VENEZ FETER LE 83ème BOL D’OR DU CVP
EN HOMMAGE A MARCEL BUFFET

La 83ème édition du Bol d’Or aura lieu les 15 et 16 juin 2019 sur la Seine, plan d’eau de
Meulan-Les Mureaux et sera organisée par le Cercle de la Voile de Paris (CVParis). Ce Club
nautique, parmi les plus anciens en France (C’est le deuxième Yacht Club créé en France,
après la Société des Régates du Havre) a été fondé en 1858 et s’est installé aux Mureaux
depuis 1893. On retiendra que Gustave Caillebotte et son frère Martial s'inscrivent en 1876 au
Cercle de la voile de Paris que fréquentent déjà Manet, Monet et Sisley.
Le CVParis est à l'origine d'épreuves de renommée internationale comme la Coupe
internationale du Cercle de la voile de Paris, en 1899, plus connue sous le nom de « One Ton
Cup » et le Bol d'Or. Ce « Bol d’Or » a été lancé au début des années trente durant lesquelles
les courses de 24 heures étaient en vogue.
Cette année, tous les amateurs de 5O5 sont attendus afin de commémorer le 10ème
anniversaire de la disparition de Marcel Buffet, membre fidèle du CVParis. Né au bord de la
Seine, en face du CVParis, Marcel a côtoyé, dès sa plus tendre enfance, les champions qui ont
fait la gloire du CVP, ceux qui ont inventé les règles de courses avant que la Fédération
Française de Voile ne prenne le relais, et les plus célèbres architectes navals membres du
Cercle : Jean Jacques Herbulot (Vaurien, Dinghy, Scharpie 9 m, Corsaire), François Sergent
(dorade, caneton …), Daniel Duvergie notamment avec Michel Bigoin, pour le Pen Duick V
pour Tabarly.
Plus qu'un régatier extraordinaire au palmarès exceptionnel et inégalé en France, Marcel
était un merveilleux compagnon. Il ne manquait jamais une occasion de plaisanter et savait
animer les régates sur l’eau comme à terre. Pour se souvenir de lui et de sa bonne humeur,
venez partager deux jours de régates, de rencontres sympathiques, et le dîner des équipages
qui rassemblera ses fidèles amis.
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