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compasscup | Beaufort

 Tania Lienhard |  Anja Stöckli

Lors de la traditionnelle fête de clôture qui s’est tenue à la fin 
novembre, les organisateurs et participants de la  compasscup 
sont revenus sur cette année de compétition réussie et ont 
une fois encore rendu hommage au vainqueur: l’équipe hegi-
bau du Regattapool Männedorf, qui s’est imposée de jus-tesse 
devant le team Silvia de la Regattaverein Brunnen. L’équipe 
veriset a quant à elle remporté une nouvelle fois le bronze. 
Tout au long de la saison, le vent et la météo ont coopéré de 
manière optimale, ce qui a permis de courir 38 régates au  total 
– nettement plus que l’année précédente. Plaisir et bonne hu-
meur étaient donc au rendez-vous! Le programme des lieux 
de compétition pour les huit actes a lui aussi su plaire, et les 
équipes présentes à la fête à Rapperswil ont émis le souhait 
d’un programme globalement similaire pour 2019. Pas étonnant 
lorsque l’on sait que la compasscup s’est déroulée cette année, 

Le spectacle continue!
Après la fin de la saison 2018, les équipes et organisateurs  
de la compasscup se réjouissent d’ores et déjà de la prochaine  
édition. Car la compasscup est bien plus qu’un championnat  
de voile, elle est une véritable source de bonne humeur.

01 Le podium avec le team 
hegibau au premier rang,  
suivi par le team Silvia et  
veriset-Team. 

outre les actes au lac de Zurich, également à Genève, Ascona 
et Thoune. Le grand succès de la compasscup – dont l’orga-
nisation est assurée sur le plan financier jusqu’en 2023 grâce 
aux sponsors – ne s'explique pourtant pas seulement par son 
excellent programme. Le président de Swiss Sailing, Martin 
Vogler, a évoqué d’autres raisons de ce succès: «Le milieu des 
régates est en mutation. À mon avis, les formats qui  survivront 
sont ceux qui offrent plus que “simplement” de la voile. Comme 
le font la compasscup ou la Swiss Sailing League.» L’associa-
tion estime en effet que la coupe propose beaucoup pour peu 
d’argent. Une valeur ajoutée qui a même encouragé certains 
régatiers et régatières à prendre la décision de naviguer dans 
leur club sur des voiliers Onyx uniquement dans le but de 
prendre part à la compasscup.

www.compasscup.ch

02 Le team vainqueur hegibau  
du Regattapool Männedorf.

03 Une belle ambiance.  

04 Merci également à Melanie 
Shaikh (au milieu) et Petra 
Bättig de Compass, sponsor 
principal. 

05 Patrick Stöckli (à g.) avec  
Martin Vogler de Swiss Sailing.

La compasscup estime 
qu’elle propose aux 
clubs et aux navigateurs 
participants beaucoup 
pour peu d’argent.
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