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compasscup | Beaufort

Une saison riche  
en temps forts
Une nouvelle saison de la compasscup vient  
de s’achever. Et quelle saison! Huit actes  
ont pu être courus, et ce, dans des conditions  
presque toujours favorables.

compasscup | Beaufort

01 Des conditions 
magnifiques ont régné 
pendant presque toute  
la saison.

02 Les deux nouveaux yachts 
Onyx ont décroché les 
premières places au 
classement général: 
Werubau AG…

03 … et S2 Immobilien 
Promotion.

 Tania Lienhard |  Anja Stöckli

Un Onyx de la Regattapool Männedorf sur le podium – même 
au classement final – n’est pas chose rare. Mais le fait que les 
deux premières places du classement annuel reviennent au  Segel 
Club Männedorf constitue une première. Les deux nouveaux 
sponsors d’Onyx, S2 et Werubau AG, seront certainement  ravis 
de voir leurs voiliers arriver en tête. La troisième place du clas-
sement final a quant à elle été remportée par Team Silvia de la 
Regattaverein Brunnen. La skipper Corinne Meyer n’ayant pas 
pu participer à tous les actes en 2022, cela explique sans doute 
l’écart relativement important avec l’équipe gagnante. Une  petite 
consolation pour l’équipe de Brunnen, qui compte toujours parmi 
les favorites, est la victoire remportée sur le fil au championnat 
de classe lors de l’acte 3 sur le lac de Zurich.

La prochaine saison déjà en vue
Après deux années difficiles marquées par le coronavirus,  
la saison 2022 s’est déroulée sans encombre. Même les 

conditions de vent se sont toujours avérées excellentes, sauf 
en octobre – raison pour laquelle le comité d’organisation a 
décidé de clôturer la saison 2023 en septembre déjà. Les actes 
organisés «à l’extérieur», comme à Ascona ou sur le lac des 
Quatre-Cantons, devraient quant à eux être reconduits. À 
l’heure actuelle, une grande partie du nouveau programme a 
déjà été mis sur pied. Cependant, lors de l’assemblée générale 
à la fin novembre, les participants à la compasscup auront, 
comme chaque année, l’occasion d’exprimer sous le point  
de l’ordre du jour «Innovations» leurs souhaits afin d’amélio-
rer l’infrastructure, les règles ou l’organisation. Afin que la 
 compasscup reste une coupe pour tous.
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