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Les Meyer pour le titre
La compasscup entre à présent dans sa phase décisive. Grâce à son  

ambition et son expérience, Corinne Meyer, skipper de la Regattaverein 

Brunnen, compte terminer sur la plus haute marche du podium. 

 Marco Wölfli  Martin Tschupp

Le lac de Zurich est le port d’attache de la compass-
cup. C’est ici que cinq des huit régates ont lieu et 
d’où proviennent la plupart des équipes. Et  pourtant, 
le classement intermédiaire de la compétition est 
dominé par la Suisse centrale: avec quatre manches 
remportées et une cinquième place, la Regattaverein 
Brunnen est le numéro un incontesté. L’Onyx de la 
RV Brunnen est navigué par Corinne Meyer, son frère 
Adrian Meyer ainsi qu’Aldo Meyer, qui n’a toutefois 
aucun lien de parenté. Le trio fait partie des vété-
rans des régates sur Onyx. Entre 2008 et 2010, ils 
ont remporté à chaque reprise le championnat de 

de sa fille, Corinne Meyer n’a en effet participé qu’à 
peu de régates au cours de l’année passée. Avant le 
début de la compasscup, l’équipage des Meyer ne 
s’était par ailleurs entraîné qu’une seule heure. Ce 
qui ne les a pas empêchés de remporter les quatre 
premières régates. «Naviguer sur un Onyx est un peu 
comme faire du vélo, on n’oublie pas si vite», déclare 
la skipper. S’ajoute à cela le fait que Corinne Meyer 
est une régatière éprouvée, comme presque nul autre 
navigateur de la compasscup. Dans sa jeunesse, elle 
a navigué sur des Laser et des 470, et a notamment 
fait partie de Swiss Sailing Team avant de se concen-
trer au matchrace. «Je suis toujours ambitieuse lors 
des régates, je ne peux pas changer», dit-elle. Une 
fois les régates terminées, c’est le côté récréatif qui 
plaît surtout à Corinne Meyer: «Alors qu’avant je de-
vais faire des analyses de course ou faire du jogging, 
je peux désormais boire confortablement une bière.»
Au cours des régates à venir, les choses ne devraient 
toutefois pas être si aisées que ça pour l’équipage 
de la RV Brunnen, car la victoire n’est après tout pas 
encore garantie. Corinne Meyer sait cela mieux que 
quiconque. En 2015, elle avait en effet également 
remporté les quatre premières régates avant d’accu-
ser une baisse de régime et se contenter de la deu-
xième place. Après l’Uristiercup à Flüelen, deux ré-
gates resteront encore à courir: la Bächau-Cup à la 

classe et ont triomphé en 2014 à la Ruf-Cup, ancien 
nom de la compasscup. La skipper Corinne Meyer 
estime que cette longue expérience constitue aussi 
le plus grand atout de son équipe. Elle explique en 
outre que, après toutes ces années, ils ont quasiment 
fusionné avec le bateau et que, bien que l’Onyx soit 
une classe monotype, la sensation que l’on éprouve 
à bord de son propre voilier est nettement meilleure 
que sur d’autres bateaux. 

Faire de la voile ne s’oublie pas
Malgré l’expérience des trois Meyer, cet excellent 
début de saison – y compris la victoire en champion-
nat de classe – n’allait pas de soi. Après la naissance 

fin août ainsi que le Herbstpreis en septembre à 
 Zurich. C’est à ce moment que les trois Meyer sou-
haitent s’assurer au plus tard le titre.

_www.compasscup.ch

_Le championnat de classe  

a été remporté par Corinne Meyer, 

Adrian Meyer (à g.) et Aldo Meyer.
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