
R
A

C
E

 H
A

R
D

 B
U

T
 F

A
IR

G
ew

äh
lte

 V
ar

ia
nt

e ONYX
C L U B - R A C I N G
S E I T  2 0 0 6

01

04

02

03

compasscup | Beaufort

Des régates palpitantes 
après un démarrage à froid
Après avoir dû annuler ses quatre premiers actes prévus  
en raison du coronavirus, la compasscup a pu organiser  
sur deux week-ends en juillet et en août des événements  
palpitants tels que le championnat de classe.

 Tania Lienhard |  Anja Stöckli

Et rebelote: l’ancien champion de classe reprend à nouveau son 
titre! Une fois de plus, après 2018 et 2019, un équipage du 
 Regattapool Männedorf a en effet remporté le championnat 
de classe qui s’est tenu à Flüelen. Avec cinq victoires, deux 
deuxièmes places et une troisième place comme plus mauvais 
résultat, l’équipe a dominé l’événement qui a pu se tenir dans 
des conditions météo idéales. Bien que le lancement de la 
 compasscup avec le championnat ONYX ait connu un démar-
rage à froid, il aura finalement apporté beaucoup de plaisir aux 
participants, notamment en raison de la grande complicité 
parmi les fans de voile.

Tout organisé par leurs soins
Cette solidarité au sein de la classe est démontrée par le fait 
que les navigatrices et les navigateurs ont dû prendre 

eux-mêmes en charge l’organisation des actes 2020 – et ce, 
avec beaucoup de motivation et de passion. En raison de la 
 situation actuelle, d’innombrables bénévoles, arbitres,  directeurs 
de compétitions, secouristes et bien d’autres encore ont dû se 
tenir à l’écart de la compétition, un grand nombre d’entre eux 
faisant partie des groupes à risque face au coronavirus. De ce 
point de vue, aussi bien le championnat de classe que la Bächau 
Cup, qui a été déplacée à Zürich Enge et a été remportée par 
l’équipe veriset devant les équipes de Gaggenau et Silvia, un 
véritable succès. Et ce, tant sur le plan vélique  qu’organisationnel. 
Le niveau de performances de la compasscup est  extrêmement 
élevé et promet encore beaucoup de suspense pour les deux 
actes restants.

www.compasscup.ch

01, 02 Team Burgerstein du Regattapool Männedorf 
est à nouveau champion de sa classe.

03 Team Inag a tout donné, mais cela n’a pas suffi 
pour se hisser sur le podium.

04 Team veriset a remporté l’Act 7 lors d’un  
week-end passionnant.


