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L'année civile ne coïncidant ni avec l'année de régate ni avec la période de sélection 
pour les championnats internationaux, je me permets en conclusion de ma „période de 
service“, de commencer par un retour sur les championnats du monde 2005 sur le lac 
de Silvaplana et de terminer par la première régate de la nouvelle période de sélection, 
le CS en Engadine.

Si je permets de temps en temps une critique constructive, elle a pour unique but 
d’encourager Swiss Optimist et bien entendu mon successeur à s’y prendre encore 
mieux la prochaine fois

Nous avons vécu l'année dernière un grand moment dans les anales de Swiss Optimist 
lorsque nous avons organisé, avec le SC St. Moritz, ainsi qu'avec l’aide d’une multitude 
de bénévoles, un des plus grand événement vélique de Suisse, à savoir les 
championnats du monde des Optimists auxquels ont pris part plus de 200 participants 
provenant d'une soixante pays, ce qui a représenté 600 personnes à accueillir en 
Engadine.

Le rayonnement de cet événement se fait aujourd'hui encore ressentir. Des signaux 
positifs ont été envoyé dans le monde entier. Le lac de Silvaplana ainsi que toute la 
Haute Engadine sont maintenu contenu de Taïwan à la Terre de Feu en passant par les 
îles les plus reculées, que ce soit pour les conditions de vent idéales ou pour les 
conditions „hivernales“ pouvant également se manifester en été. Nous avons tous été 
engagés dans diverses tâches. Malheureusement cet engagement s'est avéré tellement 
exigeant, que nous n'avons pas pu préparer nos navigateurs, ou coordonner leur 
préparation, aussi bien que nous l'aurions voulu. Je pense plus particulièrement au 
travail en commun de Swiss Sailing Junior, des entraîneurs, de Swiss Optimist, des 
parents et des clubs.

Après un démarrage à Pully par une régate de CSP et des conditions de vent difficiles, 
nous avons eu une régate de sélection dans des airs légers mais réguliers sur le lac de 
Constance et le championnat suisse à Thoune. Plus de 150 compétiteurs se sont battus 
pour le titre, sous la conduite de Hene, dans de bonnes conditions météo et avec une 
participation internationale. Cette régate a plus particulièrement démontré qu'un comité 
d'organisation ferme et souverain ainsi qu'un jury ferme et efficace sont les ingrédients 
indispensables lors d'une régate Opti.

San Remo, entre Noël et Nouvel An reste pour tous un bon souvenir, 
malheureusement pas à cause des conditions de navigation, mais pour avoir découvert, 
après une froide nuit d'hiver, une plage de sable recouverte par un épais manteau de 
neige et une ville, plus habituée au soleil, geler. Malheureusement pendant les quatre 
jours seule une manche a pu être courue, et encore, dans des conditions contestables 
voire incorrectes. Certains coureurs n’ont pas respecté les règles, pagayant avec la 
dérive, avançant en s’accrochant aux autres concurrents, … Dans ce cas nous aurions 
préféré ne pas avoir de résultat (la manche aurait du être annulée) plutôt que de devoir 
tenir compte, pour les sélections, d’un résultat si fortement biaisé.

Les entraînements d’hiver du TG à Monaco ont été marqués par des conditions de vent 
dures. Les navigateurs de la SNG, disposant de leur propre entraîneur, n’y ont pas 
participé. Je souhaiterais que dans notre petite Suisse - avec des conditions limitées 



mais des possibilités immenses – ait une collaboration plus effective entre les clubs et 
les entraîneurs et que tout le monde – surtout les grands talents – puissent profiter des 
meilleurs moyens.

Nous avons parfois été critiques vis à vis des régates se déroulant dans le sud de la 
France. Dans le passé, elles se sont souvent déroulées sur seulement deux jours et 
l’organisation ainsi que les conditions de vent n’ont pas toujours étés à la hauteur de 
nos attentes. Par contre, cette fois, ni le temps ni le vent ne nous ont laissé tomber, et 
nous avons vécu des régates agréables dans des conditions « helvétiques ». Pour un 
fois, le Suisses ont navigués aux meilleures places.

Nous nous sommes tous retrouvés à Genève où nous avons eu un samedi calme et un 
dimanche richement venté. La SNG a fait un travail formidable ! Personnellement 
j’apprécie Genève, le club et l’infrastructure. J’espère que nous pourrons, dans le futur, 
être aussi souvent que possible accueillis par la SNG. Merci de tout cœur.

Pendant le week-end de Pâques, les Optis étaient au lac de Garde et le TG en 
Hollande sur le Braassemermeer. Le TG  a participé, une fois de plus, à une régate 
parfaitement organisée, réunissant plus de 300 navigateurs de 15 pays dans des 
conditions idéales. Il était accompagné par un entraîneur dont tous les participants se 
rappelleront encore pendant longtemps. Nous avons pu, pour cet événement, nous 
offrir les services d’Oscar Paulich, champion du monde 1985 des Lasers. Celui-ci a 
parfaitement compris comment transformer une troupe parfois fatiguée en un groupe de 
battants. Je constate qu’il est payant de s’adjoindre, de temps en temps, les services 
d’un navigateur ou entraîneur étranger titré, qui sait comprendre les enfants et leur 
transmettre de nouvelles connaissances.

A Lugano, nous avons vécu une régate étonnement riche en vent, qui, grâce à la 
proximité du port, fut une attraction certaine. Le CVLL nous a prouvé qu’il était 
parfaitement équipé pour accueillir le CS 2007. Nous nous réjouissons d’avance.

A Herrliberg nous avons souffert une fois de plus du vent faible, et le comité a eu, à 
cause d’une ligne de départ (trop) longue ainsi que des marques dérivantes, de la peine 
à discipliner la flotte. Trois manches ont pu être prises en compte pour les sélections 
avec, pour beaucoup, des BFD qui ont du être biffés. Le résultat final fut peu significatif.

La fin de la période de sélection et son point culminant fut une fois de plus Workum.
Si le TG a rencontré des bonnes conditions lors des jours d’entraînement, ce ne fut pas 
le cas de la régate qui s’est déroulée dans des conditions de vents faibles. Cette régate 
aura permis au comité d’organisation ainsi qu’au coureurs de se préparer pour les 
championnats d’Europe.

De mon point de vue, cette période de sélection a été pénalisée par trop de régates 
dans des vents faibles et donc des résultats pas assez significatifs. Nous retrouvons 
quand même les meilleurs navigateurs en tête de la sélection, mais il leur manque de 
l’expérience dans des conditions de vent médium à fort.

Pour la première fois à Workum, Carolina a officié comme cheffe-entraîneuse d’une 
équipe lors d’un championnat international. Bien préparés et idéalement épaulés par 
l’infrastructure, nos coureurs n’ont toutefois pas atteint l’objectif de se classer dans le 
premier tiers avec quelques résultats individuels dans les premiers. Certains 



participants se sont sélectionnés grâce à des bons résultats lors de l’automne 
précédent et ne sont pas parvenus à retrouver leur niveau de performances en début 
d’année.

Après quelques discussions et analyses des résultats internationaux des années 
précédentes et tenant compte du fait que les championnats du monde auront lieu à la 
fin de l’année en Amérique du Sud, Swiss Optimist a décidé d’explorer de nouvelles 
voies. Grâce à apports financiers supplémentaires de sponsors et à un engagement 
accru et commun des parents, l’équipe des championnats du monde sera 
soigneusement préparées par de bons entraîneurs pour bien figurer lors des 
événements majeurs. Swiss Optimist est de l’avis qu’une équipe équilibrée, hautement 
motivée et bien entraînée peut prétendre faire partie des quinze meilleures nations cette 
année. Nous attendons de toute l’équipe des résultats de haut niveau qui n’ont dans le 
passé été qu’exceptionnellement atteints. Nous souhaitons bonne chance à Erika, 
Vincent, Matthias, Alexandre et Tim

Pour finir, je me permets encore de passer en revue le début de la nouvelle période de 
sélection, car elle restera elle aussi pendant longtemps dans les mémoires. A la fin des 
vacances d’été 160 navigateurs se sont retrouvés sur le lac de Silvaplana pour le 
championnat suisse. Une fois de plus la région s’est montrée sous son meilleur angle. 
Par conditions de Maloja idéales, dix manches ont pu être courues en 3 jours, 
permettant ainsi de procéder à la remise des prix dimanche matin. Avec Julian 
Autenrieth (7ème au CM de l’année précédente) sur la plus haute marche, suivi par 
Vincent Trachsel et le restant des sélectionnés suisses pour le CM, nous avons un 
podium représentant bien la hiérarchie actuelle. Un chaleureux merci au club 
organisateur, le SC St. Moritz. Hene et moi, sommes naturellement fiers d’avoir pu, une 
fois encore, mettre à disposition nos compétences.

Je termine ici ma revue de la saison passée. Je me réjouis de constater que la 
progression de l’Opti continue, que Swiss Optimist s’est engagé dans de nouvelles 
voies concernant les événements internationaux et qu’il y a toujours des clubs, qui 
prennent en charge une grosse partie du travail et organisent des régates. Un 
chaleureux merci !

Si je prends congé de vous maintenant – je suis malheureusement occupé 
professionnellement – je reste naturellement à disposition de la voile, en tant que 
responsable des régates au YC Rapperswil et au SC St. Moritz, ainsi que comme 
« conseiller » auprès de Swiss Sailing Team SA, où je m’occuperai de la relève ainsi 
que des projets olympiques. Ce qui me permettra de garder un œil sur les plus jeunes, 
nos Optis !

Bonne chance et "Mast - und Schotbruch"

Meilleurs vœux à notre équipe pour les championnats du monde, à Carolina en tant que 
cheffe-entraîneuse, à mes collègues du comité sous la direction réfléchie de Carl-Ruedi 
et plus particulièrement à Jean-Charles, qui réussira sans aucun doute à vous proposer 
un programme de régates attractif.

Votre Stephan

Rapperswil, 11.11.2006


