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Un vent nouveau  
à la compasscup
Nouveau nom et nouveaux sponsors pour un concept éprouvé: 

l’organisateur Patrick Stöckli tire un bilan intermédiaire positif  

de la compasscup 2016. 

 Marco Wölfli  Cassandra Bolli

Pour cette nouvelle saison  2016, la compasscup 
 (anciennement Ruf Cup) a obtenu le soutien d’un 
nouveau sponsor pour la coupe et de trois nouveaux 
sponsors pour les yachts. Malgré ce vent de renou-
veau, le lancement fut plutôt laborieux, en tout cas 
sur l’eau. Lors des actes de Zurich et Horgen, les 
trois courses exigées au minimum par le règlement 
n’ont en effet pas pu se dérouler. Seuls les Acts de 
 Rappers wil et Thoune ont pu finalement être pris 
en compte pour le classement annuel, des acts qui 
ont également été courus dans des conditions ex-
trêmement difficiles. Les équipages participants se 
sont toutefois rattrapés par la suite: lors de l’Act 5 
à  Ascona, sept manches ont pu être courues dans 
de superbes conditions pour le championnat de 
classe ONYX. Comme ce fut le cas l’an passé, le  
 Regattapool Männedorf avec  Patrick Stöckli, orga-
nisateur de la coupe, ont décroché le titre. Le lac 
d’Uri fut lui aussi à la hauteur de sa réputation de 
plan d’eau venteux. Lors de l’Act 6, six manches ont 

deux très grands atouts de la compasscup. Le fait 
que la Swiss Sailing League se déroulera en tant que 
championnat de club, comme la compasscup, confirme 
en outre que cette forme de régate répond à un  besoin 
certain. Quelques équipes de la compasscup  naviguent 
également dans la Swiss Sailing League. 
Dans le futur, Patrick Stöckli va continuer à faire de 
la compasscup une plateforme attractive pour les 
sponsors. La garantie de la continuité de la coupe 

pu être organisées dans des conditions de vent exi-
geantes. La victoire revint à nouveau au Regatta-
pool  Männedorf, qui a également repris la tête du 
classement annuel de la compasscup. 
Malgré les conditions difficiles de vent et de météo 
qu’a connues le début de saison, Patrick Stöckli 
considère cette dernière comme extrêmement 
 positive jusqu’à présent. «Les équipes sont toutes 
très motivées et nous avons déjà vécu quelques 
 excellentes régates», déclare-t-il. Selon lui, la col-
laboration avec les nouveaux sponsors s’est égale-
ment très bien déroulée et a constamment apporté 
de nouvelles possibilités.

Swiss Sailing League comme concurrent?
Contrairement à la nouvelle Swiss Sailing League, la 
compasscup se concentre au niveau régional, et cinq 
des huit actes ont lieu sur le lac de Zurich. «La Swiss 
Sailing League constitue un atout pour la scène 
 régatière suisse, mais elle ne porte pas pour autant 
préjudice à la compasscup», dit Stöckli convaincu. 
Selon lui, l’ancrage régional et la longue tradition sont 

 Perspectives d’avenir

Coupe où les clubs de voile des régions de Swiss Sailing  4 et 5 se mesurent, la 
 compasscup vit actuellement sa 11e saison. Grâce à l’engagement des  nouveaux 
sponsors, l’avenir de la coupe est d’ores et déjà assuré pour ces prochaines années. 
Un autre sponsor est en outre déjà prêt pour la saison 2017. Une participation à la 
coupe de clubs de voile venant d’autres régions de Swiss Sailing est également 
 envisageable, selon l’organisateur Patrick Stöckli. Les clubs de voile intéressés peuvent 
poser leur candidature pour la saison 2017.

_www.compasscup.ch

constitue un grand avantage: «Cela fait plus de dix 
ans que nous affichons un sport de voile attrayant 
et, cette année encore, nous avons à nouveau fait 
un grand pas en avant», déclare-t-il. Le fait que les 
sponsors de la compasscup lui restent fidèles sur 
une longue période et que de nouveaux sponsors ne 
cessent de s’annoncer est très certainement aussi 
le signe que Stöckli et son équipe accomplissent un 
excellent travail.

_Le Regattapool Männedorf sur 

«hegibau» mène au classement 

intermédiaire de la compasscup 2016. 
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