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Les victoires serrées  
sont les plus belles
Organisés sur le lac de Zurich, les trois premiers actes de la  
compasscup 2022 ont déjà eu lieu. L’acte 3 faisait également office  
de championnat de classe et a été remporté par l’équipage qui s’est 
montré le plus habile dans les manœuvres: Team Silvia.

 Tania Lienhard |  Anja Stöckli

À première vue, la météo semblait parfaite pour une compé-
tition de voile avec un vent supposément constant qui a  soufflé 
sur le lac de Zurich en ce week-end de l’Ascension. Le vent qui 
a dominé le samedi n’était toutefois pas n’importe lequel, il 
s’agissait du foehn. Et celui-ci a forci, puis est tombé, avant de 
forcir à nouveau… Si bien qu’il y a finalement eu une phase de 
calme plat entre la deuxième et la troisième course. Malgré 

Mais le succès de l’acte 3 est également dû à l’entraînement 
de classe que les navigatrices et navigateurs ont pu effectuer 
le vendredi, et ce, dans des conditions de vent absolument 
fantastiques. Tous les participants étaient ravis d’avoir pu 
s’entraîner toute la journée dans de telles conditions. Trois 
courses ont été organisées le samedi et quatre autres le 
 dimanche – un très bon bilan. 

La régate, et donc aussi le championnat de classe, a été 
remportée d’un cheveu avec un point d’avance par Corinne 
Meyer, Aldo Meyer et Adrian Meyer sur le bateau Silvia. 
 Naviguant ensemble depuis des années, ils forment l’équi-
page qui a su le mieux manœuvrer en gagnant régulièrement 
quelques mètres après chaque manœuvre. En remportant le 
troisième acte, ils passent ainsi de la troisième à la deuxième 
place du classement général et supplantent ainsi le bateau 
Werubau AG, navigué par un équipage du Regattapool 
 Männedorf. Depuis l’acte 1, la première place est occupée par 
l’Onyx arborant le nom de l’un des deux nouveaux sponsors: 
le S2, avec également à son bord un équipage du Regattapool 
Männedorf.

Autres temps forts
Le championnat de classe est considéré comme l’un des temps 
forts de la saison de la compasscup. Mais un autre grand 
 moment a suivi dès la mi-juin avec l’acte 4, qui s’est tenu (après 
la clôture de la rédaction) sur le lac Majeur à Ascona. Les 
 navigatrices et navigateurs de la compasscup se réjouissent à 
chaque reprise de l’atmosphère locale particulière pendant et 
après la régate, si bien que l’acte tessinois fait toujours partie 
des événements les plus appréciés de la compétition.

www.compasscup.ch

cela, l’acte 3 de la compasscup, qui faisait également office de 
championnat de classe, s’est révélé dans l’ensemble un franc 
succès. Une réussite notamment due au directeur de course 
expérimenté, Dan Mrskos, qui a su exactement ce qu’il fallait 
faire: chaque bouée disposait de son propre poseur et de son 
propre bateau pneumatique, ce qui a permis d’être beaucoup 
plus flexible au vu des conditions de vent changeantes. 

01 Team Silvia a remporté de 
justesse le championnat  
de classe. 

02 Bien que les conditions du 
week-end de l’Ascension 
étaient mitigées, le plaisir 
était toujours au rendez-vous. 

03 L’équipe du Regattapool 
Männedorf est en tête du 
classement général après  
trois actes. 
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