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compasscup | Beaufort

Place à la  
nouvelle saison!
La compasscup entame sa nouvelle saison le 4 mai prochain. Le 
programme 2019 promet une fois encore d’être attrayant, avec 
le Tessin qui jouit notamment d’une grande popularité.  

leur clientèle, lors duquel la voile sera mise à l’honneur, mais 
qui promet également de gâter ses invités avec des délices 
 culinaires. Les repas seront bien entendu préparés préalable-
ment par un cuisinier vedette sur des cuisines de Gaggenau et 
Veriset. Les différents sponsors de la compasscup organisent 
régulièrement des événements pour leurs clientes et clients. Et 
quoi de mieux qu’un événement qui combine voile et plaisir? Il 
s’agit toutefois de la première fois que les deux entreprises 
s’associent pour un événement destiné à leur clientèle à 
 l’occasion de la compasscup. «Une très bonne idée», déclare 
Patrick Stöckli, organisateur de la coupe. 

Le Tessin au cœur
Comme toujours, cinq des huit actes se dérouleront sur le lac 
de Zurich. Le Thunersee Yachtclub accueillera les yachts Onyx 
pour l’un des week-ends de régates et le Regattaverein  Brunnen 
pour l’autre. Outre les lacs de Thoune et d’Uri, les participants 
de la compasscup se réjouissent tout particulièrement de la 
régate au Tessin, qui se déroulera cette année encore à Ascona, 
puis au Yachtsport Resort Brissago à partir de 2020. Le club 
Friends of Sailing Brissago, qui a son siège au Yachtsport  Resort, 
a de l’expérience dans l’organisation de grandes courses en ac-
cueillant notamment les régates de J70 de la Swiss Sailing 
League (SSL). Les participants de la coupe se réjouissent beau-
coup de concourir sur ce nouveau site.

www.compasscup.ch

01 Gaggenau et Veriset 
collaborent pour leur event 
spécial dans le cadre de la 
compasscup 2019.

02 Un modèle de l’Inag-Onyx 
nouvelle mouture.

03 Comme l’an passé, la 
cérémonie d’ouverture 2019 
aura également lieu au 
Zürcher Yacht Club.

 Tania Lienhard |  Anja Stöckli

Le coup d’envoi de l’acte 1 de la compasscup 2019 sera donné 
sur le radeau du Zürcher Yacht Club. Le programme de la cé-
rémonie d’ouverture comprendra d’une part le baptême du 
 voilier Onyx d’Inag, qui paraîtra dans son nouvel écrin, et la 
famille compasscup accueillera d’autre part les deux nouvelles 
équipes du club Friends of Sailing Brissago et du Yacht Club 
Zug, qui prendront part à la compétition en 2019. 

Événement des sponsors
Pour la saison 2019, les sponsors principaux Gaggenau et 
 Veriset organisent conjointement un événement spécial pour 
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