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La compasscup  
est lancée
Nouveau nom pour une régate bien établie: dans le cadre de la  

compasscup, des clubs de voile se sont affrontés sur des voiliers  

Onyx. Le lancement au Zürcher Yacht Club (ZYC) a été noyé sous  

l’eau, mais cela n’a pas gâché la bonne ambiance pour autant.

 Marco Wölfli  Martin Tschupp 

Avec la Ruf Cup, cela fait dix ans qu’une série de ré-
gates interclubs est organisée. Se déroulant princi-
palement sur le lac de Zurich, le programme compre-
nait également des détours sur d’autres lacs suisses. 
Depuis cette saison, Compass Yachtzubehör AG en 
est devenu le sponsor titre, et la série se nomme dé-
sormais «compasscup». Pour la propriétaire de Com-
pass, Petra Baettig-Dehler, cette plateforme convient 
parfaitement à son entreprise: «La coupe est en bonne 
voie et, grâce à Compass, nous lui garantissons un 
avenir certain.» Les régates conservent le même 

 «La Coupe est lancée»

_jk. Petra Baettig-Dehler, que signifient pour 
vous les régates de voile?  
Petra Baettig-Dehler: Une navigation ambi-
tieuse en équipe à un niveau sportif. Chacun 
a le même objectif. Aussi, je préfère les ré-
gates de classes aux événements qui suivent 
la jauge ORC.

Comment avez-vous découvert la classe Onyx?
C’est une longue histoire d’amour. Profes-
sionnellement, je me suis toujours intéressée 
aux nouvelles classes de bateaux. Rétrospec-
tivement, quelques classes de Racer intéressantes sont arrivées sur le marché au 
 milieu des années 2000. Je connais l’acteur de la coupe depuis déjà plusieurs  années. 
En outre, Compass avait auparavant déjà soutenu la Regattapool Männedorf. Puis, 
la Ruf Club Cup a été créée en 2006. A cette époque, je m’intéressais déjà à la classe 
Onyx et à sa coupe sponsorisée. Dix ans plus tard, je peux désormais poursuivre 
cette fructueuse série de coupe.

Entre 2006-2015, la Ruf Cup est parvenue à s’établir. Le cap de la coupe va-t-il être 
conservé en 2016 ou va-t-il changer?
Le cap ne doit pas être changé. Le coupe a très bien maintenu son cap et sait dans 
quelle direction aller. Compass garantit un avenir certain pour ces quatre  prochaines 
années. Mon but est de maintenir l’orientation nationale. Certains ajustements se 
feront peut-être plus tard, par exemple pour les prix des gagnants.

Yacht Club. Malgré le mauvais temps, environ 100 
invités ont tenu à être présents sur le bateau du ZYC. 
Même la pluie a fait une apparition afin de baptiser 
comme il se doit les trois voiliers avec de l’eau fraîche 
des fonds marins. Cependant, rien d’autre à se mettre 
sous la dent lors de ce week-end de fin d’avril. Le 
samedi, les mauvaises conditions de vent ont en  effet 
rendu impossible un départ normal et, le dimanche, 
une seule manche a pu être courue dans des tem-
pératures glaciales après de fortes tombées de neige. 
Celle-ci a été remportée par la Regattaverein  Brunnen 
avec l’équipage Meyer, Meyer, Meyer devant le 
 Zürcher Yacht Club et son nouveau voilier Compass. 
Cependant, le règlement de la compasscup stipule 
qu’une régate ne peut être prise en compte pour le 
classement annuel uniquement si au moins trois 
manches valides sont courues. 
La deuxième régate de la compasscup a eu lieu au 
début mai à Horgen (après la clôture de la  rédaction). 
Prochaines étapes prévues au programme: l’acte 3 à 
Rapperswil le week-end de Pentecôte, l’acte 4 le 4 
et 5 juin sur le lac de Thoune, et l’acte 5 du 10 au 12 
juin sur le lac Majeur. Ce dernier se déroulera en même 
temps que le championnat de classe Onyx officiel. 
Après l’Uristier Cup comme 6e acte, les actes 7 et 8 
se courront à nouveau sur le lac de Zurich. La remise 
des prix officielle de la compasscup est prévue pour 
la fin novembre à Rapperswil, à l’occasion de laquelle 
des prix d’une valeur totale de 10 000 francs seront 
attribués.

_www.compasscup.ch

format et continueront à être courues sur les voiliers 
bien établis Onyx. En tout, huit dates sont prévues 
en 2016 dans le calendrier des régates.
L’une des particularités de la compasscup est que 
chaque voilier porte le nom d’un sponsor. Outre Com-
pass Yachtzubehör AG, seront également  présents 
cette année l’entreprise générale et bureau  d’architecte 
hegibau (Rothrist) ainsi qu’ISP Küchen AG. En outre, 
les entreprises AdNovum, Burgerstein Vitamine,  
Gaggenau et Inag-Nievergelt AG seront elles aussi 
 présentes sur la ligne de départ avec leur voilier.
Pour le lancement de la saison, les trois voiliers Onyx 
relookés ont été solennellement baptisés au Zürcher 
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