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Membre de
l’Association Suisse

des Constructeurs Navals

Toutes les annonces de la partie magazine 
ont un lien vers le site web correspondant 

dans l’édition iPad de «marina.ch»!

Membre du jury – 
exclusif pour la Suisse
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Livre de bord

Sunbeam 32.1  

Windy 32 Grand Zonda RS 

Futuro ZX 20Lisbonne

Une croisière au départ de Lisbonne 

a déjà beaucoup à offrir avant même 

de larguer les amarres.

Jeux olympiques

La délégation suisse de voile est 

rentrée de Tokyo 2020 avec deux 

diplômes dans ses bagages.
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Naviguer dans les îles Canaries

Un trajet de convoyage de Lanzarote 
à Tenerife a tout pour combler le  
cœur des amateurs de voile.

La Suisse, une nation du surf ?

Depuis Tokyo 2020, le surf est un 
sport olympique. La Suisse aimerait 
également être de la partie en 2024. 
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Livre de bord

43wallytender  
XO EXPLR 9
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Livre de bord
Jeanneau Sun Odyssey 380 

Ganz Ovation 7.6 Open 
European Powerboat of the Year

Roesti Sailing TeamValentin Gautier et Simon Koster 

ont fondé la Swiss Offshore Sailing 

Academy pour les jeunes talents.

Ocean Youth SailingL’association veut bientôt rejoindre la 

Méditerranée à bord du catamaran 

«Vellamo» construit par ses soins. 

JURY MEMBER JURY MEMBER


