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La compasscup est  
enfin de retour !
Comme chaque année, les participants de la compasscup sont 
impatients de se remettre à la barre: rendez-vous les 25 et 26 
avril pour le coup d’envoi de la nouvelle saison 2020.

 Tania Lienhard |  Anja Stöckli

Comme l’année dernière, les régates de la compasscup se tien-
dront une fois encore dans de magnifiques endroits en 2020. 
Après les trois premiers actes qui se dérouleront sur le lac de 
Zurich, rendez-vous à la mi-juin sur le lac Majeur à Ascona – 
un événement toujours particulier pour les navigatrices et na-
vigateurs, qui apprécient énormément l’ambiance méridionale 
du Tessin. Après une pause d’un an, le Yachtclub de Genève ac-
cueillera à nouveau la compasscup les 27 et 28 juin. Le lien entre 
la compasscup et les Genevois est notamment dû au fait que 
 l’entreprise Compass Yachtzubehör AG est également le spon-
sor  principal du Championnat du Petit Lac. Les participants à 
la compasscup  aiment se rendre au lac Léman. 

De nombreux temps forts
Comme à l’accoutumée, le point culminant de la saison sera le 
championnat de classe, qui aura lieu cette année lors de  
l’acte 6 le premier week-end de juillet à Brunnen. Les deux 

dernières régates de la compasscup se tiendront quant à elles 
une fois encore sur le lac de Zurich. Sans oublier bien entendu 
la grande fête organisée pour célébrer la fin de la saison  
le 21 novembre à Rapperswil. 

Du côté des sponsors, les nouvelles sont toutes réjouis-
santes: comme déjà annoncé l’année dernière, le sponsor 
 principal Compass Yachtzubehör AG a prolongé son engage-
ment, et la première des quatre saisons convenues débutera 
bientôt. Alors que Gaggenau et veriset ont eux aussi prolongé 
leur contrat, «marina.ch» reste également le fier partenaire 
médiatique de la compasscup.

Malgré la grande popularité de la classe Onyx, les bateaux 
 disponibles ne seront pas tous utilisés en 2020. Un voilier est en 
effet encore disponible, dans l’attente d’un nouvel équipage qui 
souhaiterait participer cette année ou la saison prochaine.

www.compasscup.ch

01-04 2020 promet d’être une années sportive et 
conviviale grâce notamment à la compasscup.


