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La ligue, une formule convaincante
En peu de temps, la Swiss Sailing League est devenue un événement incontournable 
du calendrier des régates suisse, avec désormais une Women’s Cup et une Youth Cup 
en sus des trois ligues.

succès rencontré par la Women’s Cup en particulier a large
ment dépassé nos attentes», se réjouit Felix Somm. «Quant à 
la Youth Cup, nous avons même atteint la limite du possible 
avec 21 équipes inscrites.»

Un lancement fulgurant
Tout a commencé en Allemagne en 2013. L’agence hambour
geoise «Konzeptwerft» – au sein de laquelle travaille notam
ment un certain Jochen Schümann – a lancé la ligue nationale 
 allemande de voile comme championnat des clubs de voile 
 allemands, s’inscrivant ainsi pleinement dans l’air du temps. 
Des équipes de club, des bateaux identiques mis à disposition, 
des parcours de régate 
courts et clairs, des ar
bitres présents sur l’eau, 
etc. Ce nouveau format de 
régates n’a pas manqué de 
susciter l’intérêt égale
ment en Suisse, au point 
que la Swiss Sailing League 
Association était fondée 
en été 2015 déjà. La mission de l’association est l’organisation 
et la mise en œuvre de la ligue nationale suisse de voile. Tous 
les clubs souhaitant participer à la Swiss Sailing League doivent 
également être membres de l’association. Les membres fon
dateurs comptent un club par région Swiss Sailing (à l’excep
tion de la région des Grisons/lac de Walenstadt). Patrick Zaugg 
(TYC) a été élu président de l’association, Felix Somm (YCK) 
a repris le département de la communication, et Markus Bläsi 
(YCLo) les finances. 

Faisant office de test avec seulement deux régates organi
sées, la saison 2015 a bénéficié de retours si positifs que la sai
son 2016 a aussitôt vu le lancement de la Super League et de 
la Challenge League. La première édition de la Swiss Sailing 
League comprenait en tout huit régates – cinq en Super League 
et trois en Challenge League – et a vu au final la victoire du 
Regattaclub Bodensee, plus jeune club de voile suisse. Le RCB 
n’a en effet été fondé qu’en 2015 «par les régatiers, pour les 
(futurs) régatiers» – et apparemment avec succès. 

Lors de la saison 2017, les clubs de voile ont une fois encore 
pris part à la Super League et à la Challenge League avec, en 
bout de course, une nouvelle victoire du RCB! Julian Flessati 
et son équipe n’ont cependant pas dominé la compétition de 
manière aussi nette que l’année précédente, les cinq régates 
ayant été remportées par cinq clubs différents. 

Une nouvelle évolution
Comme mentionné plus haut, le programme de la saison 2018 
a vu le lancement de la Promotion League ainsi que de la 
 Women’s et de la Youth Cup. «Nous avons évolué non seule
ment en termes de nombre d’événements, mais aussi en termes 
de qualité», déclare Felix Somm, évoquant par là aussi bien le 
niveau des régates proposées que la qualité de l’ensemble de 
l’organisation sur terre et sur l’eau. 

Comme l’attestent les résultats, les clubs prennent au  sérieux 
les régates de la ligue: bien que le Regattaclub Bodensee a une 
fois encore pu s’imposer cette année, cela n’aura en effet été 
que de justesse. À la deuxième place ex aequo, le Regattaclub 
Oberhofen a finalement dû concéder la victoire en raison  

«Nous avons évolué non 
seulement en termes de 
nombre d’événements, 
mais aussi en termes de 
qualité.»

 Lori Schüpbach |  Claudia Somm, Adriana Coupek

«Nous sommes satisfaits du déroulement des choses et en 
même temps heureux que la saison écoulée soit également per
çue, vue de l’extérieur, comme un succès. Notamment par les 
clubs ainsi que les navigatrices et navigateurs, mais aussi par 
les médias», déclare Felix Somm, membre du comité et res
ponsable de la communication de la Swiss Sailing League 
 Association. La saison 2018 aura en effet été marquée par un 
programme de régates vaste et varié. Après la Super League  
et la Challenge League, auxquelles douze clubs de voile ont 
participé respectivement, 2018 a également vu le lancement 
de la Promotion League, à laquelle douze autres clubs ont pris 
part. Le programme comportait d’autres nouveautés avec,  
pour la première fois, une Women’s Cup et une Youth Cup. «Le 

01 Bonne ambiance lors 
de la finale de la SSL à 
Versoix.

02 Le RCB a remporté le 
titre pour la troisième 
fois, mais sur le fil 
juste devant le RCO  
et la SNG.
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d’un nombre moins grand de places en tête de classement.  
Le podium est complété à la troisième place par la Société 
 Nautique de Genève avec seulement un point d’écart. Les clubs 
qui souhaitent se hisser tout au sommet du classement annuel 
doivent donc être en mesure de livrer une bonne performance 
à chacune des régates. Les régates ont été très disputées et  
le classement final serré également à la Women’s Cup, rem
portée par l’équipe «M. Nil» (ZYC), ainsi qu'à la Youth Cup 
(victoire du YCB).

Et maintenant? «Au total, pas moins de 45 clubs de voile 
suisses ont participé avec une ou plusieurs équipes dans les 
trois ligues ainsi qu’à la Women’s et à la Youth Cup. Cette large 
base répartie sur tout le territoire suisse est un signal fort»,  
se réjouit Felix Somm tout en étant conscient qu’il s’agit à 
 présent de passer par une «phase de consolidation». «La  saison 
2019 se déroulera dans un cadre similaire», annoncetil. On 
attend d’ores et déjà avec impatience la suite de cette histoire 
à succès…

01, 02 Les femmes en force lors 
de la première édition de la 
Women’s Cup.

03, 04 Les enfants à l’honneur 
– la Youth Cup s’est elle aussi 
tenue pour la première fois  
et a proposé un weekend  
de régates d’excellent niveau 
sur le lac Majeur.
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