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C’est enfin reparti!
Avec l’arrivée imminente du printemps, les Suisses ne vont pas tarder  

à remettre leurs bateaux à l’eau et à être gagnés une fois encore par  

le virus de la voile. Les régatiers de la compasscup sont eux aussi déjà 

dans les starting-blocks, parés pour le coup d’envoi à la fin avril. 

 Tania Lienhard  Martin Tschupp

Le 28 avril, le Zürcher Frühlingspreis marquera le 
coup d’envoi de la 13e édition de la compasscup, 
créée en 2006 avec pour objectif d’encourager «la 
voile à plus grande échelle» avec une «compétition 
sportive et équitable» sur le lac de Zurich. Bien que 
la compasscup ait régulièrement organisé par le passé 
des régates sur d’autres lacs de Suisse, l’ancrage 

extrêmement ravis», déclare le navigateur passionné, 
qui sera à nouveau sur la ligne de départ avec le 
 Regattapool Männedorf. La joie est d’autant plus 
grande, car les clubs de voile participant à la com-
passcup souhaitaient depuis longtemps courir une 
régate sur le lac Léman. Petra Baettig de l’entreprise 
Compass Yachtzubehör a donc pris contact en Suisse 
romande, où elle sponsorise le Championnat du 
 Petit-Lac, qui se tient chaque année sur le Léman.  

Le plaisir avant tout
Les organisateurs sont conscients que la coupe a 
réussi à s’établir grâce à l’engagement des associa-
tions et en particulier grâce aux sponsors. Le niveau 
des participants ne cesse d’augmenter et les  sponsors 
manifestent un grand intérêt pour la compétition: 
«Gaggenau et Burgerstein ont tous deux prolongé de 
quatre ans leur contrat», annonce le Zurichois. Cette 
année, la compasscup peut également compter sur 
le nouveau soutien de l’entreprise lucernoise Veriset 
AG. On y retrouvera tous les clubs et les sponsors 
présents lors de la saison 2017. Reste à savoir si 2018 
sera aussi passionnante, lorsque le team de la Regat-
taverein Brunnen avec Corinne Meyer à la barre avait 

régional et le lac de Zurich comme lieu de prédilec-
tion devraient être préservés à l’avenir. A l’instar de 
l’année dernière, cinq des huit actes se dérouleront 
donc cette année encore sur le lac de Zurich. L’orga-
nisateurs de la coupe, Patrick Stöckli, se réjouit 
 cependant beaucoup de la régate de classe sur le lac 
Léman, qui se déroulera pour la première fois en  
2018: «Nous sommes invités à la fin juin par le Yacht 
Club de Genève pour l’acte 5. Et nous en sommes 

battu de peu l’équipage ISP Küchen du Segelclub 
Männedorf. Mais tout cela reste secondaire, l’essen-
tiel étant «que les clubs de voile et les sponsors 
s’éclatent lors de la compasscup», concluent les or-
ganisateurs, unanimes.

_www.compasscup.ch

_Le podium 2017: La Regatta verein 

Brunnen a gagné devant deux teams du  

Regattapool Männedorf.
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