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Une atmosphère joyeuse
La compasscup 2019 a démarré la nouvelle saison sous un temps 
hivernal. Ce qui n’a pas empêché que l’ambiance soit au beau fixe 
chez les participants pour le lancement de cette saison.

L’ambiance était bien là 
malgré la météo froide et 
tempétueuse qui a régné 
lors des deux premiers 
actes de la compasscup 
2019.

 Tania Lienhard |  Anja Stöckli

C’est reparti! La compasscup a désormais entamé la saison 
2019, et ce, de manière plutôt brutale au vu du temps quasi 
hivernal qui a régné lors des deux premiers week-ends de ré-
gates au début mai. Un début de saison pluvieux et très ven-
teux qui n’a toutefois pas empêché les participants à la coupe 
de se réjouir en vue des compétitions à bord des Onyx.  

Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite cérémonie 
d’ouverture a eu lieu sur le radeau du Zürcher Yacht Club.  Petra 
Baettig de Compass Yachtzubehör, sponsor de la coupe, s’est 
engagée à soutenir la compasscup pour quatre années supplé-
mentaires, assurant ainsi la tenue de l’événement jusqu’en 
2023. Inag-Nievergelt AG, plus grande entreprise zurichoise 
d’installation d’eau et de chauffage, a également annoncé 
qu’elle prolongerait de quatre années supplémentaires son en-
gagement en tant que sponsor principal d’un yacht Onyx avant 
de baptiser son yacht qui arborait de nouvelles couleurs. Pour 
finir, les deux nouvelles équipes qui ont rejoint la compasscup 
en 2019 se sont présentées: le Friends of Sailing Brissago et le 

Yacht Club Zug. Leur manque d’expérience a eu un impact sur 
le tableau des résultats, les deux équipes terminant aux deux 
dernières places à la fin du premier acte.

Les favoris tout devant
L’acte 1 a été remporté par l’équipe hegibau du Regattapool 
Männedorf – à égalité de points devant le team Silvia de la 
Regattaverein Brunnen. Les favorites et favoris ont ainsi  montré 
d’emblée qu’il fallait une fois de plus compter sur eux. 

L’acte 2 s’est déroulé déjà une semaine plus tard à Horgen 
avec un temps tout aussi mitigé et froid que lors de la régate 
d’ouverture. Les résultats se sont toutefois révélés encore plus 
passionnants avec cinq équipes qui se sont affrontées pour la 
victoire, qui a finalement été remportée par le team Silvia  devant 
le team Compass du Zürcher Club. Les deux équipes de 
 Männedorf se sont elles classées troisième et quatrième.

www.compasscup.ch

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tél. 031 301 00 31 • Service des abonnements Tél. 031 300 62 56

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tél. 031 301 00 31 • Service des abonnements Tél. 031 300 62 56


