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Chers Navigatrices, Navigateurs, chers Parents, 
 
Une Nouvelle Saison va bientôt commencer, cela nous donne l’occasion de revenir vers vous avec quelques 
informations pratiques.  
 
Notre programme 2022 est défini et disponible sur le Site Web Suisse Optimist.  
 
Pour participer à nos régates nationales (CSP/PM et CS/SM) vous avez quelques formalités à remplir :  

• Vous devrez payer la cotisation annuelle avant votre première régate : 60 CHF (inchangé) en 2022. 
• Les nouveaux membres doivent avant tout s’enregistrer.   
• Vous devrez aussi envoyer un certificat d’assurance RC valide par mail à Riccardo. 
• Si vous avez changé de numéro de voile, d’adresse, de nom, etc. vous devez informer Tanja par mail. 

Merci aussi d’envoyer toutes vos nouvelles feuilles de jauge à Riccardo.  
 

Une fois que tout ceci est fait, votre statut passera vert sur la liste de membres!  
 
Celles et ceux qui souhaitent participer à la sélection pour les Championnats du Monde, d’Europe, et d’Amérique du 
Nord (nés entre 2010 et 2007) doivent s’enregistrer le 31 Mars! Formulaire d’inscription à la Sélection.  

• L’inscription à la sélection coute 40 CHF sans le gilet Suisse Optimist, et 115 CHF avec le gilet officiel.  
• Vous recevrez votre gilet à la prochaine régate, ce qui est Lugano en ce moment. 

 
Remarques:  

o les 5 meilleurs seront qualifiés pour le Championnat du Championnat du Monde,  
o les 7 suivants (max 4 du même sexe) seront qualifiés pour le Championnat d’Europe.  
o En s’inscrivant pour la sélections les navigateurs s’engagent à participer à ces événements et aux 

camps d’entrainement qui les précèdent, s’ils sont sélectionnés. (Les coûts seront de 6000 et 5000 
CHF respectivement.) 

o De plus les 2 meilleurs garçons et 2 meilleures filles représenteront la Suisse au Championnat 
d’Europe par équipe (Team-Race). 

o Le NAM sera décidé plus tard en fonction des places qui seront allouées à la Suisse. 
 
Les paiements devront se faire sur le compte suivant: 
 CH89 0900 0000 1741 9938 9 
 Association Suisse Optimist 
 Chemin du Moulin 19,  1168 Villars-sous-Yens 

(Ne pas oublier de renseigner votre Nom et no. de voile!) 
 
 
Notre premier événement officiel sera de nouveau le CSP à Lugano. En plus du plaisir de vous voir naviguer, nous 
allons devoir voter formellement sur le lieu du Championnat Suisse 2023, et nous discuterons avec les entraineurs des 
changements prévus pour la Sélection en 2023. A cause de la situation actuelle en Ukraine, Suisse Optimist suivra les 
directives de Suisse Sailing, ainsi nous limiterons la participation aux éventuels navigateurs représentant la Russie et le 
Belarus.  
 
Nous souhaitons déjà dire un grand merci pour tous les bénévoles, clubs organisateurs, entraineurs et parents qui 
vont aider (de nouveau) lors de nos événement d’une manière ou d’une autre.  
 
Une dernière chose: notre association devrait être très bientôt éligible au programme « Migros 
Support your Sport ». N’oubliez pas vos coupons! 
 
Toutes les informations ci-dessus, et bien plus encore, peut être retrouvé sur le site. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, proposition, souhait ou remarque!  
 
Votre Comité Suisse Optimist: 

Julie, Tanja, Frédérique, Chantal, Carmen, William, Riccardo, Hene, Marcelo, David, Tirone, Damir 


