en 1959.

https://fr.wikipedia.org/wiki/
Sharpie
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En 1962 avec mon père on a participé sur notre MOUSSE N° 642 au championnat de France 1ère grande régate 
organisée par le club.
Images lointaines mais toujours vivaces les bons souvenirs remontent toujours en surface.

Mousse N° 642 Bernard Pellot et son père.
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JEUX INTERDITS 1960+/- 

Dany 1949

On ne faisait pas que du bateau…
L’interdit ne nous faisait pas peur…

Nous étions des adolescents (jeunes) pas que des équi-
piers… Équipiers certes mais pas que…
Quel endroit merveilleux, tant de choses à découvrir la 
voile et la vie, la voile et pas que !
Le pavillon de chasse abandonné à l’entrée de Piquey-
rot où nous nous retrouvions une petite bande de 6 ou 
plus parfois, après avoir chipé des gâteaux, du chocolat, 
des bonbons et de la limonade (le coca n’était pas en-
core là). Ainsi démarraient les crises de fou rire. Nous 
étions seuls au monde. Il ne fallait pas approcher du 
« cercle de la marine » autre nom du « foyer du marin » !  
Trop facile de contourner l’interdit, par la plage, à la 
nage et cette balançoire immense elle faisait trop envie ! 
Un peu plus tard, notre boîte « La Dérive » Oh ! Bien 
sûr les parents surveillaient, mais là encore trop facile 

« Merci papa et maman pour ce merveilleux paradis qu’est Piqueyrot » 

de s’éclipser pour aller flirter entre deux coques de ba-
teaux…
Et puis les balades en forêt, la montée des dunes par le 
pare feu pour atteindre l’océan...
Interdits ou pas ces jeux restent gravés dans ma mé-
moire pour toujours et je pense que les amis qui les ont 
partagés avec moi ne les ont pas oubliés non plus. N’est 
ce pas Toto, Doumé et les autres ?

Grande conche et pot de résine



1958 Alain, remise de prix au Nautique avec Pineau pdt
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1ER  CHAMPIONNAT DE FRANCE 1962

Jean Bernard 1949

1962, sous la présidence de M. Champeau, il a été organisé les championnats de France de Mousse. Pour cela, 
la première opération fut d’éliminer tous les herbiers et roseaux qui envahissaient la plage où nous montions 

nos Mousses après les régates. Tous les jeunes du club de voile, en ligne nous tirions, coupions ces « envahisseurs 
annuels » afin de retrouver notre plage actuelle. La deuxième opération a été la collecte auprès des châteaux du 
médoc de bouteilles de vins pour la remise des prix, de belles balades et de bons souvenirs. Ces championnats 
ont été une réussite pour le CVHM naissant, avec beaucoup d’étrangers et une super ambiance, avec Méchoui.

1ère regate mM Préparation du feuCendrier du céramiste Voquiére de B. Pellot 
retouché par Camille Lambert.



1958 Les gamins dans les roseaux, alain fifi la moune bernadette
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LA YOLE OK
D’EXTRAORDINAIRES MOMENTS, UN BATEAU MERVEILLEUX… 1960

Pierre 1948

Dans le Gaouléou… Il y a longtemps, très long-
temps.

Avec les pratiquants de la yole, nous avons passé des 
journées entières par vent d’ouest force 3 à planer en 
permanence entre Piqueyrot et la Gracieuse en faisant 
de multiples allers retours et quand enfin on abordait 
c’était avec le souffle coupé et on dormait fort bien car 
épuisés.
Une année est arrivé un touriste suédois avec une 
yole magnifique, accastillée comme on avait jamais 
vu, il a participé à toutes les régates du mois d’août 
soit une par jour à l’époque et ce mec très vieux pour 
nous il devait bien avoir 45 ans, donc un vieillard, 
nous n’avons vu que son tableau arrière, il nous a mis 
des piquettes à chaque régate, tu deviens subitement 
très humble et tu essayes de te remettre en cause… 

Son pont était couvert de taquets et de bouts colorés 
pour des réglages fins pour tout. En fait, il était très 
bon et il nous a donné un bel objectif à atteindre.

La yole



Yole OK
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LE CHAR À VOILE ET LA STRATÉGIE DU CVH 
1963

Bernard 1948

Là, il fait froid, très froid sud-ouest avait titré -20° 
à Carcans Maubuisson, comme nous sommes plus 

au nord, le lac était bien gelé. Gelé, mais bien lisse 
tentant comme un chocolat chaud ! Le char à glace 
n’est pas encore revenu du Québec, on opte pour notre 
MOUSSE. On se couvre avec tout ce qui est dis-
ponible, au moins 3 pulls, des bottes de chasse, sans 
chaussettes (c’est long à sécher) de grandes poches 
pour se réchauffer les mains, et un pantalon en grosse 
toile car il fait -18° à Lesparre d’après le canard. Des-
cente bobsleigh sur le pan incliné du club, petit vent, 
dérive relevée comme le safran, on se laisse pousser 
par la brise légère. Pas de concurrents en vue, sauf une 
Dauphine, version aérostable s’il vous plaît, vers le 
bord qui teste l’épaisseur de la glace... Pas une bonne 
idée, on la voit piquer du nez près des roseaux et on 
décide de rentrer, la glace n’a pas l’air si épaisse.

Les écoutes sont raides comme des passes aiguilles, les 
voiles « morues » par le givre et nous on vire allègre-
ment sur le bleu. Glagla ! Heureusement on n’était pas 
loin car tirer des bords sur la glace, sans patin c’est un 
peu aléatoire... Et puis ça racle un peu la quille cette 
glace... La Dauphine a dû son sauvetage aux écoutes 
en nylon de plusieurs Mousses misent bout à bout par 
Jean Cabannes pour tirer la Dauphine à Tonton (le 
père DUFAU) qui avait donné une leçon de conduite 
au frère d’Alain, c’est à dire Patrick dit « la Moune »
L’époque était joueuse…
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www.sudouest.fr/2017/01/19/dans-le-retro-quand-le-sud-
ouest-avait-des-allures-de-grand-nord-3113049-5022.php
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DU MOUSSE AU « 4 SET » 1963-1967

KIKI 1949

Quel dommage de ne pas avoir 
retrouvé la photo ! Mais je me 

souviens très bien de la ca-
ravane des Mousses attelés 
derrière  2CV, Dauphines, 
Arondes Simca et autres 304 
Peugeot qui partait conqué-
rir au nom du CVHM les 
eaux de l’océan Atlantique au 
Club Nautique du Verdon. 
Quelles belles empoignades 
sur l’eau avec les Verdonnais, 
suivies de franches rigolades 
et d’amitiés au moment du 
palmarès en général bien 
arrosé. En 1966 papa a rempla-
cé le mousse par le 470 N°1125. 

Sur un week-end de Pentecôte, 
tous les équipages frères et sœurs 

du CVHM, bien entendus conduits 
par nos parents, nous sommes par-

tis en découdre avec les Espagnols 
à Victoria. Je me rappelle de ce 

lac entouré de montagnes 
avec un ciel bas et chargé 
d’orage. Entre les courses 
que l’on nommait manches à 
cette époque, nous courrions 
nous réfugier dans le bar 
restaurant du Club-house 
qui surplombait le lac, vêtus 
de nos combinaisons cirées 
un peu humides, au grand 
dégoût des sénioras emper-
lousées qui venaient prendre 
leurs chocolats chauds (quel 

délice !) et surtout montrer leurs 
enluminures !
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Nous nous jetions sur les tortil-
las pour combler quelques petites 
faims. Nous avions fait des places 
honorables. Mais ce dont je me 
souviens c’est le contrôle de la 
« Volante »,  à minuit le soir du re-
tour, dans les environs de Cambo, 

qui nous avait demandé de sortir 
le taud du bateau et fait vider le 
bateau de tout son contenant, pour 
vérifier notre « contrebande ».
Eh ben elle a fait choux blanc, la 
Volante !

Mais nous, régatiers, avions perdu 
une heure de sommeil et les parents 
avaient gagné une heure de route 
de plus ! 

PS : Et si on l ’a retrouvée la photo 
avec les 470 mais bon...
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LE COLVERT : DÉRIVEUR LACUSTRE 1960 +/-

Pierre 1948

Le père Cabannes en vieillissant début 1960 eût envie de naviguer dans 
un bateau un peu moins sportif que le Mousse ou le 420.

Piqueyrot doté du plus beau port naturel au monde le Gaouléou, très adapté 
pour les habitables, il se mit donc à la recherche d’un habitable, le Corsaire, 
le Picoteux, le Menhir, le Maraudeur et bien d’autres ne lui convenaient pas 
car pas du tout adaptés à notre lac. Il souhaitait un bateau confortable, sûr, 
et à faible tirant d’eau pour pouvoir monter facilement à bord presque sans 
se mouiller les pieds, or tout ce qui existait avait un tirant d’eau important 
et nécessitait soit une prame, soit de se mouiller jusqu’à la ceinture et faire 
une gymnastique réservée aux jeunes pour monter à bord en l’absence d’une 
échelle.
De plus pour des raisons financières, fort de son expérience de la construc-
tion du mousse, il souhaitait que ce bateau puisse être une construction 
amateur accessible à tous. Il s’attabla à sa planche à dessin et s’improvisa 
architecte naval. 
Les critères étaient précis, en contreplaqué et bouchains vifs comme 
le Mousse, longueur délimitée par deux plaques aboutées à l’époque 1
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de 2,50 m soit avec l’enture 4,63 m, pas de membrures 
pour une habitabilité maximum, des coffres de range-
ment rigidifiant la coque et remplaçant les membrures, 
pas de passe-avant comme les autres diminuant le vo-
lume intérieur, un mât rabattable pour passer sous les 
ponts facilement comme ceux du canal entre le lac de 
Carcans Hourtin et celui de Lacanau, 17 cm de tirant 
d’eau pour accéder aux plages à pieds secs, sous toilé, 
une dérive métallique en forme de L pour avoir le 
poids le plus bas possible remontée à l’aide d’un treuil 
manuel pour une sécurité maximum et 2 m de large 
pour un volume énorme, cockpit avec deux coffres de 
rangement, tableau arrière permettant de mettre un 
petit moteur hors-bord pour pouvoir rentrer les soirs 
sans vent. 
Plusieurs adhérents du club séduits par ce principe 
ont construit ou fait construire ce Colvert dit Stan-
dard premier de la lignée des Colvert, le Mini, le 
Médium et le Maxi. Poussé par la victoire en 1964 
de Tabarly sur Pen Duick II en contreplaqué et à 
bouchains vifs, il y eut en tout environ 250 Colvert 
construits et aussi bizarre que cela puisse paraître, 
c’est en Bretagne qu’il y en eut le plus, dans le golfe 
du Morbihan ou vers Saint Brieuc. Aucun Colvert 

n’a jamais chaviré ni sombré, nous sommes montés 
jusqu’à 17 à bord pour aller dans nos conches, mal-
gré son classement H3, c’était un bateau très agréable. 
Pour ma part j’ai passé des dizaines de nuits à bord 
dans le Gaouléou après avoir été guincher à la Pêche-
rie alors que je n’avais pas le permis auto, et rentrer au 
clair de lune de la jetée d’Hourtin jusqu’au Gaoul à 
deux heures du matin, en Colvert c’est magique.

1- 1962 Le Colvert

2- 1975 Le Colvert et Pierrot double foc de Yohan

2
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« LES BOUCHINS ÉTAIENT VIFS, LE LANGAGE AUSSI » 1960 +/-

Jean 1951

Les embarcations utilisées durant les premières 
années d’existence du club étaient de construc-

tion artisanale souvent même réalisées par d’habiles 
bricoleurs dans leur salon ou salle à manger. Ceci 
explique que la majorité des flottes évoluant alors sur 
les différents plans d’eau soit alors constituée de ba-
teaux à bouchains vifs : Vaurien (très rare à Piqueyrot), 

1

Mousse, Yole OK puis d’Optimist et marginalement 
de Fireball. Les rares embarcations échappant à cette 
règle furent dans un premier temps les dériveurs olym-
piques tels que le Finn ou le Flying Dutchman ainsi 
que les premiers 505 dont la construction requérait une 
parfaite maîtrise du bois moulé. Le développement du 
polyester au début des sixties accéléra la disparition de 
fameux artisans (qui se souvient des réalisations d’André 
Decoudras dans son petit garage des Chartrons ?) et l’évo-
lution des carènes qui virent leurs bouchains adoucis 
par l’utilisation des nouvelles matières (Mousses, Yoles 
et Vauriens…) mais aussi et surtout l’apparition ou le 
développement des Europe, 420, 470, 490 et autres 
Jets.
Tous ces bateaux évoluèrent à un moment ou à un 
autre sur le plan d’eau médocain durant les quinze 
premières années d’existence du club. Les Trente 
Glorieuses aidant, l’augmentation assez géné-
rale du niveau de vie permit aux amateurs d’accé-
der à des séries plus sportives et plus « exigeantes  ». 
Au milieu des années 60 on assista ainsi à l’abandon 
progressif du  Mousse au profit du 420, et autre 470. 
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« NON MONSIEUR, JE NE GUEULE PAS JE PARTAGE MON STRESS »

Le calendrier des régates était alors abondamment 
garni et le nombre des compétiteurs garantissait 
l’âpreté des explications entraînant une rapide éléva-
tion du niveau des équipages et à asseoir la renommée 
du C.V.H.M. aux côtés du CVB à Maubuisson, et de 
la VLG à Lacanau (le CVArcachon ne s’adressant alors 
que très marginalement aux amateurs de dériveurs légers). 
Les premières années du club furent marquées par 
un réel esprit de compétition qui conduisit plusieurs 
barreurs et équipages à enlever diverses manifestations 
de haut niveau y compris des titres de champion de 
France. Le mot de compétition renvoie immédiate-
ment aux notions de poussée d’adrénaline et de fierté 
bravache pas toujours compatibles avec les règles de 
fair play. Il est indéniable qu’un certain nombre d’entre 
nous éprouvait les plus grandes difficultés à intério-
riser leur mécontentement et cédait assez aisément à 
la facilité en conspuant dans un langage imagé le res-
ponsable supposé d’une insupportable blessure narcis-
sique. Cinquante ans plus tard je prie les riverains du 
lac de m’excuser pour le désagrément que quelques las-
cars et moi-même avons pu leur causer en « gueulant » 

(et dieu seul sait que les sons portent loin les jours de calme 
plat) sur des équipiers(res) aussi réactifs qu’un « étron 
sous une gouttière », sur un bateau qui naviguait comme 
« un fer à repasser », sur un adversaire « forcément… », 
sur le comité de course…

2
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LA STRATÉGIE SIMPLE MAIS EFFICACE ÉTAIT1 : PARTIR EN TÊTE, RES-
TER EN TÊTE, FINIR EN TÊTE.

La richesse du vocabulaire n’avait d’égale que l’intensité des jurons.
Et que l’on ne prétende pas que ce comportement ait pu être l’apanage du seul sexe masculin, certaines dames 
et demoiselles ne déméritaient pas en la matière !
Un seul d’entre nous eut, en tout cas,  assez de lucidité pour reconnaître son addiction et tourner la chose en 
autodérision. Il en arriva à doter son Mousse d’un nom oh combien révélateur. Son bateau s’appelait « Chasse la 
Paix ». Son propriétaire était surnommé  « Tonton » c’était un fin régatier et… un sacré bonhomme !
1 Alain DUFAU et son père “TONTON” champions de France MOUSSE né 1963, Alain à 13 ans.

3 4

1 - 1978 Yole 215.

2 - 1966 Mado Chantal 1ère 420 Fr.

3 - 1965

4 - 1975 Tonton sécu sur Zodiac de M. Sadran



1963 Tonton Alain champion de France Mousse
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NAUFRAGE 1964

Jean 1944

Les petits Mousses régnaient en maîtres sur la plage 
de PIQUEYROT et, entre deux régates, nous les 

« jeunes » du club, nous partions en « croisière » avec 
nos bateaux pour pique-niquer dans les criques du côté 
de la Gracieuse. Sans les parents ni les petits frères et 
soeurs, on pouvait s'y gaver de mûres et jouir d'une 
paix royale.
Lors d'une sortie, nous les « Canaris » (mon frère et 
moi) avions embarqué dans notre Mousse une passa-
gère qui n'avait « ja-ja-jamais navigué ohé-ohé ».
Comme d'habitude le matin sur le lac, la descente 
au Sud se passe sans problème grâce à un léger petit 
vent arrière et, comme d'habitude le soir sur le lac, 
la remontée vers Piqueyrot se fait au près avec du vent 
et des vaguelettes. En fin d’après midi notre flottille 
rentre donc à Piqueyrot en tirant des bords le long de 
la côte Ouest mais, vu la « pétoche » de notre passagère 
dans les petits coups de gîte et les virements de bord, 
nous décidons de réduire les manoeuvres au maximum 

et tirons un grand bord en direction de Hourtin Port. 
Arrivés au milieu du lac, on vire de bord et c'est la 
CATASTROPHE  : «  le coup de la panne  » car en 
deux minutes le bateau se remplit d’eau et s’enfonce ! 
La trappe de vidange est grand ouverte et bloquée. 
Bien sûr pas de seau à bord. Heureusement c'est un 
mousse dit «  autovideur  » avec un cockpit moulé 

LES AUTRES BATEAUX SONT TRÈS LOIN 
DEVANT ET PERSONNE NE REMARQUE QUE 
NOUS AVONS DE GROS ENNUIS.

étanche et l'air qui reste emprisonné sous les plat-
bords et la plage avant l'empêche d'aller au fond. 
Avec ses trois passagers, seuls le gréement et les voiles 
dépassent au dessus de l’eau. Je quitte le bord et il re-
monte assez pour que le plat-bord affleure la surface. 
Mon frère prend la barre, la passagère se cramponne 
au pied de mat et moi... je nage.
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Cap à l’Ouest vers les dunes. J’allais plus vite à la nage que eux à la voile ! 
Il nous a fallu plus d’une heure pour atteindre la berge et je ne vous dis pas la galère pour hisser le Mousse plein 
d’eau sur le sable, le vider, fermer la trappe et la bloquer avec un bout.
Enfin on peut repartir. Le soleil est déjà bas et nous naviguons au ras de la berge (au cas ou la trappe...) mais 
pratiquement invisibles depuis la plage de Piqueyrot.
Quand enfin on passe la pointe du Gaouléou on découvre un attroupement de gens qui gesticulent sur la plage.  
Avant même que l’on ait touché terre, les parents de notre passagère sont dans l’eau et veulent récupérer leur fille. 
Je vous laisse imaginer tout ce qui a pu leur passer par la tête pendant plus de deux heures d’attente !
Rassurez-vous l’honneur du CVHM et celui des « Canaris » ne fût pas terni.

Jean et son frère Pierre (champion de France en Yole)
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LES CADETS DE HYÈRES 1964

Jean 1951

À vrai dire impossible de se remémorer les « années Voile » (60/75) sans  évoquer notre attrait pour le gros 
temps dans lequel nous avions, il est vrai,  acquis une certaine dextérité qui nous valut à quelques reprises 

de sortir honorablement notre épingle du jeu. Cinquante ans plus tard, j’ai toujours en mémoire la folle caval-
cade que nous menâmes à HYÈRES à l’occasion d’un championnat de France Cadet ou Junior au terme 

duquel les revues spécialisées jugèrent bon de rappeler 
aux gamins que nous étions alors « quand est-ce que les 
cadets et juniors comprendront enfin que l ’on n’envoie pas 
le spinnaker par et au-delà de force 7… ».
Ce jour là, la manche du matin avait été annulée pour 
cause de mistral. Nous étions donc cantonnés dans 
le club house jusqu’à ce qu’en début d’après-midi, 
le comité de course nous signifie qu’il enregistrait 
une «  accalmie  » et que le départ allait être donné. 
Le « Shadok » (le 420 qui avait été mis à notre dispo-
sition par la fédération),  fut gréé en moins de temps 
qu’il faut pour le dire, mis à l’eau dans le même élan en 
même temps qu’une quinzaine de bateaux (les autres Shadocs hand made les cadets de Hyères
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équipages  étant fort peu convaincus de l ’effectivité de l ’accal-
mie annoncée) et le spi envoyé avant même d’avoir franchi 
le môle qui à l’époque marquait l’entrée du port. 
Comment qualifier les heures qui suivirent ? Indes-
criptibles ! Inoubliables !
Le petit quart d’heure que nous mîmes pour atteindre 
le bateau du comité de course mouillé au large, est 
encore gravé dans nos mémoires. Habitués à tirer tout 
ce que nous pouvions d’un 470 nous n’éprouvions pas 
de difficultés majeures à contrôler un 420 mais là ça 
dépassait tout ce que nous avions connu. Le dériveur 
n’était qu’un fétu de paille sur une mer déchaînée, les 
bateaux nous entourant chaviraient ou démâtaient 
sous les coups de boutoir du mistral, l’étrave menaçait 
à tout moment de s’engouffrer sous une mer bouillon-
nante ce qui nous obligeait à nous positionner très en 
arrière de la barre d’écoute anticipant les embardées 
désordonnées de notre embarcation qui craquait de 
toute part…
Un geyser sortait du puits de dérive et retombait der-
rière le tableau de bord après être monté à près de deux 
mètres de haut, les zodiacs de la sécurité éprouvaient 
les plus grandes difficultés à nous suivre, les paquets de 
mer nous giflaient le visage, tout n’était que vacarme…

Comment sommes nous parvenus à affaler le spi sans 
chavirer ? Je l’ignore encore ! La vérité c’est que nous y 
parvînmes juste à temps pour voir le bateau du comité 
de course annuler le départ et… rentrer au port sans 
autre forme de procès. Je ne me rappelle plus comment 
les deux ou trois seules embarcations qui se retrou-
vaient à nos côtés (toutes les autres avaient dû renoncer 
le plus souvent sur chavirage ou avarie) purent rentrer.
Le fait est que cette remontée au vent fut pour nous 
longue, très longue, solitaire (étonnamment la sécurité 
avait déserté le plan d’eau) et éprouvante dans un vent 
hurlant et des paquets de mer incessants qui nous in-
terdisaient même de garder les visages tournés au vent 
de manière à fixer un amer tant et si bien que, arrivés à 
proximité de la côte nous dûmes constater notre erreur 
et naviguer encore un long moment cap à l’ouest avant 
d’atteindre enfin à notre point de départ et… profiter 
enfin du confort d’une douche chaude et de vêtements 
chauds et secs après nous être assurés du parfait état de 
notre monture.
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COMBIEN TU PÈSES ? 1966

Jacques 1952  

Christian Chaubard est le président du club. Grand 
gaillard, il dépasse tout le monde, il a des idées 

à chaque seconde et il en met en oeuvre chaque jour. 
Grâce à lui le club a un étage pour fédérer les énergies 
et organiser les stages. Il a fait venir un animateur du 
CFM (Mikeleti) qui nous concocte des soirées d’enfer 
pour les grands et les plus jeunes, bref c’est un héros. 
On le verrait arriver à cheval avec John Wayne ou au 
guidon d’un gros cube que l’on ne serait pas surpris. 
Toujours actif, toujours pressé, il arpente à grands pas 
l’allée de la voile pour aller gréer son 470, bien sur, 
il est en retard. Je m’approche : « bonjour Christian », 
bonjour pti combien tu pèses ? Euh ( j’ai exagéré) 52 kg ! 
C’est bon, je ne prends pas d’équipier à moins de 50 kg. 
Voilà c’est comme au boulot on n’est pas choisi parce 
qu’on est le meilleur, juste parce qu’on correspond à 
celui ou celle recherché. À partir de ce jour Christian 

m’a traîné dans toutes les régates de la région avec un 
foc sans taquet et un spi dont les écoutes n’étaient gui-
dées que par des filoirs. J’y ai appris à me faire coin-
cer contre le hauban et à badigeonner les ampoules au 
mercurochrome. Au bout d’un an, on grandi vite à cet 
âge, j’étais pas trop mauvais, on avait des taquets pour 
les écoutes de foc et des filoirs à celles du spi. Bref 
le top du top de la technologie. Il m’appelait Jacques 
comme si j’étais dans l’orchestre, je ne me faisais plus 
écraser les phalanges quand il me serrait la main et je 
me sentais super fort. Merci Christian !

Le 3962 sous spi



1964 Martine Pellot, Michelle Le Visage...
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STRATÉGIE DE LA COURBE 1966

Alain 1951 

Eté 1966, je règle le 470 d’un dentiste « parisien » 
en vacances. On apprend que le championnat 

d’Europe aura lieu à LACANAU fin juillet 1967. 
«  Tu voudras le faire avec moi ?  » bien sur je lui 
répond. Un an plus tard nous voilà à la grande Es-
coure sans entraînement. Le soir du premier jour 
après une manche correcte, je vois sur des photos 
aériennes une magnifique ligne de départ courbe. 
« Tilt » je me souviens alors des propos d’alain Le-
hoerff lorsqu’on faisait des exos pour se situer sur la 
ligne, notre vision ne nous permet pas de voir à 360°, 
un effet d’optique nous situe en dedans.

Là ça prend une énorme importance car il y a plus de 160 bateaux (pas encore de poules). Je décide donc de 
partir 4 à 5 longueurs devant la flotte, milieu de ligne, peu importe le côté favorable. Départ dégagé il suffit de 
se recaler le plus vite possible. C’est payant à chaque manche on vire dans les 20 premiers à la bouée au vent.

Alain et Jean Francois Deloubes
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Résultat final 7ème malgré l’opposition de concurrents titrés et redoutables :
1er les Belges, Maes Quer (avec de nombreux  titres), 2ème Marc Bouet, 3ème les frères Pajots (champions de 
France 67), 4ème Cornu Morin (champions du monde en 505), Poulain champion de France 66, Ravel suisse 2ème 
67, Pierre Mondeteguy (CVHM) champion de France de YOLE OK 1967 (cvhm), Cheret select. olympique. 
FD, 505, Vecchio ch Italien, les locaux Tifforit, Dost, Poisson, Fedorenko Breton et, toujours placés nos copains 
d’Hourtin Ardurat, Pellot... etc
Le dentiste était ravi il a failli m’offrir une couronne...
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LA RÉVOLUTION CULTURELLE DE MICKEY                                                                           
1967
Jean 1951

Difficile de faire comprendre à ceux qui n’ont pas connu les premières années du club, la place qu’il a pu jouer 
pour le groupe de baby boomers que nous étions. Alors avides de profiter des plaisirs que nous procurait la 

pratique de la voile. Certes, mais aussi de tous les à côtés dont nous bénéficiions à résider dans cet espace chéri 
des dieux où nos familles se précipitaient, dès le vendredi soir et à la veille de chaque pont ou congé.
D’autres que moi ont évoqué les Méchouis, la Dérive, les vinyles « John Lee HOOCKER » de Johnny RIVERS, 
« Call My Name » de James ROYAL, « Sag Warum » de CAMILLO,  « It’s a Man’s, Man’s, Man’s World » de 
James BROWN… qui tranchaient pour le moins avec les roucoulades des « artistes confirmés » qu’adulaient 
alors nos aînés.
Au-delà de l’eau, du soleil et du vent et des flirts multiples, il y avait aussi 
toutes les activités que nous organisions alors : pique nique en groupe à Pointe 
Blanche, soirées Crêpes, soirées Fondue Savoyarde sous le contrôle bienveillant 
de « Jo » Banquet et de quelques autres « mères de substitution » qui jetaient 
un regard indulgent sur notre petite troupe.
Impossible de parler de cette époque sans évoquer un personnage qui déboula 
un jour au volant d’une 4 CH RENAULT grise et pétaradante. Nous vîmes 
alors débarquer un grand gaillard en tenue de sous officier de marine.

La 4CV de Mickey
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Il s’appelait Michel MICHELETTI et effectuait son 
service militaire au CFM de CONTAUT où il officiait 
au « Foyer » et plus précisément au service « Anima-
tion ». Ce corse au rire tonitruant séduisit en moins de 
temps qu’il faut pour le dire les responsables du club 
et notre groupe d’adolescents, partageant derechef son 
temps entre la base marine et le CVHM où il passait, 
il convient de le reconnaître la plupart de son temps.
Au-delà d’un charisme évident « MICKEY » nous 
fit profiter de ses dons d’organisateur, d’animateur, de 
mime… Durant quelques mois, il nous fit découvrir 
au travers de nombreuses soirées et spectacles orga-
nisés de main de maître, Boris VIAN, Federico Gar-
cia LORCA, Jacques PRÉVERT, Paul GERALDI et 
tant d’autres encore.
Il participa activement à l’organisation d’un rallye 
automobile dans les châteaux du Médoc, se joignit 
aux journées bricolages durant lesquelles nous aména-
gions les locaux du club house toujours en chantier… 
Ne s’aventurant pas (ou alors de manière tout à fait excep-
tionnelle) sur un voilier, préférant nettement la stabilité 
des embarcations à moteur et plus particulièrement 
celle de la vedette de la SNSM que pilotaient deux 
ou trois gendarmes heureusement plus efficaces pour 

surveiller le plan d’eau que pour contrôler l’âge (officiel-
lement s’entend) du jeune homme, qui empruntait régu-
lièrement la voiture de « MICKEY » pour aller jusqu’à 
CONTAUT et parfois HOURTIN refaire le niveau 
des réserves de boissons que le bar du club house se 
trouvait dans l’impossibilité légale de commercialiser.
Les semaines et les mois passèrent ainsi, l’automne 
succéda à l’été, « MICKEY » apparu quelques fois en-
core. Ses passages se firent de plus en plus espacés puis 
un jour, on ne vit plus la 4 CH grise. Michel avait fini 
son temps et était reparti vers d’autres horizons, nous 
laissant en mémoire les échos de son rire dévastateur 
et une appétence jamais démentie pour certains des 
auteurs qu’il nous avait fait découvrir.
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LA 1ÈRE DÉRIVE 1964/1972

Ohnondetout 1945/55

Parler du club sans parler de la Dérive c'est parler du cap compas en oubliant le COG

Super cadeau ! Le grand club est là 
depuis quelques temps et un soir, 

une partie est réservée pour le night 
club jeunes. YES ! Fanal Babord à 
l'entrée, rideau  rouge  et le tourne-
disque de M. Deloube. Vite, il fut 
remplacé par une platine avec 45T 
ou même quelques 33T que chacun 
apportait. À la fin de la saison entre le 
sable et les doigts calleux des voileux 
ou voileuses, ils avaient un bruit de 
fond passé de micro à « macrosillon ».
Le soir, à l’abri du rideau rouge, les 
yeux encore émerveillés par les peaux 
bronzées, confiaient à la nuit tombée 
le relais au digital (pas le numérique). 

Sans doute à la recherche maladroite 
des émotions diurnes pour une ap-
proche artisanale de la mixité, éven-
tuellement sociale.
À l’époque d’avant 68 et au démarrage 
du club med, le fanal rouge installé à 
l’entrée de ce lieu de perdition avait 
donné quelques boutons à M. Verdier 
qui tenait le club avec son épouse et 
qui était un ancien officier de la police 
des mœurs, forcément il envisageait le 
pire...
Précurseuse de Meetic et d’Erasmus, 
elle a suscité des vocations affectives, 
participé à l’entente Européenne et 
quand les ados sont devenus parents, 

La première dérive fanal babord 
de Michel Laprebendere
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pour certains issus de la Dérive, les gamins dès 5/6 ans 
venaient danser avec les nouveaux. Les papis, mamies 
reprennent avec assiduité, souvent depuis la piste d’ail-
leurs, leur surveillance interrompue.
Déplacée dans une salle dédiée, le fanal fut remplacé 
par des spots, la platine par une double console avec 
woofers, des tabourets sont apparus pour présager le 
laptop en attendant les Iphones. À la fin, la nouvelle 
Dérive a fini en secrétariat (l’administration ?).
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POT POURRI 1966

Bernard 1955

Vaurien customisé avec des écoutes en guise de 
sangles de rappel (les pieds étaient ravis), plat- 

bords vernis avec du sable pour ne pas déraper (au 
bonheur des cuisses) et boudins gonflables sous les 
bancs qui, vissés avec des vis trop courtes, flottaient au 
moindre dessalage après avoir fait plop-plop...
Des régates en Moth Europe, vieilles coques et grée-
ments de la Fédé ce qui permettait d’accuser le maté-
riel et non le barreur, mais permettait aussi de faire de 
belles arrivées au largue sur la plage sans se soucier 
de la coque (mais les adultes ne se privaient pas de 
remonter les bretelles aux gamins que nous (Baba M, 
Bernard L, Patrick D, Philippe M ) étions ces années 
là, 1965-1966).
Mais aussi une belle rencontre internationale avec 
cette famille belge venue poser quelques temps (1966-
1967) sur la plage un Finn et un Cadet, ce dernier 
étant immortalisé sur de nombreuses cartes postales. 

Le club c’était aussi au fil des ans cette convivialité des 
parties de belotte, autour du baby foot (et des chiffons 
échoués dans les buts...), de la table de ping-pong et 
ses parties tournantes ponctuées de « merde » par les 
petits allemands et « scheisse » par les petits français... 
Vive le jumelage avec le club de Cologne.

Remise des prix Régate Singer



1965 CVHM moth finn 420
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HYÈRES 1966

Jacques 1952

Hyères championnat de France cadet junior en 420, Alain Lehoerff, notre CTR nous avait expliqué que des 
nuages lenticulaires au sommet de la colline annonçaient le Mistral. 420 Fédé monotypés, mêmes focs 

avec une lunette circulaire, le centre marqué à la pointe sèche. C’était la mode des Shadocks et nous l’avions 
dessiné sur notre étrave, histoire de rester discrets. 
Premier jour, un peu d’air les focs ont tous éclaté, 
retour au bercail, avec les lenticulaires au sommet de 
la « Lobe ».
Le matin suivant, Tonton en bout de jetée nous an-
nonce force 7, super ! Avec Jean, on part vent arrière 
et on décide d’envoyer le spi pour voir si il n’y avait pas 
de nœuds... Boum ! C’est parti, on double les autres, 
et là d’un seul coup c’est très noir derrière ça pousse, 
ça pousse un jet d’eau sort du puits et passe derrière le 
tableau AR.
Sacrebleu ! (version soft) il faut affaler on va arriver sur 
la ligne, surtout pas trop s’avancer, tangon à fond de 
cale, border sous le vent contrôler l’écoute au vent Cadets de Hyères
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embraquer, embraquer c’est bon, on y est ! Oups, trop tard l’étrave part en plongée et nous aussi. Plouf ! L’eau 
était froide alors on redresse vite, démêlage du spi et attente pour le signal de départ. Vous n’allez pas le croire 
mais sous prétexte que sur la ligne nous n’étions arrivés que 3 sur 52 partis et que les vedettes Arcoa de la SNSM 
n’arrivaient pas à étaler.
« BOM BOM ». Pavillons Novembre à damiers bleus et blanc. Annulé !

En plus il faut rentrer au près navigation à l’aveugle : quand le bateau gîtait, Jean choquait au max, quand il était 
à la contre gîte, j’avais la tête sous l’eau il bordait. Une heure et demi, crevés on a bien dormi : Alain, le fils Morin, 
Jean ma pomme toute l’équipe du sud ouest ce soir là coucouche panier papattes en rond.
Le lendemain après un premier jour où les focs ont éclaté, le deuxième où les 420 ont joué la grande Armada en 
déroute, enfin un départ. Encore un peu de vent mais surtout une mer hachée avec de la houle courte et on finit 
par chavirer pour de vrai. Impossible de redresser. Sans combi à 13° ça caille, en plus le bateau troué de partout 
pour des améliorations « chignolesques » commence sérieusement à couler. Une vedette nous récupère, on nous 
hisse à bord et là je prends un coups de jus d’un truc mal isolé. Je me retrouve le grand fessier et ses collègues 
sur le caillebotis. Sonné, trempé j’ai refait surface au port.
Le 420 de la Fédé doit toujours être au fond, il ne doit plus être à la jauge.
Retour en train, interminable, dans un wagon réservé, pas pour nous, mais les écoutes et les palans ont bien 
bloqué la porte le temps de laisser passer l’orage des bérets verts...

PAS GLOP LE JURY, COMPLÈTEMENT INCONSCIENT, À LA LIMITE DE L'IRRESPECT.
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ANECDOTES D’ÉCOLE DE VOILE 1966/1975

Patrice 1949

Mon livre de chevet était « Pratique de la voile » par Yves-Louis Pineau. Si vous pouvez vous le procurer 
il est encore et restera la référence. Poussée vélique, chavirage, Archimède, réglages, la liste est longue. 

Mais aussi tactique sur l’eau, navigation au prés à la barre, au portant à la voile, vent météo, aérologie locale…
J’ai beaucoup aimé enseigner dans mon Club de Piqueyrot (9 ans). Selon le groupe, petit footing à la fraîche dans 
les pins autour du Gaouléou. Puis au tableau noir dans la grande salle, face à la grande fenêtre avec vue sur le 
plan d’eau/miroir du début de matinée. Salle qui se transformait le soir en  « Dérive » (j’y reviendrai). Puis sur 
l’eau avec une flotte de 420 dépareillés et moi sur une Doris avec un 20 cv et un « gueuloir ». Que du bonheur. 
Sérieux coup de vent/surprise lors d’une sortie en école. Pas de mal mais beaucoup de casse. Suite à la déclara-
tion de sinistre détaillée l’ « expert maritime » commis par l’assureur arrive dans la voilerie. À la façon Coluche  
il énumère : - Un safran cassé ? - il est là m’sieuu. - Une voile en dracon (il dit bien dracon) déchirée ? - là m’sieuu.  
- Une bôme perdue ?  - dans le lac m’sieuu ! Et la tête… alouette !



1966 Moth fédé
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STAGE AUX GLAÇONS 1968+/-

Alain 1951

NOVEMBRE : NOUS SOMMES EN STAGE DE VOILE

Ce début de mois est très froid et à 16h30, l’eau 
commence à geler dans les bateaux. Les écoutes 

sont raides (à Bordeaux ils disent «  morues  »), les 
doigts gelés par le froid et fripés par l’eau étaient aussi 
agiles qu’avec une paire de moufles. En rentrant, les 
mamans nous donnaient du chocolat chaud, du pain 
avec du beurre et si les mains étaient engourdies, les 
dents marchaient à plein régime.
Les « mamas »1 s’occupent des repas et nous couchons 
au 1er étage dans les dortoirs, filles en haut à gauche, les 
garçons à droite, d’où la tentation de louper l’escalier 
pour descendre dans le droit chemin...
Le stage est animé par le regretté Alain Lehoerff et 
parmi les stagiaires, il y a les frères Pajot qui ne sont 
pas les derniers là non plus pour assurer l’animation…

Hé oui ! Ils sont passés par le CVHM, grand club re-
connu, à l’époque, en France.
1 Entre autres Pierrette 
qui à 6h venait allumer les 
poêles, Jo et Jacquotte qui 
préparaient les repas, met-
taient la table, préparaient 
les goûters avec Marmotte, 
ma mère et bien d’autres 
qui ont assuré avec cou-
rage et générosité l’inten-
dance d’ados qui man-
geaient beaucoup…
Merci les « Mamas ».

Fascicule CVHM 1969



1968 Bateau à la plage
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LES PREMIERS PAS SUR LA LUNE 1969

Alain 1951

Neil Armstrong, le 21 juillet 1969, premiers pas sur la Lune. « Un tout petit pas pour l ’homme, un grand pas pour 
l ’humanité ». « I’m gonna step onto land now... It’s one small step for man, one giant leap for mankind.... Note the sur-
face is fine and powdery. I can pick it up loosely with my toe. It does adhere in fine layers like ».

1969 : Nous, les jeunes, sommes à la « Dérive », 
en apprentissage de la vie, lorsqu’un cri, poussé par 

les anciens (40 ans) nous avertit que c’est le moment 
de voir, à la télé, le premier pas de l’Homme sur la lune.
La nuit fut courte, mais dès le lendemain soir, nous 
avons repris l’apprentissage de la veille, toujours à la 
« Dérive », surveillés d’un œil par les anciens, occupés 
à jouer comme toujours aux boules.

Lune - 1969 Sud-Ouest
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1969 CVHM école de voile
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LA COMPLAINTE DU BÉNÉVOLE 1969

Regardez autour de vous et souvenez-vous de leurs visages. Ce sont toujours les mêmes que vous trouvez 
en train de bricoler pour le Club, de trimballer des corps-morts, de mouiller des bouées, faire la sécurité, 

le Jury, la permanence à la dérive, la corvée de l'essence etc...
Pensez-vous que ça leur fait toujours plaisir ? Alors soyez gentils : de temps en temps, demandez leur si vous 
pouvez donner un petit coup de main.
Remplacez-les, ne serait-ce qu'une fois, à la sécurité, quand il ne fait pas trop mauvais. Aidez les à porter un 
corps-mort, ou une bouée, et vous verrez : c’est eux qui vous remercieront.
Notre association est sans but lucratif et doit devenir encore plus amicale et pour cela demande un dévouement 
général. La carte de membre seule ne suffit pas. Il faut également un peu de coeur, savoir apprécier autour de soi 
les qualités et ignorer les défauts.
Si vous y arrivez, vous verrez que nous avons un Club formidable, qui vaut bien  :  quelques corvées entre 
amis… « Roger ».



1969 DDE et le Corsaire
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SÉQUENCE À FOND LES BALLONS 
NATIONAL DE CARNAC 1969
Jacques 1952

Partis du CVHM avec « M. Falagan 
père  » , sa fille Kiki, son fils Jean 

mon ami et barreur qui est super cos-
taud et ma pomme. Le 470 est plein 
jusqu’à l’étambrai, toile de tente, cirés 
pulls, gilets crevés pour peser plus lourd 
et tout le barda habituel d’un régatier : 
conserves, chips, liquide, duvets, boîte 
à clous et le truc indispensable que l’on 
a forcément oublié. Pas de panique on 
verra.
Premier jour : notre parcours à tribord 
de la plage. Dans les 5 mn, je suis à plat 
ventre sur le pont à bricoler je ne sais 
quoi. Jean me demande de m’activer en 
termes compréhensibles, mais pas for-
cément imprimables.

Je rentre et là d’un seul coup, grain. 
Pas petit grain, non gros grain type 
uncle Bens et du vent du vent encore 
du vent. OK, on rentre. Génial petit 
largue à fond les ballons, le 3962 il aime 
la piaule, il vibre de partout, il écarte 
l’écume, il fend la vague, M... On a cha-
viré...
Force 7 sans safran ! On a chaviré 3 fois 
mais le port est là, les stages du CVHM 
et les conseils d’Alain ont payé. Entrée 
du port de Carnac des déferlantes, on 
monte, on monte, on surfe et dessous... 
damned !
Un autre bateau, je saute à l’eau, mon 
doigt s’accroche sur un talurit, déchire 
le doigt; tu sais le presque plus grand, 1970 - 3962
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celui que je ne devrais pas voir lorsque le sage montre 
la lune.
Passage épique chez le doc, séance de couture : Fini la 
compétition. 
Retour au port et là, l’ampleur des dégâts apparaît. 
Aucun blessé grave, les équipages du CVHM et des 
autres clubs vont bien, aucun disparu mais côté maté-
riel... R.I.B de sécu crevés, 505 explosés, des Moths 
qui papotent avec les palourdes et les 420 pour beau-
coup en mode OFNI, quand aux mâts des 505, ils ont 
la hauteur d’un tangon pour les plus chanceux.
Au fait, le lendemain matin le parking était un vaste 
chantier, le gain de poids n’était plus à la mode, 
on revenait à «  trop fort n’a jamais manqué  », et le 
journal l’équipe titrait « CARNAGE à CARNAC ».
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THEN CVHM IS GETTING INTL  1969

Et un jour, ou plutôt plusieurs soirs du temps de Mikeleti 
ou de ses successeurs, le club a accueilli à bras ouverts des 

étrangers, certains presque des voisins d’autres de contrées que 
l’on ne connaissait que dans les dicos, en voici quelques uns. 
Merci « takk » « 謝謝 » « gracias », « dank ». 

Jacques 1952  

1969 Viking

1969 Pas des caraïbes mais pirate tout de même1969 Soirée déguisée carole et gilbert (cadrée)
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1970 Régionaux de La Rochelle, Jean & Jacques
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POLE DANCE ? NON SORTIE D’URGENCE !            
1969

Stage au CVHM en saison fraîche, mené par mon Maître de voile 
Alain,  1 m 95 pour 100 kg de muscles, excellent pédagogue techni-

cien et théoricien.  On dormait dans les dortoirs en haut, accessibles  par 
une échelle meunière (bonjour les normes de sécurités actuelles). Bon 
d’accord au fond du couloir il y avait une issue de secours avec barre de 
pompier. Elle a failli servir. Une nuit on a été réveillé par une épaisse fu-
mée noire puante qui s’échappait du poêle à mazout au milieu de la pièce. 
Une grosse peur sans mal, sinon vous l’auriez su. On a éteint le poêle et 
on s’est caillé tout le reste du stage !
Plus tard,  je me suis orienté vers le Delta-plane (Vol Libre) qui est un 
peu pareil mais avec deux voiles horizontales au lieu d’une verticale. Por-
tance, traînée, sustentation au lieu de Poussée vélique, force propulsive…
C’est pareil à 90°. Mais ça vole au lieu de flotter.

Patrice 1949

2012 Logo laser intl senior sur la façade

Sur la photo de 2012 +/- on peut encore voir la barre « pompiers » pour évacuation d’urgence, 
il y en a eu une autre côté école de voile.
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1970 Résultats et photo
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MARTIGUES 1970

Jean 1951

Mistral. Comment évoquer une expérience en 
matière sans faire référence d’une manière ou 

d’une autre à cette « gentille brise méditerranéenne » ?
Les amateurs de gros temps que nous fûmes ne pou-
vaient manquer d’espérer quand le calendrier sportif 
les conduisait dans la région marseillaise que le vent 
tourne au nord de manière à faire valoir leur témérité 
à défaut de leur adresse.
C’est ainsi que lors d’un championnat de France de 470 
qui se tenait en 1969 à Martigues nous fûmes quelques 
représentants du CVHM à atterrir dans un camping 
sur les bords de l’étang de Berre. Suivant les enseigne-
ments avisés de nos maîtres nous nous mîmes rapi-
dement en quête de professionnels du coin (pêcheurs, 
professionnels et usagers de l’étang…) pour essayer de 
connaître moyennant quelques godets, les spécifici-
tés des vents locaux, les types de renverses et autres 

subtilités susceptibles au-delà de la simple maîtrise 
de l’embarcation de faire la différence lors de courses 
âprement disputées.
Parmi les personnes interviewées figurait alors le 
patron du « campigne » où nous avions planté notre 
tente. Il nous avait accueillis en insistant bien sur deux 
points qui étaient essentiels à ses yeux :
D’abord de bien se servir dans l’épicerie que tenait sa 
femme sans oublier de faire provision de « fleetox » et 
autres insecticides et surtout il avait magistralement  
imagé la propreté de son camping :
« Vous avez bien fait de venir chez moi, parce que des 
campings dans la région j’en ai visité et pour certains, 
même avec les bottes j’ai pas pu atteindre le trou et pour-
tant je pisse loin ».
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Cet ancien pêcheur à la gouaille et à la soif toutes pa-
gnolesques à qui nous demandions s’il y avait quelque 
chance d’avoir un peu de mistral pour agrémenter la 
partie. Force est de reconnaître qu’il n’abonda pas dans 
notre sens. On l’entendit alors pousser une série de 
gémissements dignes des poèmes antiques et implorer 
les cieux et clamant en substance :
«  Oh Bonne Mère… Ils sont fous ces jeunes, ils veulent 
avoir du mistral, mais ici le mistral quand il souffle 
mon pôvre, il arrache la queue des ânes ! La colline là-
bas. Tu la vois ! Eh bien quand le mistral il souffle, la 
colline, elle avance… les tentes elles se retrouvent chez le 
voisin et moi je suis rûuuuuuuuiné ! Tiens regarde petit, 
si je suis chauve maintenant c’est parce que le mistral m’a 
emporté tous les cheveux que j’avais sur la tête… »
Ses incantations durent être entendues depuis l’Olympe 
toujours est-il que le père Eole resta fort tranquille toute 
la semaine durant. Nous n’eûmes pas l’occasion de voir 
les collines bouger pas plus d’ailleurs que de prendre 
la moindre photo d’ânes sans queue. Je me souviens 

par contre de renverses de vent spectaculaires et du 
toit de notre 404 rouge constellé des noyaux des dattes 
que nous avions englouties sur le chemin du retour et 
dont nous avions cru nous débarrasser en les jetant par 
le toit ouvrant de la digne sochalienne.

Martigues âne Mistral
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« AU LARGUE AVEC LE FRANCE » 1970

Jean Luc 1951

Cher Pierre, avec Patrice nous avons participé au Championnat de France série 420 organisé par la « Société 
des Régates du Havre ». Super plan d’eau, à savoir que les bouées du triangle olympique des SRH sont 

plantées au niveau de la Pointe de Sainte Adresse, à une bonne demi-heure de 
navigation vers le large.
Le troisième jour un avis de « coup de vent » est annoncé en fin d’après-midi.
Nous sommes en fin de matinée à la disposition du Comité de Course pris devant 
la dépression à « attendre de l’air ».
Rapidement le ciel s’assombrit on sent bien que le coup de tabac va arriver plus tôt.
En 5 minutes le grain est sur nous et presque tous les bateaux Tribord ont chaviré 
littéralement écrasés sur l’eau.
Nous sommes une demi-douzaine de bateaux à Bâbord. Dans la piaule nous sommes 
tous partis à la fuite au bon plein vers le large. Nous ne pouvons pas empanner, ça 
file du feu de dieu en déjaugeant et en planant. C’est le pied.
On ne voit plus le clocher de l’église du Havre et nous croisons une bouée du 

chenal, on est loin. Le vent retombe un peu et nous pouvons enfin empanner pour rentrer. On n’a pas tenté de 
lancer la tripe.

France de face



74

C’est alors que nous voyons sur l’horizon la forme allongée d’un navire, immense et noire, puis la silhouette si 
caractéristique du FRANCE nous est apparue avec ses ailerons sur les cheminées lorsqu’il a viré dans le chenal.
Il nous a rattrapé, nous avons décidé de nous placer au vent en s’écartant des vagues de prou et de poupe. Quel 
spectacle inoubliable, les marins nous saluent depuis le bastingage. à l’arrière on aperçoit les hélices au ralenti.
Nous l’avons retrouvé avant le port attrapé par ses remorqueurs.
Quel souvenir, nous sommes rentrés au port avec le France ! SUPER !
à bientôt à Piqueyrot.
Bises.
J-Luc

Le France de profil
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NAISSANCE DU MOTH D’OR 1974

Philippe 1957

Cette manifestation annuelle organisée par le CVHM 
vit le jour en 1974, et dura une dizaine d’années. Son 

créateur pratiquait lui-même du Moth Europe.
Cette course rassembla une des plus grandes flottilles de la 
région et d’ailleurs.
Ce trophée, appelé Moth d’Or, créé spécialement pour 
cette course, est sculpté dans la masse, coque et voile do-
rées à la feuille, ainsi que les étoiles (une étoile représen-
tant cinq ans d’existence).
À gauche le Moth d’Or et à droite le proto (pas de bol). 
Les gagnants étaient heureux de recevoir un prix person-
nalisé des mains de son créateur. Parmi eux, certains fai-
saient partie du CVB et du CVHM.
Sur la même idée, s’ensuivit pour un an seulement, 
l’Optimist d’Or.



1972 Alain, Cahu, bricolage sur un laser
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QUOTIDIEN 1975

Camping Pupuce 1960

Celle qui règle le problème

Le vent qui joint l’utile à l’agréable

Celle qui procure le boulot 

Vive la voile au CVHM !



1972 Françoise Magne et Chantal Redin
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SOUVENIRS SOUVENIRS 1975/1995

Laurence 19XX

Piqueyrot, toute mon enfance, tant de souvenirs et 
d’images fortes.

C’est Piqueyrot Marine et 
le CVHM séparés par ce 
petit chemin que l’on em-
pruntait  pour aller voir les 
« civils ».
Des régates qu’ il fallait ga-
gner à tout prix parce que 
papa s’occupait du club. 
Des traversées du lac pour 
retrouver «  jeunesse et 
marine » à la Gracieuse et 
faire des jeux interdits sur 
les caravelles.
Des déssalages à répétition par tous les temps et ren-
trer frigorifiés et plein de bleus.

Des jeux d’échec, de dames, et de  baby quand le vent 
ne montrait pas son nez. 
Des pique-niques le soir 
face aux couchers du so-
leil, et avec nos copains les 
moustiques.
Des pêches aux têtards, 
et des balades à vélo, des 
voiles et des spis de toutes 
les couleurs hissés en 
nombre. 
Des débuts sur les planches 
à voile Dufour.
Mon optimiste rouge, mon 

vaurien, mon 470, et mon 420.
Pointe blanche



1975 Michel et Françoise Sadran
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CHAMPIONNATS DE FRANCE 1973 ET 1974

Philippe 1957

The Slug (la limace en français), drôle de nom pour 
un Moth Europe (voir photo). C’est ma première 

participation à un championnat, sous l’égide de l’en-
traîneur Alain.
1er  jour, 1ère course, vent de force 7.
60 bateaux quittent terre, 20 au départ, les autres sont 
éliminés. La sélection commence…
Mon mât en bois ayant cassé en pleine course, pour 
cause d’empannage doublé d’un chapeau, ma partici-
pation s’arrête là. Résultat : 57ème sur 60.

Championnat de France 1973 Hyères

Championnat de France 1974 Quiberon
1 er  jour, 1ère course, vent de force 7. 57 bateaux quittent 
terre, 20 au départ, et malgré un chavirage, j’en fais 
partie et je termine la course dans les 20 premiers, dans 
des conditions mémorables.
Résultat final, je suis dans les 30 premiers pour mon 
2ème championnat, et j’ai eu la chance de rencontrer 
Monsieur Eric TABARLY à terre, lors d’une visite.

2 fois F7



Jacques
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ET SI ON RÉGATAIT… ENTRE 1969 ET 1980

Patrice 1949

Et si on faisait une régate chez nous à Piqueyrot sur notre magnifique plan d’eau.  Les bateaux de CQ avec 
des bénévoles passionnés et le bateau-Jury du vénérable père Verdier quittent leur corps-mort du Gaouléou  

et  prennent places sur le Cercle Olympique. Avec mon équipier-ami qui pourraient être Jean-Luc Cabanne, 
Alain Cuisinier ou Jean André Pellot nous gréons le bateau. Un 4 20 ou un 4 7.  Jojo le Commodore veille 
sous la supervision de Michel Banquet et sa Sea-bird  suivi de près par Lucien Couturier et son 6 cylindres 
!  La flotte se dirige sous-le-vent du Norois à la 4 où 
le bateau Jury a déjà mouillé la ligne de départ légère-
ment avantageuse bâbord. Pan 10 mn on observe. Pan 
5 mn la pression monte. Mais où sont Jeanneau Fala-
gan et Jacques Lambert, Alain et Patrick Dufau, Jean 
François Deloubes, Joël Debré ? 1 mn l’attention est 
maximum un œil sur le chrono.  Le meilleur départ 
c’est : lancé, équipier au trapèze, tribord-amure, à frôler 
le canon, 5.4.3.2.1. PAN ! Premier bord de près. La 
flotte s’étale, des risées partout. La Centrale est un bon 
repère. Le virement de la 8 à la sortie du Gaoul est en 
plein révolins.
Ça Refuse…
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Paré-à-virer ? Paré ! ON VIIIRE. Descendre du trapèze, choquer, passer entre la bôme et le puit-de-
dérive, remonter au trapèze tout en bordant pendant que le barreur lofe et ajuste son nouveau cap vers la 
prochaine adonnante.  Attention on va se croiser. TRIBOOOORD…  et le bateau  bâbord abat pour pas-
ser derrière. Comment ça se fait, là-haut on retrouve toujours les même, ceux cités plus haut. Le Ba-
teau-bouée veille. Si on touche on fait le tour, sinon c’est foutu ! Au largue, les spi colorés montent. 
Un planning sauvage est déclenché par des coups d’écoutes, de barre, et de talons au fond du bateau. Grosse 
sensation. L’équipier étendu de tout son long au raz de l’eau est presque sous les moustaches de l’étrave. Bouée 
de largue. A la 6 tout le monde empanne sous spi. Merde ça fait des nœuds. Prendre garde à laisser-de-l’eau-
à-la-bouée à celui qui est engagé et autres raffinements. (C’est le sujet que j’ai tiré à l’oral du B.E. Vous avez 20 

mn !).  Deuxième bord de spi. A la 4 c’est le 
lof général pour attaquer le deuxième bord de 
prés. Les premiers sont déjà loin. Vent-arrière 
sous spi. Attention, tous les deux accroupis 
au milieu du bateau, il faut garder un peu de 
dérive sinon c’est la savonnette, l’empannage 
non contrôlé et le dessalage presque assuré. 
Dernier bord de prés. Le bateau jury a mouil-
lé sa ligne d’arrivée. Il tire un coup de canon 
au premier, Kiki note les suivants et les pavil-
lons de réclamations. À suivre, la lecture du 
palmarès avec distribution des prix (offerts 
par les commerçants d’Hourtin) et demain 
les résultats dans Sud-Ouest que nous avons 
tous découpés.

1975 Michel et Françoise CVHM
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RÉGATES ET FOLKLORE 1980

Pascale 1960

Le CVHM : Des images très nombreuses de soleil, 
de régates où nous étions toutes et tous déguisés 

où la course était un prétexte festif. On partait à plu-
sieurs sur les planches, pareil sur les Lasers et je ne 
parle pas des 420 surbookés ou des habitables avec des 
chapelets de participants qui étaient au rappel faute de 
place sur le pont.
Les remises des prix finissaient toujours par plongeon 
accompagné sinon porté depuis le ponton. Le soir on 
continuait à la « Dérive », avec Souchon qui nous di-
sait « toto 30 ans rien que du malheur »,on s’en foutait 
30 ans c’était tellement loin (maintenant aussi) tout ça 
dans la joie, le bon esprit. 
Que des bons moments !

Régate des estivants en 1980



1982 Zizou, Benoît, Pascal...
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MICRO ET BELUGA 1985

KIKI 1948

Précurseur, le CVHM organise en 1985, une Eu-
ropa Cup Micro au CVHM.  Je me souviens d’un 

équipage Polonais qui était venu juste avec son bateau 
et quelques victuailles et n’avait pas de quoi se payer 
l’hôtel. Mon mari avait aussitôt trouvé de l’héberge-
ment pour eux, et avait même prêté son Bélouga pour 
que les parents puissent voir leurs enfants sur l’eau 
pendant tous les jours de la régate.
Au moment de leur retour vers la Pologne, ils ont sorti 
timidement de leurs restes de victuailles, une bouteille 
de vodka de chez eux, la fameuse à l’herbe de Bisons 
avec pour accompagner le breuvage devinez quoi ?
Une boite (grandeur une boite de cirage) de… caviar 
Beluga bien sûr !!! C’est ça l’amitié entre marins de 
tous pays.
Dziękuję bardzo Merci beaucoup ! 

Pologne micro sail

Micro Cup Europe 1985



1989
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2CV SOUS LES PLANCHES 1990 

Thierry 1970

Quand je pense au CVHM, la première image qui 
me vient est celle d’une photo jaunie, en noir et 

blanc, que me montrait mon grand père. Une photo 
des années 50 d’une file indienne de 2CV portant 
des planches sur le toit, les roues dans le sable. La 
conquête de la liberté d’irréductibles Bordelais entre le 
lac d’Hourtin et les dunes de la côte Atlantique...

TRIBORD était le nom de la cabane des CABANNES, 
une « maison » en bois, faite main, où ma mère, mes 
oncles, mes grands parents et moi même avons passé 
les plus belles années de notre vie. Pas d’Internet, et au 
début ni eau courante ni électricité non plus…que de 
l’Humain et la nature avec un grand N... J’y ai connu 
le Club House et ses glaces, les premières sorties en 
boîte à la « Dérive », puis les week-end entre amis, les 
premières amours...
Piqueyrot était notre refuge, partie de moi à tout ja-
mais, j’y ai connu la nature, la voile, l’amitié, le respect, 
je remercie mon Grand-père Jean de nous avoir donné 
la chance, à travers son rêve, de connaître tout ça. Mon 
seul regret aujourd’hui est de ne pas avoir eu l’oppor-
tunité, à mon tour de partager avec mes amis et ma 
famille ce petit coin de paradis. 
Merci Papi...

2017 Armistice, Lasers et fanion cvhm



1990 Plage coté ECV
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CUMULO-NIMBUS 1995

Patrice 1949

Il fait chaud ! Avec deux équipiers nous quittons le 
ponton dans la pétole avec notre croiseur côtier à 

dérive intégrale. Une heure pour atteindre la 8 toutes 
voiles dehors. Là, je vous le jure pour la première 
fois de ma vie, et la seule, j’ai entendu « les abeilles ». 
Un peu surnaturel. Tout vibre depuis le haut du mat 
jusqu’en fond de dérive... 
En fait, l’énorme Cumulo-nimbus tout noir, qui arrive 
de l’océan, se libère lentement de son électricité sta-
tique : comme dans un paratonnerre. C’est énorme.  
Le vent va être fort. On affale tout très vite. On met 
le tourmentin. Le mur nous tombe dessus d’un seul 
coup. Le bateau prend  45° de gîte. Le safran n’est plus 
dans l’eau. Tourmentin est choqué, il faseille très fort. 
Le vent forci encore. Je vous demande de me croire, le 
mat est quasiment horizontal juste au dessus de l’eau. 
Il le restera jusqu’au bout.

Le point d’écoute du tourmentin s’est arraché et la 
toile bat dans un bruit d’enfer. Nous sommes sur le 
plat-bord. Le bateau s’est positionné tout seul perpen-
diculairement au vent et présente toute la surface de sa 
coque au vent rageur. La dérive est rentrée toute seule. 
C’est violent. A peine une ou deux minutes depuis 
l’apparition du mur. Et les brassières ??? C’est bien là 
qu’il faut les porter. Descente dans le roof,  j’en ressors  
avec trois brassières à la main. Le vent est trop fort 
pour les tenir, retour dans la cabine où tout est en 
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« bordel » pour n’en ressortir qu’avec une brassière. Premier équipier capellé, retour dans le capharnaüm puis 
équiper  le deuxième. A mon tour.
Nous voilà à nouveau tous les trois sur le liston, dos au vent, parce que la grosse pluie cinglante n’est pas suppor-
table sur le visage. Tee-shirts  et  brassières  relevés par le vent. C’est le dos qui prend.
Les grosses gouttes nous frappent à la vitesse du vent. Genre Karcher. C’est douloureux. J’ai peur que l’extré-
mité du mât rentre dans l’eau et se plante au fond. 5 mn. Aucune visu, nous devons être vers le milieu du lac. 
On « crabe » très vite. C’est de la folie.  (Note : Deux jours après j’ai téléphoné au centre météo de Mérignac : 
117 km/h, 11 Beaufort  monsieur, relevé dans une station côtière près d’Hourtin) ...
Il fait froid, les dos sont douloureux. Nous subissons. Nous croisons à toute vitesse un bateau chaviré. Les mi-
nutes passent. C’est long. Puis le vent se calme aussi vite qu’il était arrivé. La pluie cesse. On voit plus clair. Le 
bateau se redresse. Nous sommes tout près de la jetée d’Hourtin (!) plantés dans la vase (60 cm de tirant d’eau). 
On renvoie la toile et cette fois on fait giter volontairement pour se décoller du fond. Ça a duré environ 15 mn. 
Un record pour traverser le lac. Oufff. On rentre à la maison dans la pétole. On a eu de la chance !
Histoire en hommage et en mémoire de notre ami Henel qui s’est noyé en régate ce jour là.
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ON EST LES CHAMPIONS 1998 

Camille 1985

Le Club  : souvenir d’enfance ! 
Vite, vite, on avale à grand coup 

de fourchette la nourriture pour se 
précipiter au Club afin d’y retrou-
ver les copains. Sans trop exagérer, 
nous étions une bonne quinzaine 
(selon l’arrivage du moment) et nos 
petits plaisirs étaient variés !
À nous les glaces, à nous la Dérive, 
cette minuscule pièce qui pourtant 
a animé nos soirées les plus folles. 
La lumière tamisée, le rôle de DJ 
que chacun pouvait emprunter, à 
faire l’avion sur Bob Moran d’Indo-
chine. 
Les soirées à faire les zouaves sur la 
petite plage (que je ne compte plus) 

avec les Optimistes et les Catama-
rans, à faire des concours de force 
et à se lancer moult défis dont les 
jeunes ont le secret de leurs inven-
tions. Et depuis la plage où la lu-
mière peinait à en atteindre l’extré-
mité, on entendait la musique plus 
sourdement lors des soirées !
Combien de fois avons-nous subti-
lisé les chaises en plastique puis de 
les aligner pour mieux nous mas-
ser les épaules ? Et cette année 98 
où avait été installé dans la salle du 
Club un bel écran… Des tables, 
des chaises, de la nourriture pour 
toutes et pour tous. La Coupe du 
Monde, l’éclat de nos cris de joies 

et de frayeur qui retentissait en une 
seule voix, avec notre bon vieux lac 
bien aimé comme compagnon.
Je revois nettement un jeune 
homme perché sur le toit du poste 
de surveillance à brailler qu’on était 
les champions et qui un peu plus 
tard s’est retrouvé fort embêté pour 
descendre de son perchoir impro-
visé… Du coin de l’œil, tout en 
riant, je me souviens de son ami en 
contre bas qui, les bras tendus, lui 
disait avec un air hilare de lui faire 
confiance.
Pour moi le Club c’est ça : Du rire, 
des bons souvenirs… toute mon 
enfance.



2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde1995 Embouteillage vers la buvette
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LE TOURNOIS DE LOUIS XIII 1998 

Renée et Georges 1944

Archéologue amateur avec mon épouse, elle m’a fait décou-
vrir Piqueyrot où nous sommes maintenant installés. Nos 

parcours de recherches avec l’équipe de «  l’histoire en marche » 
partaient du CVHM. Un jour, entre le club et la Gracieuse, nous 
avons découvert un pièce très ancienne et surprenante à cet en-
droit : un double tournois de Louis XIII; Ce type de pièce valait 
deux deniers, il fallait 6 doubles tournois pour former un sous et 

20 sous tournois valaient une livre; et un écu 75 sous. Un vrai plaisir pour les curieux que nous sommes et nous 
avons bien sur imaginé le voyageur du 17ème qui du être catastrophé de perdre cette menue monnaie à l’effigie 
du fils d’ Henri IV.
Ce vestige d’un voyageur peut-être pèlerin de Compostelle est maintenant au musée de Hourtin. Lors d’autres 
nombreuses ballades, nous avons également fait ressurgir, des balles de Mousquet qui sont également au musée, 
ainsi qu’un petit bateau en plomb, sans doute du 19ème. Bien avant les Romains, le médoc était habité, le lac était 
ouvert sur l’océan et cette situation existait encore longtemps après que les Romains apportent leur voies pavées, 
aqueducs, thermes et eau courante avec tout à l’égout. Bref tout ce que l’on trouve au club mais en plus nous on 
a les dériveurs, planches, paddle...
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2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde
1997 Fun Cup
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MOTEUR À 2 PALES 1999 +/- 

Rémy 1970

Ce samedi, je suis arbitre de Funboard avec Julie 
Dufau. Je récupère le comité Pierre Duloup de-

vant les roseaux à la sortie du Gaouléou.
Malheureusement l’ancre est coincée au fond.
Marche avant, marche arrière, la chaîne qui plonge à 
pic de l’étrave ne veut pas bouger.
Au loin les furieux de la glisse vont se mettre à l’eau.
Marche avant progressive et arrivé à moitié puissance 
l’extrémité du bateau plonge vers l’eau et se relève d’un 
coup.
On est libre mais nous traînons quelque chose au bout 
de la chaîne.
Nous nous rapprochons lentement du ponton du club 
et apparaît à travers l’eau deux pales d’hélices.
Après examen nous avons remonté les pales d’un hy-
dravion de la seconde guerre mondiale.

Non seulement l’hélice mais un morceau du moteur.
Le vilebrequin, une bielle. La bielle coulisse encore sur 
le vilebrequin.
Nous sortons la trouvaille avec quelques coureurs. 
Malheureusement nous cassons une pale en le dépo-
sant face au local carburant du CVHM.
Plus tard un M. Cabannes reconnaîtra le moteur sur 
lequel il travaillait étant jeune à la base de Contaut.
Des gradés du CFM viendront dans la soirée récu-
pérer notre trésor et 
nous n’entendrons 
plus parler de cette 
pêche extraordinaire.
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2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la cordeMoteur à deux pales en haut
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1ER CONTACT 1999

Pierre et Nelly 1940

Nous avons découvert le 
CVHM, alors présidé par 

Serge Saint-Amaux, en 1999 : 
cette année-là, le Championnat 
d’Europe Laser Master était prévu 
au Maroc, le sud de la Méditerra-
née étant considéré sportivement 
comme faisant partie de l’Europe. 
Mais voilà que le Roi du Maroc 
Hassan II étant décédé, le pays s’est 
placé en deuil national, excluant 
d’office toute manifestation, même 
sportive ! La Classe Laser, sous la 
proposition de Jean-Luc Michon, 
a alors demandé au CVHM d’hé-
berger cette belle épreuve, et à moi-
même d’en assurer la présidence du 

Comité de Course, Pierre Monzat 
étant président du Jury.
Le club avait une bonne expérience 
de la régate, puisqu’il en organisait 
beaucoup sur le lac, et possédait 
un atout de taille : ses nombreux 
et efficaces bénévoles, présents à 
Piqueyrot presque tous les week-
ends grâce au camping voisin du 
club, géré d’ailleurs à l’époque par 
celui-ci.
Cette régate s’est très bien pas-
sée, avec de nombreux coureurs 
présents, et de bonnes conditions 
climatiques. Le bateau comité 
était piloté par notre ami Jacques 
Boechat, qui s’occupait aussi des 

signaux sonores : assis sur le pont 
à l’avant de la petite vedette, son 
fusil de chasse entre les genoux 
(eh, oui, c’était encore le bon temps 
où aucun coureur ne pouvait pré-
tendre n’avoir pas entendu le signal 
sonore !...), Jacques « canardait » 
allègrement en l’air au mouvement 
de chaque pavillon, et restait bien 
entendu sur place jusqu’à la fin de 
la procédure de départ. Mais une 
fois, probablement à cause d’une 
saute de vent, ayant brutalement 
décidé de modifier le parcours et de 
changer de place le bateau comité, 
j’ai sauté au volant, mis en route et 
foncé vers le nouvel endroit choisi, 
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sans laisser à Jacques le temps de 
descendre de son perchoir, ni même 
de s’assurer sur place, lui-même et 
son fusil…
Le vent du sud avait levé quelques 
vagues, mais je les ai bravement 
ignorées, et, une fois le bateau ar-
rêté, le pauvre Jacques est redescen-
du dans le cockpit, complètement 
trempé, pour s’essorer et essuyer son 
fusil avant la prochaine canonnade, 
non sans me lancer un long regard 
désapprobateur, me faisant com-
prendre que j’avais été un peu… 
désinvolte en l’occurrence, car il 
aurait pu tout aussi bien glisser de 
sa position et passer à l’eau !...
Heureusement, il ne m’en a pas 
trop voulu, nous sommes restés 
bons amis ! Mais je suis sûr qu’il 
n’a pas oublié cette aventure, et moi 
non plus !
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Ce soir, soirée club à « TAHITI », BBQ et planteur de rigueur 
(pour les adultes). Briefing sur le ponton, puis, nous embarquons 

à 5 sur le Tiburon (Elodie, Léa, Zélia, Marc et moi).
Au large de la 8 nous croisons Chouchou et Edouard à bord du 
Nauti-boy, qui faisaient des navettes depuis le club pour emmener les 
SBF (Sans bateau fixe). Je fais signe à Edouard. Une erreur d’interprétation l’amène à penser que nous pêchons à 
la traîne (Rapala). Erreur, que neni, il n’y avait rien ! Edouard pense s’être fait rouler et lance 
un raid à la JRP ( Jeunesse Révolutionnaire de Piqueyrot). Étant à la voile, nous sommes 
une proie facile, pratiquement pas de vent, le raider arrive droit sur nous par tribord au 
maximum de son 50 cv, virage d’évitement de dernier instant, style finger in the nose : Sauf 
que : drift, dérapage, glissade mal évaluée et là le boy devient vraiment « nauty ».
L’abordage est évité de justesse !!!… Les ba- teaux se frôlent, une gigantesque vague s’en-
gouffre dans le cockpit rentrant même dans le rouf, nous voilà tous trempés. Merci Edouard  ! 
Pendant un court instant nous avons perdu nos couleurs estivales, l’adrénaline passée nous avons gardé nos 
distances. À l’arrivée et après les félicitations appropriées, le pilote nous a avoué qu’il avait eu une petite frayeur. 
Nous aussi.

SOIRÉE PICNIC 2003

Johan 1987

Jeunes sur le ponton

Thomas finger in the noze
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Après le barbecue, les 
navettes du retour au 
CVHM se succèdent. 
Nous commençons à 
nous organiser pour 
poursuivre la soirée sur 
les habitables.
Je ne me souviens plus 
des autres bateaux, mais 
nous nous sommes mis 
à couple avec plusieurs 
bateaux. Nous étions 
une bonne quinzaine. 
Nous étions entassés 
dans le rouff du Tiburon 
à discuter. 
Lorsqu’il a fallu se cou-
cher, nous étions en 
surpopulation, si bien 
que la plus petite d’entre 
nous (Elodie) a dormi 
sur les gilets de sauve-
tage dans le puit du rouf.

Le lendemain matin réveillés par le so-
leil et la chaleur, nous rentrons vers le 
CVHM dans la pétole.
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BIENVENUE AU CLUB 1985/2000

Francis 1970

En vacances en Gironde, le lac d’Hourtin m’a paru 
l’endroit idéal pour naviguer en Laser. Un tour du 

Gaouléou et la décision d’adhérer au CVHM était 
prise. J’y ai été accueilli avec beaucoup de gentillesse 
par Serge1 le Président et son épouse Carmen2, la seule 
pression étant que je m’intègre dans l’équipe des Laser 
qui à cette époque comprenait une bonne douzaine de 
bateaux. Ce n’est un secret pour personne que je n’ai 
jamais été très fort en voile, tant au niveau tactique que 
technique… Souvent bon dernier, j’ai quand même 
participé à la plupart des courses avec Kiki3 dans le 
bateau comité, Jacques4 et son chien Cahouette5 à la 
barre, Jean-Michel6 et son fusil de chasse au signal 
sonore.
À terre, lecture du palmarès et distribution de lots 
pour tous. Les soirs de régate je rentrais toujours avec 
un prix, une bouteille de vin ou un produit régional. Bateau de Françis Chometon
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François Chometon image Herve Guilloneau 1989

Après avoir navigué en Laser, sou-
vent de conserve avec Jacques7, 
j’ai acheté un First 18. Pour son 
mouillage, une bouée, une chaîne 
accrochée à un vieux pneu rem-
pli de béton préparé par Cahu8, le 
tout mouillé avec Jacques9 dans le 
Gaouléou à l’endroit que je préfé-
rais.
Le First 18 a été remplacé par un 
First 25, confort et sans doute âge 
obligent puis le corps mort est de-
venu officiellement le numéro 14.

1Serge : Serge Saint Amaux : Président du 
club, 2 Carmen : Carmen Saint Amaux, 
épouse de Serge, 3 Kiki : Christiane Cahu-
zac, 4 Jacques : Jacques Boëchat, 5Cahouette 
: Cacahouète, 6 Jean-Michel : Jean-Michel 
Laprébandère , 7 Jacques : Jacques Du-
riaux, 8 Cahu : Gérard Cahuzac, 9 Jacques 
: Jacques Moreau, chef de base.
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SOIRÉES DÉGUISÉES 2000

Coopérative 1986
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BEL ANNIVERSAIRE 2000/2018

Pascale « Got » 1988

Moi qui n’ai pas le pied marin pour deux sous. 
Moi qui doute avant de dire à bon escient bâ-

bord ou tribord. Moi qui peine à trouver le nord du 
sud. Moi qui  ne sais pas bien convertir les miles en km 
et les nœuds en km/h et bien malgré ces handicaps, je 
me suis trouvée comme un poisson dans l’eau avec le 
CVHM.
J’y ai trouvé l’incarnation des valeurs du sport, de l’en-
gagement associatif et bénévole, la volonté de  trans-
mettre et de former. J’y ai trouvé un esprit  sain dans un 
club sain où le parler franc, la convivialité, le mélange 
des générations et des attentes  font bon ménage.
Les assemblées générales (même le dimanche !) sont 
un plaisir que dire de l’organisation des grands temps 
forts qui positionnent la Gironde et le Médoc en terre 
d’accueil et de compétition de haut niveau.

60 ans d’activités et le regard tourné plus que jamais 
vers l’avenir, vers les jeunes pour honorer une passion 
et un territoire.
Bel anniversaire.



108

2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2007 Laser ligne courbe armistice
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E.P.O 2003

Evelyne 1961

Le soleil se fait bas sur l’horizon, les régates du jour 
sont terminées, les bateaux désarmés, sur le sable 

ou au corps mort. 
Dans la lumière orangée du jour qui va décliner d’ici 
une heure ou deux, soudain un cri de ralliement surgit ! 
«  Allez, les potes, vous venez chez moi pour 
« l’E.P.O »  » (Eau, Pastis, Olives) ?
Parfois au camping, parfois dans le jardin d’une cabane 
mais toujours en respectant le rituel qui imposait que 
la tonnelle suive pour protéger les invités de l’éven-
tualité d’une averse sournoise qui aurait voulu affadir 
le mélange ou des derniers rayons qui auraient voulu 
cramer les peaux déjà burinées et gâcher le plaisir du 
nectar. 



110

2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde2008 Tir à la corde
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LE PIQUEYROTIN 2003

Evelyne 1961

N’est-il pas beau notre «  Piqueyrotin  », le loup de mer du 
C.V.H.M bien amarré dans les traques du port de Hourtin ?

Bien sûr, toutes les voiles sont ferlées, pour lui éviter trop de bou-
geotte, en attendant d’être baptisé au champagne, selon la tradi-
tion.
Pendant de nombreuses années, il a fait la joie des petits et grands, 
en promenant sa belle silhouette, il souriait dans la brise et ne 
laissait pas de trace dans son sillage. Les photographes jonglaient 
entre «  priorité diaphragme ou priorité vitesse  »pour capter le 
meilleurs souvenir et n’hésitaient jamais à « rafaler »pour ne rien 
râter.
Il a commencé une nouvelle vie, bon vent à toi « Piqueyrotin »



2012
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ÉVÉNEMENTIEL 2006

Hervé 1956

Branle bas de combat, on a obtenu le mondial Laser 
au CVHM. 300 bateaux, à peu près 700 personnes 

sur le site pendant 5 jours. Penser à tout organiser. Le 
CODI est sur le pont. Philippe, Yves, Alain, Fabi, Kiki, 
Mimile, Didier, etc... et bien sur tous les autres non 
officiels comme Gégé, Michel, Patoche, pratiquement 
tous les gens de Piqueyrot et beaucoup d’Hourtin.
Prévenir les institutions, les officiels, chercher les sub-
ventions, traduire les I.C, trouver les sécu et les béné-
voles c’est à dire quasiment 150 personnes par jour 
pendant 5 jours. Ah si j’oubliais les drapeaux plus 
de 40 nations et donc plus de 40 « Flags » à acheter. 
Il faudra les disposer sur les mâts astiqués par Lolo 
qui a également balayé la plage. Les jurys sont arrivés, 
les jaugeurs, le staff, les accompagnateurs et les concur-
rents remplissent abondamment les rues, parkings et 
plan d’eau du CVHM.

Début du championnat, la sécurité civile me contacte : 
« Monsieur Guillonneau, nous vous informons qu’un 
exercice de ravitaillement pour le Canadair aura lieu la 
semaine du 30 juin au 7 juillet, il faudra vous assurer 
que le plan d’eau soit  libre de toute activité » !
Surprise, étonnement, refus, explication, discussion, 
argumentation. 
Ouf le Laser 4.7 World Championships peut conti-
nuer. 
Après une semaine bien remplie les vainqueurs sa-
vourent leur victoire et nous on va pouvoir souffler, 
heureux mais épuisés.
Les vainqueurs arrivaient  de Singapour et venaient en 
vélo depuis le port d’Hourtin chaque matin pour une 
petite mise en jambes.
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En 2005 le World Champion Ship était aux USA et 
l’année d’après en Afrique du sud, pas mal non ?
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UN CLUB UNE PASSION 2007

J’envie un peu tous ces gamins qui ont usé leurs mail-
lots dans les cockpits de dériveurs et autres voiliers 

que ce soit avec leurs parents ou simplement grâce à 
l’école de voile. Pour ma part, ce fut une découverte 
bien plus tardive. J’ai bien eu quelques jeunes expé-
riences avec la voile habitable en famille notamment 
autour de la Rochelle et l’île de Ré.

Mon père était également un planchiste amateur pen-
dant les années 80. Mais les conditions de l’île d’Olé-
ron où je passais mes vacances avec lui étaient proba-
blement un peu trop rugueuses pour débuter.
Alors ce n’est qu’en débarquant pour quelques années 
en Nouvelle Zélande fin 2007 que surgit vraiment 
l’envie de nouer avec la navigation. Mais commençons 

Arnaud 1973
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par les bases. Je découvre alors un club de voile légère 
dans un lieu paradisiaque en plein coeur de Welling-
ton et je commence quelques cours de voile avec un 
ami mexicain.
Nous voilà embarqués, Omar et moi, dans cette co-
quille de noix néo-zélandaise, le fameux Sunburst 
made in NZ, un dériveur de 3,5 m, à apprendre la voile 
dans la langue de Shakespeare. Mais ce que nous dé-
couvrons est avant tout un Club, une bande de copains 
passionnés qui s’investissent pour que vive leur passion 
auprès de toutes les générations, femmes et hommes, 
kiwis ou étrangers. L’accueil fut magique et j’en garde 
encore un souvenir fort. 
En ce sens le CVHM me rappelle ce que j’ai découvert 
au Worser Bay Wellington Boating Club. Alors, 4 ans 
après, lorsque je rentre en France, il me faudra renouer 
avec cette passion et cette franche camaraderie. Après 
un court passage sur les côtes méditerranéennes et un 
Club « Spi-D’Oc » que je salue au passage, me voilà à em-
barquer ma famille à Hourtin plus ou moins découvert 
grâce à Google map. Et puis, au détour d’une balade, au 
bout de cette route de Piqueyrot, se dresse le CVHM. 

 

Ce club sans prétentions, tout de bois vêtu, où je vois 
ces gamins qui s’agitent, une plage accueillante et où il 
semble bon vivre.
Alors je prends mon adhésion et ma licence puis m’in-
vestis un peu plus jusqu’à rentrer au Comité Directeur 
quelques temps après... 
Certes, ce n’est pas facile tous les jours. Nous avons 
tous nos expériences et nos caractères. Chacun s’inves-
tit du mieux qu’il le peut tout comme nos bénévoles 
qui nous aident au quotidien dans toutes les tâches. 
Et souvent on se demande pourquoi autant de sacri-
fices.
Alors je pense à chaque fois à tous ces gosses qui ont la 
chance de venir toute l’année user leurs combinaisons 
sur le polyester de nos dériveurs ou à s’accrocher aux 
wishbone de nos planches à voile. Et cela me motive à 
nouveau. Non pas qu’ils ont l’enfance que j’aurais voulu 
avoir, mais simplement parce que je sais que tous ceux 
qui sont là le sont par envie. On ne fait pas de la voile 
uniquement pour être avec les copains mais avant tout 
pour ce petit plaisir égoïste, cette sensation de jouer 
avec la nature et d’être libre. 
La voile, un plaisir solitaire, mais tellement fédérateur 
à la fois.
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LE VAPEUR À L’ANCRE 2008

Michel 1946

Quand on régate au CVHM, on ne rentre pas 
qu’avec des coupes !   

Régate d’été nous sommes sur le Duloup dans le 
nord du chenal de Lachanau... Première régate  

terminée ! À la suite d’une balance du vent, le comité 
de course doit refaire la ligne de départ ! Le bateau est 
équipé d’un guindeau ! Nous commençons à remonter 
la chaîne, en avançant. Quelques secondes plus tard ! 
Le guindeau force ! Avec peu de fond ! Problème ! 
Dans la seconde les équipages à proximité nous font  
de grands signes en nous montrant notre étrave ! Sur-
prise ! Pris dans notre mouillage, un grappin aux ca-
ractéristiques impressionnantes ! 
Étant donné sa taille et son poids nous avons dû faire 
appel à Hervé Guillonneau et son zodiac pour libérer 
notre ancre de cette objet encombrant ! 

Hauteur de ce grappin à 5 bras, 
1 m 40. Poids actuel 34 kg. 
Il serait adapté pour une em-
barcation de 20 tonnes. 
D’après nos recherches il était 
sur le vapeur ou ces barges qui 
ont traversé le lac entre la gra-
cieuse et la jetée de Hourtin ! 
Pour le transport du bois ! 
Merci au Musée d’Hourtin  pour son aide.

1900 Ancre du musée

1893 Vapeur du Lac pour l’ancre du musée



2016 Voile Loisir Catamaran
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SAUVETAGE ET... LAC 2010

Paul Rémy 1975

Par une belle après midi d’août trois papys voileux de Piqueyrot se retrouvent au 
Gaouléou pour une balade à Bombannes et retour. Au départ le vent est de force 

3 pour une promenade agréable. Au retour le vent se lève et il y a de la houle, le ciel 
s’assombrit.
Nous sommes à la hauteur du port d’Hourtin, de gros nuages noirs envahissent le ciel.
Soudain Michel nous avertit que quelqu’un appelle, on dirait un appel au secours, 
peut-être une sirène. Nous scrutons l’horizon sous toutes ses coutures, rien.
Au bout d’un quart d’heure, nouvel appel que nous entendons tous les trois. Là !
Sur la crête d’une vague nous apercevons quelque chose qui pourrait bien être une tête.
Aussitôt, virement de bord et direction sur ce point qui apparaît bien être la tête d’une personne en difficulté. 
Nous préparons la bouée couronne. Sur place nous lui lançons la bouée qui par la force du vent revient plusieurs 
fois sur nous. Après beaucoup d’efforts nous le hissons à bord avec beaucoup de difficultés. Il était au bord de 
l’hypothermie. Ce vacancier Allemand était en séjour au port, il voulait faire une balade en cata mais était débu-
tant. Son bateau a dessalé et il n’a jamais pu le redresser, et il voulait rentrer à la nage. Quand sa femme ne l’a pas 
vu revenir, elle a prévenu le loueur et l’alerte avait été donnée car effectivement un hélicoptère sillonnait le lac.
Nous sommes fiers et contents d’avoir sauvé notre vacancier. (Michel, Jean-Claude et Paul).



2016 École de Voile au Collège
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ARMISTICE LASER 2010

Pierre & Nelly 1934

4 jours de courses prévus, 4 courses nécessaires pour 
valider la régate. Maximum autorisé 3 courses par 

jour... 
Pas un « pet » de vent les trois premiers jours, mais as-
sez bonne météo prévue le dimanche 29 octobre. Der-
nier jour de régate !  Avec l’accord de la Classe et de la 
majorité des coureurs réunis en briefing le samedi soir, 
je décide de tenter de lancer quand même 4 courses 
dimanche pour valider la régate, en commençant évi-
demment au point du jour.
La photo a été prise du bateau-comité se rendant sur zone !!!
Heure entre 7 h et 7 h 30. La régate a été validée, mais je me suis fait taper sur les doigts ensuite par le bureau 
de l’AFL pour n’avoir pas respecté la règle de Classe....
J’ai quand même pu gérer par la suite bon nombre de belles et grosses régates Laser, je ne pense pas que beau-
coup de coureurs m’en aient voulu, même parmi ceux qui ont dû rentrer chez eux très tard (ou tôt le lendemain) 
avant de reprendre le boulot sans avoir beaucoup dormi...

Lever de soleil sur Hourtin 29/10/2010



2016 Fireball
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FORTUNE DE MER & PANNE TERRESTRE 2011

Pierre & Nelly 1934

Nous sommes très souvent, et 
avec bonheur, revenus ensuite 

à Piqueyrot, pour bon nombre 
d’autres belles régates, pour y 
connaître aussi d’autres aventures. 
Je ne parlerai pas de cette régate de 
49er.
Un jour de fin octobre, où, le dé-
part donné, notre bateau comité a 
coulé… Il semble que beaucoup, au 

Club, aient eu peur pour nous (d’ail-
leurs, c’est une nouvelle épreuve 
que j’avais infligé, bien involon-
tairement, à notre pauvre Jacques 
Boechat, qui était toujours fidè-
lement avec nous sur le comité !), 
mais Nelly et moi n’en avons gar-
dé finalement qu’un bon souvenir. 
Et j’ai toujours dans l’oreille cette 
conversation entendue à la VHF 

peu avant de passer à l’eau : 
Gérard Cahuzac (notre regretté 
viseur) : 
« Kiki (qui était comité de course 
sur l’autre rond), le bateau comité 
coule ! » 
Kiki  : «  Tais-toi, Gérard, on ne 
raconte pas de pareilles choses à la 
VHF ! »
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Gérard : « Mais si Kiki, c’est vrai !… » 
Et glou-glou-glou…
Ou un autre souvenir encore, l’année ou la suspension 
arrière de notre camping-car avait lâché, la nuit pen-
dant notre sommeil (ah, les quolibets entendus en-
suite !...), et où, le soir suivant, dans l’obscurité,  Fernand 
a essayé de nous le réparer sur place, avec l’aide de son 
fils, qui avait onze ans à l’époque : « Junior, va me cher-

cher le camion ! » « Junior, passe-moi la clef de 17 ! » 
« Junior, monte encore le cric ! ».  Et Junior exécutait, 
parfaitement efficace ! Quels souvenirs pour nous !
Merci au CVHM et à tous les amis que nous y avons 
rencontré et aimé, c’est assurément à Piqueyrot que 
nous avons passé les plus agréables moments de notre 
longue et variée « carrière » d’arbitres, et où nous avons 
toujours aimé revenir.
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BON DÉPART EN ECV 2011

Alexandre 2005

Je me souviens d’avoir commencé l’op-
timist à 5 ans sur le lac d’Hourtin grâce 

au CVHM. Mes débuts se sont déroulés 
pendant un stage d’été avec Allison en 
2011. C’était super chouette, on n’arrêtait 
pas de s’arroser et de se faire dessaler !
J’ai refait plusieurs étés puis je me suis 
inscrit au club à l’année car je voulais en 
faire encore plus pour progresser. 
Depuis la reprise des cours en septembre 
2017, avec Cyril, quand il n’y a pas de 
vent, nous allons courir en-dehors des 
chemins et c’est rigolo parce qu’il se re-

père grâce au soleil pour rentrer au club, comme un aventurier !
Aujourd’hui, je fais des régates et je suis toujours très fier de pouvoir y représenter le CVHM.  J’ai maintenant 
13 ans et j’espère pouvoir continuer encore longtemps !



2016 TDF Micro 
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OPTIMIST 2013

Maxime 2002

C’était il y a quelques années, quand j’étais plus 
jeune, pendant les vacances d’été en juillet 2013, 

sur le lac d’Hourtin. À la fin d’un stage d’optimist pro-
posé par le CVHM, qui m’avait plu et permis de pro-
gresser.
Le vendredi, nous étions partis en balade avec le reste 
des stagiaires de la semaine faire un tour en Loup de 
mer.
Il y avait un peu plus de 25 nœuds, le bateau avançait 
vite et tanguait beaucoup. J’en garde de bons souvenirs, 
on avait beaucoup de sensations ce jour-là !
Je regrette qu’il n’y ait plus ce bateau aujourd’hui, car 
quand il y a du vent, c’est un bateau agréable. Loup de mer 2008



2016 Jeunes régatiers
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J’AI RENCONTRÉ MON MARI GRÂCE AU CLUB DE 
VOILE DE PIQUEYROT 2014

Chloé 1990

Fête de la musique 2014, mon 
ami Eric alors directeur sportif 

du club me propose de réaliser un 
de mes rêves : dormir sur un voi-
lier ! Je débarque alors au CVHM, 
découvrant pour la première fois le 
lac d’Hourtin !
Nous partons faire un tour sur l’eau, 
Eric en Laser et moi sur un cata-
maran avec son copain Jeremy.
Le ciel est bleu mais il y a quelques 
jolies rafales, temps idéal d’après 
eux. Étant originaire des Alpes, 
je n’ai fait qu’une seule fois de 
la voile, enfant, sur les bords de 
St Laurent du Var, mais les garçons 
m’inspirent confiance.

Nous faisons cap vers le port 
d’Hourtin à bonne allure lorsque le 
crochet qui tient le mât - l’étai en 
langage loup de mer- se casse brus-
quement, mettant à l’eau notre mât 
et nos espoirs de balade.
Coup de la panne en catamaran 
au milieu du lac... Nous sommes 
ramenés en bateau moteur par le 
chef de base après un bon moment 
de fous rires.
4 ans plus tard, je me marie avec 
Jeremy sur la plage du CVHM, là 
où tout a commencé !
Comme quoi l’Amour fonctionne 
aussi quand on se fait mener en 
bateau !

Fête de la musique



2017 Lever de soleil
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AUTO DÉRISION À HENDAYE 2015

Thomas Arnaud 2000

C’était en 2015, on était avec le directeur sportif 
(alias Eric CLEMENT ) ainsi qu’ Elliot PEEL.

Nous rentrons de régates à Hendaye et dès le premier 
rond point nous perdons les affaires de voile que nous 
avions mises à sécher sur le toit de la voiture (il faisait 
nuit).
Au second rond point on prend conscience de la cata. 
Là, montée d’adrénaline, on s’aperçoit que nos affaires 
quittaient le toit, sans doute pour une plongée à Socoa. 
Traces de pneus suite à un arrêt brutal. Débute alors à la lueur des phares avec retour au 1er rond point l’opération 
recherche de témoins. On ramasse ce que l’on peut, on tasse le coffre, on repart...
Puis quelques kilomètres après nous sommes arrivés à un péage où nous avons payé avec des M&M’s !
Super souvenir des compètes en laser !

2015 Bachi-bon



2017 Caravelles
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SOUVENIR À LA GRACIEUSE 2015

Stephan

Un de mes meilleurs souvenir, c’est un vendredi de 
juillet la journée pique-nique à la gracieuse avec 

BEAUCOUP de monde de tous âges (de 6 à 60 ans) : 
les optimists, les planches à voiles, tous les catamarans 
et le loup de mer.
Condition : 10 à 12 nœuds de vent direction ouest, et 
grand soleil, idéal.
Départ à 11h
En 1h30 de navigation tout le monde arrive à bon port 
et nous débarquons à 40 personnes sur la plage de la 
gracieuse.
C’était fini la tranquillité pour les 2 touristes qui se 
pensaient seul au monde.
Nous nous sommes tous réunis autour d’une immense 
nappe blanche et nous avons partagé nos repas et bois-
sons. Tartes, gâteaux, soda et vin pour les plus grands. 

C’était un moment très convivial dans un lieu magni-
fique.
On enchaîne sur une baignade collective qui se ter-
mine en «  tous sur les moniteurs  », et avec 10 à 15 
enfants sur le dos on finit tous à l’eau.
14h mobilisation des troupes pour une dernière navi-
gation collective.
Retour à 16h30 au club, remise des diplômes voiles à 
tous les participants.
17h tout le monde repart avec de bons souvenirs et 
quelques bons coups de soleil.

La gracieuse, fin de stage d’été



2017 Hobby de Michel au calme
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CROIX DE BOIS ET BONBONS 2016

Justine 2006

Mon meilleur souvenir du CVHM s’est passé 
pendant une semaine de stage d’été en 2016, 

avec Morane. On a fait quelques exercices de virement 
de bord, puis nous sommes partis faire une chasse au 
trésor !
On devait chercher une croix en bois qui était au bord 
de la plage. Mais les catamarans, avec Elliot, allaient 
beaucoup plus vite que nous, en optimist. Ce sont eux 
qui sont arrivés les premiers, mais le trésor n’était pas 
tout à fait en-dessous de la croix.
Il a fallu creuser un peu partout sur la plage. Les cata-
marans ont réussi à trouver le trésor : des bonbons ! 
Heureusement, tout a été partagé ; c’était une super 
après-midi !

Morane et les optis



2017 GPA
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GRANDS CORPS PETIT BATEAU 2016

Bertrand 1975

Un samedi de juin 2016, j’ai accompagné mes en-
fants au cours de voile. Ce jour-là, il faisait très 

beau et il y avait une brise légère. J’avais envie d’aller 
sur l’eau. J’ai demandé à Stéphan si je pouvais refaire 
de l’optimist avec le groupe, quelques 35 ans après !!
Après une (re)prise en main rigolote, il a été décidé de 
faire une petite manche de régate autour de 3 bouées. 
Avec les jambes dans le vide qui dépassaient d’un côté, 
la tête et le haut du corps de l’autre, tenant la voile à la 
baume après un petit problème technique, j’ai fait ce 
que j’ai pu !
Je ne vous parle pas des virements de bord où ma com-
binaison est restée accrochée aux poulies, où ma tête 
a heurté la baume (pas assez souple pour me baisser 
suffisamment)… J’ai vraiment réalisé que ce bateau est 
adapté au gabarit des plus jeunes.

En tout cas, ce fut une super expérience, où je me suis 
extrêmement amusé ! 
Pourquoi pas dans un prochain avenir, faire une après-
midi « adultes sur optimist » ? ! Je pense qu’il y aurait 
une bonne tranche de rigolade !



2017 GPA
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NAISSANCE D‘UNE PASSION 2017

Orlane 2004

J’ai commencé à pratiquer la voile 
au club dès la 5ème grâce à la sec-

tion sportive du collège. 
Depuis, je m’y rends les mercredis, 
vendredis et samedis pour m’entraî-
ner et me perfectionner. 
Ainsi en 2 ans, j’ai pu faire plusieurs 
régates sur le support Open Bic en 
particulier, comme le championnat 
de France minimes en 2017 et cet 
été, je vais aux championnats du 
monde à Barcelone. 
Même si je ne pratique pas la voile 
depuis longtemps et que mes scores 
ne sont pas exceptionnels, je prends 
plaisir à faire de la voile. 

Durant les étés 2016 et 2017, je 
me suis rendue une bonne partie 
de mes vacances au club en tant 
qu’aide monitrice. Dès le matin, je 
rejoins toute l’équipe de moniteurs 
et monitrices pour les aider à gréer 
les différents supports, à être sur le 
bateau à moteur… 

On mange tous ensembles, on 
s’amuse bien et ces moments vont 
me laisser de bons souvenirs. 
J’espère vivre la même expérience 
durant cet été 2018 !



2017 Préparation Régate
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SNIPE ET GIN À GIJÓN 2017

Eric 1990

Lors de l’achat de notre Snipe en 
janvier 2017, mon ami et équi-

pier Cyril Laprebendere m’a averti :
« la boisson du vrai snipiste C’est le 
gin tonic ! » .
Je me souviens lui avoir répondu : 
« ben j’ai du me tromper de série... 
Je n’aime pas le gin ni le schweeps 
tonic ou pas ! ».
Mais ça c’était avant... Avant cette 
régate de Mai à Gijón.
Nous partions là bas pour notre 2nd 
régate. Gonflés à bloc nous étions 
arrivés tôt la veille et avions même 
eu le temps de naviguer pour tester 
le plan d’eau.

Tout allait bien, jusqu’à ce que le 
deuxième équipage français, amis 
de club et d’entraînement n’arrive.
Destination la ville pour atterrir 
grâce à nos amigos castillans dans 
leur repère préféré : le bar 470, the 
place to be quand tu es Snipiste à 
Gijon !
Au milieu de tout ces «  caballe-
ros y tambien competidores », pas 
question de faire tâche. J’ai donc 
commandé comme tout le monde 
un gin tonic puis quelques uns en 
suivant tout au long de la soirée, « y 
yasi enseguida ».

Bref je me suis consolé avec ce 
breuvage, mais que la nuit fut com-
pliquée !
Le lendemain début de la régate. 
Contre toute attente et après avoir 
couru deux manches nous poin-
tons à la 7ème place du général.
Prenant conscience que nous pou-
vions faire un bon résultat, je dé-
cide d’écourter la soirée, malgré la 
somptueuse réception organisée 
par le Royal club Des Asturies. 
Je file donc me coucher sans boire 
une goutte de gin.
Le lendemain et après avoir couru 
deux nouvelles manches, nous per-
dons 2 places au général.
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Nous terminons donc 9ème sur 45 et 
très satisfaits de ce résultat.
Mais surtout je repars avec deux 
certitudes :
- Un bon et vrai Snipiste boit du gin 
tonic
- Il faut toujours croire et écouter 
ce que dit son équipier, de là à boire 
ses paroles…
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HOBBY ECV 2017

Nelly 2000

Stephan nous rassemble, il est super cool. Avec mon 
copain Jules, on prépare le hobby il y a du vent, 

moi j’aime je suis une adepte des sports qui décoiffent, 
départ sur l’eau le vent nous pousse, la barre est bizarre. 
Les safrans sont en l’air, ça urge ! Jules plonge pour les 
abaisser, je le motive à la voix, on galope dans le che-
nal, la coque bâbord tacle la bouée tribord, le hobby 
fait une embardée , le trampoline glisse, moi aussi, ça 
penche, Jules s’affale sur moi, surprise j’en suffoque, 
trop tard; PLOUF...
C’est vrai le 2ème nom de ce truc à deux coques c’est 
CATA si si c’est vrai.
Jules qui ne sait pas nager s’affole un peu jusqu’à ce que 
je lui dise « T’as pied » Marche !!!
Stéphan et son calme olympien nous a montré com-
ment redresser, tout va bien, on est repartit.
Histoire imaginée : toute ressemblance avec une personne 
existante ou ayant existé...



2017 Gaouléou et bateau de vincent Lafaurie
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STAGE DE VOILE, À PIQUEYROT AOÛT 2017

Mathilde, Joseph et Thomas

C’était bien la première fois (on lit un peu d’anxiété 
sur les visages !); d’abord nous avons appris à nous 

habiller, puis à préparer les bateaux (des Optimist); il 
fallait transporter tout le matériel au bord de l’eau dont 
la pomme (i.e. la bôme !). Sandrine, dite Sardine, était 
notre moni-
trice et nous 
étions des 
poussins. Joy, 
notre copain 
le chien, était 
là tous les 
matins pour 
attraper des 
pommes de 
pin. Pour le premier démarrage, Sardine a remorqué au 
large l’ensemble des bateaux, tenus en laisse à la queue 

leu leu. Le premier retour se fit en pagayant… Ensuite 
nous avons fait une course. Mathilde faisait équipe 
avec Nathan. (Sur le bateau de Joseph, Thomas avait dis-
paru). En fait Thomas faisait toujours l’idiot à l’arrière 
et était tombé dans l’eau. Il s’était croûté en essayant de 

ramasser une 
pomme qui 
flottait sur 
l’eau pour la 
jeter dans un 
autre bateau.
Joseph (appré-
ciant peu l ’ac-
tivité annexe 
débordante de 

son coéquipier) : on va gagner quand même, tu restes 
dans l’eau et tu pousses le bateau en nageant.

Mathilde, Joseph et Thomas Stage de voile, 2 Août 2017
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La prochaine fois je ne me mets pas avec toi !
Thomas : c’était trop bien ! J’ai passé quasi tout mon 
temps dans 
l’eau ! Seul 
point négatif : 
Jojo me hur-
lait toujours 
dessus, le pre-
mier jour.
Ici on chavire 
le bateau (ça 
peut arriver un 
jour où il y a 
trop de vent); 
il faut savoir 
comment le 
retourner pour 
qu’il soit sur 
la bonne face. 
C’est super 
compliqué car 
il faut tirer vers toi et pousser avec tes jambes, sur la dé-
rive. En gros, en fait, tu mets ta force contre ta force … 
Les autres regardent !

Voici toute la bande, après les tatouages de pirate du 
dernier jour. Sardine et son assistante avaient com-
mencé les maquillages, puis tous les poussins s’y sont 

mis.
Dans la baie 
du Nautique, 
nous navi-
guons vers 
le lieu du 
pique-nique. 
(Joseph et 
Thomas sont 
bloqués) La 
dérive frot-
tait sur le 
fond, le gou-
vernail était 
trop petit; 
Sardine est 

venue à notre secours (Pendant ce temps-là, évidem-
ment, des copains suiveurs chantaient en cœur « vous 
êtes derniers, euh ! »).
Ça nous a beaucoup amusés, nous avons appris beau-
coup de choses. L’année prochaine nous aurions bien 
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envie de faire de l’Open Bic (Thomas : s’il coule Jojo 
me fichera la paix !). (Jojo : moi j’aimais bien diriger 
le bateau, c’était bien), mais c’est chaud car on est tout 
seul dessus et nous avons envie de faire un truc où 
on s’amuse à plusieurs. Nous continuerons l’optimist, 
sinon on va s’ennuyer. Mais il y a le petit catamaran 
aussi … 
Alors, l’année prochaine on recommence ? Ouais, 
ouaiaiaiaiais !
Avec nos remerciements très chaleureux au CVHM et 
à l’association de Piqueyrot, pour leurs aides. 

Et avec une pensée toute particulière à Christian 
R & R, Wolfram H, Jacques D, Gérard C, Robert P 
sans oublier Gaby, tous ces anciens disparus, qui par 
leur accueil, leurs souvenirs, leurs récits ont fait que 
Piqueyrot et son Lac nous sont devenus maintenant 
indispensables.



Le club l’été
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FRENCHMAN XXL 2017 

Benjamin 1980

6 h du matin, je suis devant le CVHM. Les 6 bus des athlètes 
sont partis du port ils vont arriver dans 20 mn. Je suis tendu, 

3 nuits que je dors 3 h. Stressé mais content, cette 6ème édition se 
présente très bien. Super soleil en face en plein dans les yeux mais, 
soulevant la brume le paysage est magique.
Ça y est mes athlètes arrivent, très concentrés, bien sùr dans la nuit 
le magnifique chenal rectiligne balisé par des bouées toutes neuves 
s’est déplacé et a des courbes voluptueuses. Alain me demande 20 
mn pour les remettre en place. 3 km avec des balises tous les 50 m 
c’est rapide, mais trop tard, après concertation, on va partir à l’heure. 

Les bouées seront re-alignées en course devant les nageurs.
BOM !!! c’est parti mes 350 nageurs et nageuses courent dans l’eau jusqu’à ce que la marche soit plus lente que 
la nage. 700 BRAS et 700 jambes qui battent l’eau c’est bruyant, impressionnant ! Ils vont très vite, les premiers 
sont dans la minute aux 100 m, bon sang Johnny Weissmuller est battu. 3 KM à nager droit devant et là bas 
dans le soleil, la porte du chenal qui donne l’accès au port et à la ligne d’arrivée.  Je suis content tout s’est bien 
passé, je repars de l’autre côté du lac, c’est bon ! Se changer, pédaler 180 km, se changer, courir 42.2 km, bonne 
journée. Quelle performance ! Chapeau !!!!



Piqueyrot ancrage bateau
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DU PETIT GAMIN AU GRAND MARIN 1970

Lalou Roucayrol 1964

Mes premiers souvenir avec 
le CVHM, remontent au 

début des années 70 et du encore 
jeune Club Nautique du Verdon 
où Jean René Lacoste animait une 
équipe de gamins en Optimist, aidé 
en cela par les parents qui n’hési-
taient pas à l’époque à charger le 
toit des voitures pour se retrouver 
sur les plans d’eau, et notamment, 
surtout en hiver, sur les Lacs. C’était 
Maubuisson, c’était Hourtin.
J’étais Le plus jeune de la bande, 
mon Père m’avait construit un Op-
timist en bois «  TITUS  » (le plas-
tique n’était pas roi !!!) et, dès l’âge 
de 6 ans je participais aux régates. 
Le problème c’est que ce beau plan 

d’eau du CVHM ne se laisse pas 
apprivoiser facilement et lorsqu’il y 
avait un peu trop de vent je finissais 
immanquablement dans les ajoncs 
qui bordent le Lac, où j’attendais en 
pleurnichant que la régate se finisse 
et que mon Père vienne me cher-
cher...
Heureusement tout se finissait 
par un beau goûter et surtout une 
remise des prix où nous recevions 
tous des Spirou ou des Pif gadgets.
Ces navigations de fond de Lac ne 
m’ont finalement pas dégoûté, au 
contraire puisque j’ai eu la chance 
de faire de la Voile ma Passion, puis 
mon métier.

J’ai depuis navigué de nombreuses 
fois sur le Lac de Hourtin, en déri-
veur ou en quillard avec mon ami 
Laurent Mader, du quartier d’en 
face... et suis venu souvent remettre 
des prix ou présenter le métier de 
coureur au Large au CVHM et à 
chaque fois reçu avec amitiés et 
chaleur par des équipes de passion-
nés, ce qui me laisse enthousiaste 
quand à la chance et la diversité 
de nos plans d’eau Aquitains où, 
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que l’eau soit salée ou douce, ce sont 
bien les embruns de nos étraves qui 
nous régalent !

Un très bel anniversaire au CVHM 
pour encore 60 ans de bonheur sur 
l’eau.

Crédit photo : V. Olivaud Team Arkema Lalou Multi. - https://fr.wikipedia.org/wiki/Lalou Roucayrol
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QUIZZ DES NARRATEURS
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5
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LISTE DES NARRATEURS

LAMBERT Jacques LIEU

KIBOISBOUF Miam AGAPES

LAPINDALISSE Retros AU FIL DU TEMPS

OLD MEMBERS Fondateurs MECHOUIS

CABANNES Pierre LA GÉNÈSE

PELLOT Bernard MON SHARPIE

CABANNES Dany ET PAS QUE

LABAU Bernard 1ER CHAMPIONAT DE FRANCE

CABANNES Pierre YOLE OK

PELLOT Bernard LE CHAR À VOILE

CAHUZAC Christianne DU MOUSSE AU « 4 SET »

CABANNES Pierre GÉNÉSE COLVERT

FALAGAN Jean LES BOUCHINS ÉTAIENT VIFS

MONDETEGUY Jean NAUFRAGE

FALAGAN Jean LES CADETS DE HYÈRES

LAMBERT Jacques COMBIEN TU PÈSES ?
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LISTE DES NARRATEURS
DUFAU Alain STRATÉGIE DE LA COURBE

FALAGAN Jean LA RÉVOLUTION CULTURELLE DE MICKEY

LAMBERT Jacques daniel LA 1ÈRE DÉRIVE

LAMBERT Bernard POT POURRI

LAMBERT Jacques MISTRAL À HYÈRES

CAZALEGNO Patrice MONO

CUISINIER Alain STAGE AUX GLAÇONS

CUISINIER Alain ON A MARCHÉ SUR LA LUNE

FA Tigué LA COMPLAINTE DU BÉNÉVOLE

LAMBERT Jacques CARNAGE À CARNAC

GARCIA & co THEN CVHM INTL

CAZALEGNO Patrice CUMULO

LANE Thierry 2CV SOUS LES PLANCHES

LAMBERT Camille COUPE DU MONDE 98

BEDUCHAUD Renée Georges LE TOURNOIS DE LOUIS XIII
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LISTE DES NARRATEURS
MASQUEZ zozos DÉGUISÉS

REMY Paul MOTEUR À 2 PÂLES

MAZIERES Yohan PICNIC

LAMBERT Philippe LE MOTH D’OR

BRU Evelyne EPO

BRU Evelyne PIQUEYROTIN

ALEXANDRE Michel VAPEUR À L’ANCRE

REMY Paul SAUVETAGE ET... LAC

REMY Pascal SAUVETAGE

LEMAIRE Pierre FORTUNE DE MER

DANTI Maxime OPTIMIST

DANTI Alexandre ECV

DANTI Justine CROIX DE BOIS ET BONBONS

DANTI Bertrand GRAND CORPS OPTIMIST

CHANCELLIER Chloé RENCONTRE

LE FLOCH Arnaud & Thomas AUTO DÉRISION HENDAYE
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LISTE DES NARRATEURS

CLEMENT Eric GIN AND SCWHEEPES

DE PAVREZ Nelly ECV CATA

PROUST Mathilde Joseph Thomas STAGE 2017

SAMSON Benjamin FRENCHMAN

REMY Pascal PRÉLÈVEMENT HALIEUTIQUE

CHOMETON Francis 1ÈRES RÉGATES

GOT Pascale BEL ANNIVERSAIRE

LEMAIRE Nelly ARMISTICE LASER

LEMAIRE Pierre LE 1ER CONTACT

LEOTARD Stephan SOUVENIR DE LA GRACIEUSE

REBILLOT Orlane NAISSANCE D’UNE PASSION

GUILLONEAU Hervé ÉVÉNEMENTIEL

FILLETTE Arnaud UN CLUB UNE PASSION

ROUQUEYROL Lalou DU PETIT GAMIN AU GRAND MARIN

LAMBERT Jacques QUIZZ NARRATEURS

LAMBERT Jacques 4ÈME DE COUVERTURE



158

LISTE DES DONATEURS

Alain RABIER
Alain CUISINIER
Alain DUFAU

Annick GALCHENKO
Armelle LAMBERT
Arnaud FILLETTE
Arnaud FREZIERES

Benji Samson SPORT ACADEMY
Benoit SIMIAN

Bernard JUBERT
Bernard PELLOT
Bertrand DANTI

Carole Hervé GUILLONNEAU
Céline REMY / SUBIAS

Christian PROUST
Christiane CAHUZAC

Chloé SENS
Cyril LAPREBENDERE
Dany CABANNES
Eric CLEMENT

Evelyne BRU
Evelyne LUCAS
Fabienne DELOUBE
Françis CHOMETON
François VAUJOUR
Françoise CHAUBARD
Gérard GARON

Jacqueline LAMBERT
jacques LAMBERT

Jean MONDETEGUY
jean-Bernard LABAU

Jean Luc CABANNES
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LISTE DES DONATEURS

Laurence GORIE
Michel ALEXANDRE
Michel SADRAN
Pascal REMY
Pascale DROUIN ARNOULD
Patrice CAZALEGNO
Patrice GOURSSIES

Philippe LAMBERT
Pierre CABANNES

Pierre & Nelly LEMAIRE
Régis MAZIERE
Serge DUPONT
Sylvie SEGUY
Yann DUCLOS
Yoan MAZIERE

Contact : cvhm.com@gmail.com

SITE WEB

Merci à la Municipalité d'Hourtin pour son soutien.



NOTE





Un très grand merci aux narrateurs, à ceux qui ont écrit, 
envoyé des photos, avancé les fonds pour les pré_com-

mandes, à toutes celles et ceux qui nous ont suivi, encouragé 
et permis de réaliser ce projet qui annonce l’arrivée d’un nou-
veau cycle pour le club.
Celui de 1958 à 2018 s’est montré riche en activités sportives, 
en émulations, en lieux de vie et a agit comme un catalyseur de 
moments heureux, de joies partagées ou non et qui ont suffi-
samment imprimé une ou plusieurs périodes de notre vie pour 
nous donner l’envie de les partager à nouveau à l’occasion de ce 
fascicule.

Merci également à Arnaud qui m’a apporté une aide précieuse, à son épouse Christine qui a accompli un 
énorme travail pour la mise en page, à Kiki et Chloé qui ont accepté la tâche ingrate de « relectrice » et à 
Evelyne notre présidente qui a approuvé le projet avec le CODI.
Merci à toutes celles et ceux qui au cours de ces 60 années ont consacré du temps, de l’énergie, de la passion 
pour permettre aux amoureux de la voile de perdurer contre vents et marées.
Vive le CVHM et merci à la municipalité d’Hourtin qui après avoir « hérité » de l’ancien club a investi dans ce 
nouveau Club innovant pour encore mieux l’intégrer dans la vie du village.
Jacques

Présidents du CVHM de 1958 à 2018 : M. Planchon/ Marcel Champeau/ Maurice Eyquem/ Jean Pinau/ Christian Chaubard/ 
Michel Banquet/ Serge Saint Amaux/ Olivier de Germiny/ Dominique Caule/ Serge Saint Amaux/ Hervé Guillonneau/ Evelyne Bru.


