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compasscup | Beaufort

La formule gagnante parfaite
La compasscup est une plateforme stable et largement établie, qui connaît  
un grand succès notamment grâce à la passion avec laquelle  
s’investissent les clubs de voile, les sponsors et le comité d’organisation.

compasscup | Beaufort

01 Les vainqueurs de la saison 2022.

02 Cadeau du Zürcher Yacht Club à leur 
sponsor de yacht et de coupe, Compass.

03 Une saison haute en couleur qui s’est 
terminée au mieux pour l’équipage du 
bateau S2 Immobilien.

 Tania Lienhard |  Anja Stöckli

La très populaire fête de fin de saison de la compasscup a eu 
lieu à la mi-novembre au Dieci à Rapperswil. Cette dernière 
n’est qu’une des nombreuses pièces du puzzle qui contribuent 
au grand succès rencontré par la série de régates, à laquelle 
participent chaque année depuis 2006 des équipages extrê-
mement motivés à bord des fameux yachts Onyx. La 
 compasscup doit sa constance et sa popularité à un concept 
unique qui met l’accent sur les trois piliers suivants: 1. les clubs 
de voile, 2. le sponsoring et 3. les organisateurs. Ces derniers 
consacrent avec beaucoup de passion près de 800 heures par 
année dans la préparation et le suivi des huit actes – un 
 engagement sans lequel la compétition ne pourrait tout sim-
plement pas être mise sur pied. Un autre facteur décisif du 
succès des 17 saisons précédentes est le fait que les partici-
pants ne sont pas des équipages individuels, mais des clubs 
de voile entiers, permettant ainsi de remplacer rapidement 
une personne au cas où celle-ci venait à être absente. Le spon-
soring fonctionne lui aussi sur le même principe, dans la 

mesure où la compasscup est soutenue par de nombreux 
 sponsors. Si une entreprise se retire, elle ne laisse donc pas 
immédiatement un grand vide qu’il serait difficile à combler.

Un concept réussi
La symbiose entre le sponsoring, les clubs de voile et les 
 organisateurs constitue une base essentielle, à laquelle vient 
s’ajouter la passion de tous les participants. Cette dernière se 
manifeste par les voiliers de régates attrayants, décorés des 
logos des sponsors, par le site internet de la compasscup, tou-
jours actualisé, par les actes bien fréquentés, par la généreuse 
somme d’argent à remporter, par les photos et les vidéos cap-
turées lors de chaque acte et, enfin, par l’ambiance détendue 
dans laquelle les clubs de voile concourent à chaque fois.   

Dans l’ensemble, la compasscup est un concept réussi, qui ne 
pourrait pas voir le jour sous cette forme sans la joie, le travail 
et la passion de toutes et tous.

www.compasscup.ch
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