
Rapport du chef des 
régates

• Remerciement

• Régates 2007

• TG 2007

• CE et CM

• Nouvelles règles

• Régates 2008

• Nouvelle organisation



Remerciements
• Aux 9 clubs qui nous ont accueillis en 2007

– Riva (10 manches, 70 + 12 b suisses )

– Morat (pas de manche)

– Cham (5 manches, 135 participants)

– Workum (9 manches, 74 suisses)

– Versoix (38 matchs, 11 teams)

– Kreuzlingen (2 manches, 180 participants)

– SNG (1 manche, 128 participants)

– Biel (3 manches, 128 participants)

– Lugano (5 manches, 177+18 b  participants)

• A l’équipe de Lugano pour le SM/CS

• Aux comités qui ont suivi nos recommandations

• Aux navigateurs pour leur sportivité

• A SST, Jean-Paul et les entraîneurs 

• A Hene pour les classements

• A Caroline pour les prix, la préparation TG 08, les réunions à Berne

• Au vent



Régates 2007

• 23 jours de régates 

• 30 manches (sans le team race)

• plus de 20 régates régionales

• 113 bateaux en moyenne au CSP/PM

• 85 bateaux classés au CSP/PM 06-07

• Mise en place de flottes (Morat, Cham, Kreuzlingen, Biel, Lugano)

• Difficulté logistique (La Londe annulé, inscription Workum)

• Niveau trop bas à Workum
• 22 suisses ont abandonné plus de 2 manches.  

• Seulement 4 sur 22 étaient Benjamins

• Inacceptable au niveau sportif et sécurité

• Infraction aux RCV par les entraîneurs et parents
• Règle 41 (aide extérieur pour un bateau en course) 

• Règle 13 ou 14 des IC de Swiss Optimist (100 mètres du parcours)

• Difficulté sur l’eau
• Ligne de départ trop longues

• Départ sous « P » inapproprié en Optimist avec des grandes flottes



TG 2007

• Objectif ambitieux d’entraîner 16 enfants avec SST

• Palma, 4 X 4 jours à Monaco, une semaine à Palamos, 
Workum

• Bilan mitigé

– 25 bonnes journées de navigation

– Bon esprit de groupe multilingue

– Bonne progression pour les meilleurs (motivés) au CM/WM

– Niveau trop faible au rang 16

– Trop compliqué à organiser

– Priorités différentes de certains clubs

– Démission entraîneur

• Remerciement aux entraîneurs (Jean-Paul, Carolina, Frank, 
Emmanuelle, Didier, Marc et Benoît) 

• Remerciement aux CNV, SNG (bus, bateaux, remorques), 
ZCS et ZYC (remorques)

• Remerciement aux parents team leaders et chauffeurs

• Remerciement à SST



CE/EM et CM/WM

• Performance
– Vincent gagne une manche au CM/WM 07 et fait la 4eme 

performance suisse des 15 dernières années au percentile 23

– Félicitations à l’équipe du monde 2007 avec une performance 
de rang 54% à Cagliari (68% Montevideo,70% St Moritz)

– Légère progression de l’équipe Europe  avec une performance 
de rang 69% au CE (74% Workum, 66% à Gdyania)

– Déception à Montevideo au CM 2006

• Très bon encadrement de

– Carolina et Marion au championnat d’Europe

– Matthias et Marc au championnat du monde 07

• Merci à Gaby, Claude, Patrick et Adrien pour leur aide 
logistique, aux CNV, SNG et CVV pour leur matériel



Nouvelles règles de 
sélections

• L’AG extraordinaire à la SNG a permis la mise en 
place des nouvelles règles à l’unanimité moins une 
voix.

• Le bilan à ce jour:
– Il y a plus de participants au SM/CSP ! 96 soit +13%

– Bon résultats des Suisses dans les régates internationales 
d’automne (Vincent et Victor)

– Beaucoup de questions sur les règles pendant les 
premières régates

– Négociation en cours pour Workum autour du niveau des 
suisses qui a fâché en 2007.

• Les inscriptions aux sélections seront on-line



2008

• Merci aux clubs qui vont nous recevoir

• Programme complet sur le site
– 3 régates CSP/PM au printemps

– 2 régates internationales

– 1 team race au printemps

– SM/CS en août

– 2 régates CSP en septembre

– Encore une régate à placer en septembre (6/7 ou 21/22) 

• TG en place avec SST
– Groupe ramené à 9

– Programme simplifié

– Mise en place d’un team leader payé par Swiss Opti

– Recherche un entraîneur



Nouvelle organisation

Meilleure répartition des tâches:

Chef Training Group : Philippe

Chef logistique CE et CM: Caroline

Chef de régate: Jean-Charles



Questions


