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compasscup | Beaufort

Un travail bien  
récompensé
Bien que la saison 2021 de la compasscup se soit à nouveau  
déroulée dans des conditions difficiles, les participants ont  
au final pu naviguer comme rarement auparavant.

 Tania Lienhard |  Anja Stöckli

Quelle année! En 2021, la pandémie a une fois de plus mis des 
bâtons dans les roues de la compasscup, notamment en  début 
de saison – et, une fois de plus, les organisateurs ne se sont 
pas laissés abattre. Fidèles à la devise «il n’y a pas de  problèmes, 
il n’y a que des solutions», les responsables ont su trouver des 
idées créatives d’acte en acte afin d’organiser les événements 
de la meilleure façon possible. L’acte 1 du «Zürcher Frühlings-
preis» a ainsi eu lieu alors que seules 15 personnes étaient 
 autorisées à participer en même temps à la régate en raison 
des directives de l’OFSP. Par conséquent, les navigatrices et 
navigateurs ont été répartis en groupes bien distincts afin 
 d’éviter le plus de contact possible, et le départ groupé  habituel 
n’a évidemment pas pu avoir lieu. L’acte 2 à Rapperswil était 
quant à lui déjà placé sous le signe d’un certain retour à la 
 normale, du moins en ce qui concerne le format de la régate. 
Pour ce faire, seule une journée de compétition a pu être  tenue 
en raison du règlement cantonal de Saint-Gall. Les actes 
 suivants ont alors pu se dérouler de manière relativement 
 normale, dans le respect évidemment des règles d’hygiène.

Une victoire sur le fil du rasoir
L’équipe Burgerstein du Regattapool Männedorf a fait forte 
sensation au départ et a remporté les victoires des cinq  premiers 
actes, faisant ainsi pendant longtemps figure de vainqueur 

final incontesté. Mais l’équipe Silvia de la Regattaverein  Brunnen 
a réussi à revenir à un seul point des leaders avant le dernier 
acte. La finale promettait donc d’être palpitante! Les choses 
se sont cependant déroulées autrement: le «Zürcher  Herbstpreis» 
n’a en effet pas pu être compté dans le classement général par 
manque de vent, ôtant ainsi toute chance à l’équipe Silvia de 
remporter la victoire finale. La troisième place de la saison 2021 
a été décrochée par l’équipe Azzurra du Segelclub Stäfa, juste 
devant le vainqueur de l’année dernière, l’équipe Hegibau du 
Regattapool Männedorf. 

L’absence de l’acte 8 dans le classement général a constitué 
une petite ombre au tableau de cette saison globalement très 
réussie. Grâce à de bonnes conditions de vent, un nombre de 
régates supérieur à la moyenne a en effet pu être disputé – 
une bonne raison de fêter cela dignement, et ce, juste après le 
Zürcher Herbstpreis. Étant donné que la traditionnelle fête de 
fin d’année n’aura pas lieu en 2021 en raison de la pandémie, 
les organisateurs de la compasscup ont organisé un apéritif 
prolongé sur le radeau du Zürcher Yacht Club. Ici, dans une 
 atmosphère détendue et en faisant le bilan de la saison, il est 
vite apparu évident que les nombreuses heures de travail 
 supplémentaires pour l’organisation de la compasscup 2021 
avaient clairement porté leurs fruits.
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01 Au final, l’équipe Burgerstein du 
Regattapool Männedorf a gagné 
de justesse. La troisième place a 
été décrochée par l’équipe Azzurra 
du Segelclub Stäfa.

02 Ambiance détendue lors de 
l’apéritif organisé après le 
«Herbstpreis». Melanie Shaikh, du 
sponsor principal compass24.ch, 
était également présente.

03 Le duel pour la victoire finale était 
serré entre l’équipe Burgerstein  
(à gauche) et l’équipe Silvia.
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