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Une fin de saison dans  
la bonne humeur
La compasscup 2019 s’est achevée avec la traditionnelle  
fête de fin de saison à Rapperswil. Plus de 60 membres de la  
«famille compasscup» étaient présents et ont profité de  
l’occasion pour s’ouvrir à de nouveaux horizons. 

 Lori Schüpbach |  Anja Stöckli

Nombreux sont ceux qui ont répondu à l’appel de Patrick 
Stöckli: navigatrices et navigateurs, sponsors, amis. La salle 
du restaurant Dieci était pleine à craquer au moment où le 
fondateur et organisateur de la compasscup a une fois encore 
passé en revue la 14e saison de la coupe de la classe Onyx.  
12 voiliers auront participé à un total de 8 actes – les trois 
derniers actes n’ayant pas pu être validés en raison du vent 
qui n’aura pas permis de courir suffisamment de manches. Le 
classement intermédiaire après le 5e acte a donc également 
fait office de classement final de la compasscup 2019. Quelle 
fin de saison morose après les deux premiers actes à Zurich 
et à Horgen, tous deux gâtés par un vent musclé!

La saison a été dominée par le vainqueur de l’année dernière: 
l’équipe Hegibau du Regattapool du Segel Club Männedorf a 
pu défendre son titre avec une relative facilité. Avec une  
victoire aux actes 1 et 3, les skippers de Männedorf se sont  
rapidement placés en bonne position. L’équipe de Corinne 
Meyer (Regattaverein Brunnen) a particulièrement marqué le 
coup avec sa victoire à l’acte 2 – avec Florian Trüb à bord –, 
mais a finalement été distancée aux actes 4 et 5. Le podium 
est complété par le team Compass du Zürcher Yacht Club. 

Outre un regard rétrospectif et prospectif – Compass a pro-
longé de quatre ans son engagement pour la coupe, et le par-
tenariat médiatique avec «marina.ch» se poursuivra donc lui 
aussi –, deux invités très spéciaux ont été accueillis lors de la 
fête de clôture: Tom Reulein, chef de délégation de Swiss 
 Sailing Team, et Florian Trüb de Team Tilt. Le jeune naviga-
teur de Suisse orientale a parlé de ses expériences et de ses 
succès à la Youth America’s Cup et aux championnats du 
monde de GC32. Les exigences imposées aux navigateurs de 
Team Tilt n’ont pas manqué d’impressionner le public. Pour 
conclure, Tom Reulein a offert un aperçu dans les coulisses de 
la voile olympique. Bien que la Suisse n’ait décroché que trois 
places nationales à quelques mois des JO de Tokyo 2020, elle 
poursuit ses efforts avec sept projets olympiques au total. Les 
équipes en question donnent actuellement tout pour décro-
cher un ticket aux Jeux olympiques à l’occasion de la coupe 
du monde à Gênes en avril 2020. Après cet exposé passion-
nant, nul doute que les navigatrices et navigateurs de la 
 compasscup leur tiendront encore plus les pouces… 

www.compasscup.ch

04 Melanie Shaikh (à g.) et Petra 
Baettig de Compass se 
réjouissent avec Patrick 
Stöckli de continuer la 
compasscup pendant quatre 
ans.

05 Tom Reulein (à d.) sait 
enthousiasmer son auditoire.

06 Florian Trüb du Team Tilt 
rayonnant lors de la fête de 
clôture de la compasscup.

01 Le Team Hegibau a dominé la saison 2019.

02 Le podium complet avec SCMd, RVB et ZYC.

03 Patrick Stöckli a conduit la soirée avec son 
humour habituel.


