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Après avoir frôlé la catastrophe financière à la fin 2018 et, 
plus récemment, deux années difficiles marquées par le 
 coronavirus, la Swiss Sailing League Association SSLA tient 
de nouveau le bon cap. Markus Blaesi, vice-président et 
 moteur de l’évolution de ces dernières années, se dit confiant: 
«Nous avons surmonté les multiples difficultés et en sommes 
probablement même sortis grandis. Nous sommes désormais 
dans une bonne position – la situation tant au niveau  sportif 
qu’entrepreneurial est à nouveau réjouissante.»

Du point de vue entrepreneurial, l’attention se porte avant 
tout sur la situation financière. Grâce notamment aux contrats 
en cours jusqu’à fin 2023 avec EFG Private Banking en tant 
que sponsor principal et Streuli Pharma comme co-sponsor, la 
SSLA dispose d’une certaine marge de manœuvre. «Nous 
 n’allons certainement pas dépenser plus d’argent que nous 
n’avons en caisse – nous avons littéralement dû apprendre à 

Sur le bon cap
La nouvelle saison de la Swiss Sailing League 
SSL débutera à la fin avril à Ascona. Le  
calendrier des régates 2022 s’annonce chargé et 
compte pas moins de 15 événements. Cette 
année, un accent particulier sera mis sur la  
promotion de la voile féminine.

01 Le lac de Davos, un décor parfait pour la SSL Women’s Cup 2021.

02 Les événements de la ligue n’ont pas toujours bénéficié de bonnes 
conditions de vent en 2021… Il y a cependant eu de superbes journées 
de navigation avec beaucoup d’action et de la voile de haut niveau.

03 La première d’un événement avec livestream a été un grand succès:  
la SSLA TV lors de la Youth Cup 2021 au large d’Oberhofen.

nos dépens par le passé sur ce point», déclare Markus Blaesi. 
«Grâce à nos partenaires, nous pouvons non seulement 
 organiser les régates de la ligue, mais aussi nous attaquer 
 régulièrement à quelques projets supplémentaires.» Concrè-
tement, Markus Blaesi fait ainsi allusion à la production TV de 
la SSL ainsi qu’à l’attention supplémentaire portée à la 
 promotion de la voile féminine.

Le format SSLA TV a en effet fêté sa première à l’occasion 
de la SSL Youth Cup en août 2021 à Oberhofen. En collabo-
ration avec l’équipe de Wacker TV, un livestream des régates 
a été diffusé avec beaucoup d’enthousiasme, d’engagement et 
aussi de talent d’improvisation. Outre les régates, d’autres 
 reportages informatifs et des interviews intéressantes ont été 
diffusés. Cette couverture médiatique compétente et les 
 interviews en direct avec les jeunes navigateurs sur l’eau ont 
réjoui un large public et ont valu aux organisateurs de  nombreux 
retours positifs. 

Sous la houlette de Marlène Rump, le comité de la SSLA a 
mis sur pied pour 2022 un programme spécifique pour les 
femmes. Et le succès est au rendez-vous: les deux camps 
 annoncés au printemps à Tenero «Entraînement aux régates 
créé par des femmes pour des femmes» affichent complet avec 
plus de 30 participantes chacun. Les cours de gestion des 
 régates et de juge/arbitre proposés en même temps rencontrent 
également un grand succès. Afin d’attirer encore plus de navi-
gatrices, un camp supplémentaire a été organisé en août à 
Davos. La grande finale de la Women’s Sailing Champions 
League 2022 aura lieu au début octobre au large de Lausanne. 

Calendrier SSL 2022

30.04 – 01.05 SSL Cup 2022, Ascona
07.05 – 08.05 Swiss Sailing Promotion League Act I/2022, Ascona
13.05 – 15.05 SSL Women's Cup 2022, Bienne
21.05 – 22.05 Challenge League Act I, Zurich
28.05 – 29.05 Super League Act I, Lucerne, avec livestream
18.06 – 19.06 Super League Act II, Kreuzlingen
16.07 – 17.07 Challenge League Act II, Brunnen
20.08 – 21.08 Challenge League Act III, Davos
27.08 – 28.08 Promotion League Act II, Sempach
03.09 – 04.09 Super League Act III, Neuchâtel
09.09 – 11.09 SSL Youth Cup 2022, Zurich
16.09 – 18.09 Challenge League Act IV - Final, Thoune
24.09 – 25.09 Promotion League Act III Final et Qualifier, Estavayer
30.09 – 02.10 Super League Act IV Final, Versoix
05.10 – 09.10 Women’s Sailing Champions League 2022, Lausanne
15.10 – 16.10 SSL Master Cup 2022, Pully

Plus de 100 navigatrices y sont attendues, et une  retransmission 
des régates par livestream est également prévue. 

Afin de pouvoir organiser les 15 événements de manière 
professionnelle, la SSLA est toujours tributaire des clubs de 
voile qui s’engagent avec enthousiasme pour un certain 
 événement et se chargent de son organisation sur place. Mais 
pour que les clubs disposent à chaque fois d’une infrastruc-
ture aussi bonne que possible, la SSLA a réalisé de nouveaux 
investissements. «Nous avons pu reprendre les six J/70 en 
leasing à des conditions intéressantes. En outre, nous venons 
d’acheter encore deux bateaux pneumatiques qui peuvent 
être utilisés par les organisateurs. Les bouées télécomman-
dées et automatiques de RoboMark, que nous avons mises à 
profit avec succès l’année passée, seront à nouveau utilisées.» 
Markus Blaesi en est convaincu: «Nous sommes bien posi-
tionnés – mais l’évolution doit continuer.»

www.swiss-sailing-league.ch
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