
 
A Hedingen, le 15 mai 2006 
 
Il y a huit ans, Mich et l'équipe de Grandson nous avaient fait vivre 4 jours mémorables en 
organisant une rencontre de plus de 130 corsaires. C'était la première 'Régatissima'. Journées 
mémorables et uniques, c'est le mot: 'unique'. Huit ans et deux 'Régatissima' plus tard, nous 
serons à nouveau à Grandson. Que de changements depuis! Nos jeunes régatent ou rêvent 'fun' 
et high-tech, rêvent de Valence. Beaucoup de corsaires ont changé de propriétaire. Pour 
beaucoup d'entre nous, un environnement  extrêmement dur a pris la place de la folie de 1998! 
 
Avec le CVG, nous avons demandé à tous les inscrits de confirmer leur participation et à ce jour, 
41 bateaux ont confirmé définitivement. Si ce chiffre va décevoir quelques nostalgiques d'entre-
nous, personnellement, il me comble de joie! J'appartiens à une série bien vivante de notre pays. 
Nous allons faire le maximum pour bien 'vendre' une ligne de départ avec 40 bateaux d'une même 
série.  
Entre nous, j'espère bien que nous serons plus que 50… 
 
A Grandson, tout est prêt. Nous allons profiter de l'infrastructure mise en place pour le 'Bol d'Or', 
les grillades et autres repas ont été organisés, le 'Concise' est au frais. Le CVG et sa logistique 
nous attendent sous le château, nous pouvons leur faire confiance.  
Il y en aura pour tout le monde: Mes 'gamins' auront des voiles neuves et pourront discuter avec 
les kraks; Avec Edith sur le numéro '2', nous aurons le temps de prendre du temps et des photos. 
Et de revoir Gunter ou Gaël que je n'ai pas revus depuis longtemps… 
 
 
 
Il faut que je vous raconte une histoire: Le vendredi qui a précédé la régate de Nuolen, j'ai reçu le 
téléphone de Helge (SUI 814) qui m'a demandé comment obtenir un certificat de conformité. Je lui 
ai dit qu'il vienne en discuter à Nuolen, nous allons y régater!  Le samedi à 11h00, il était à Nuolen, 
a fait toutes les régates, est reparti enchanté de son weekend et a promis de revenir! Il a 
également promis que la prochaine fois, il aura  installé un spi et  dormira avec nous!  
 
Markus, notre nouveau caissier, a envoyé à tous les chefs de flotte une petite lettre pour 
demander quelles étaient les activités prévues dans leur flotte respective en 2006 afin de recevoir 
une subvention, comme vous nous en avez mandaté à l'assemblée générale.   
 
En votre nom, j'ai remercié personnellement tous les collaborateurs qui ont contribué à la création 
du bulletin de ce printemps, je trouve leur travail exceptionnel. 
 
Je me répète d'un 'mot du président' à l'autre mais c'est pour la bonne cause: Avez-vous pensé à 
prendre contact avec nous pour participer au 'camp Corsaire'? Nous avons trouvé deux nouveaux 
bateaux (avec skippers). 
Avez-vous également réfléchi à la possibilité que nous vous offrons de passer un weekend à 
Davos? Les Grands de ce monde doivent dormir comme tout le monde à l'hôtel. S'ils savaient que 
nous dormons dans un bateau à Davos, ils ne comprendraient pas! Pauvres Grands de ce monde!   
 
Et si vous prévoyez une croisière, même pour un weekend, dites-le nous et nous le ferons savoir 
sur le WEB. A deux ou plusieurs Corsaires, c'est toujours plus marrant!       
 
 
 
 
A bientôt et sur l'eau!     
 
Meilleures salutations, 
 
Hervé  
SUI 690 
 

 
Prêt pour Grandson… 


