
 
A Hedingen, le 15 juin 2006 
 
En ce mois de juin, il faudra bien commencer ce 'mot du président' en parlant de foot!  
Un journaliste, qui demandait à Sepp Blatter s'il était d'accord d'éliminer le hors-jeu, a reçu une 
jolie réponse "Mais de quoi parlerait-on après le match?" 
Grandson a donné son lot de discussions, parfois houleuses, 'd'après match' et comme toute 
régate, son lot d'anicroches!  
Dieter et Olivier de la commission technique se sont déjà mis au travail et ont analysé ces 
problèmes. Des mesures concrètes sont en voie de réalisation: une ancienne check-list de 
l'Ascorsaire qui contrôle les 'avis de course' va être mise à jour et sera relue avant chaque régate; 
l'Ascorsaire France a participé chez Dieter à une démonstration de notre test de conformité.  
Olivier pourrait en septembre diriger une 'table ronde' à Berne où seraient invitées à discuter de 
ces mesures toutes les personnes intéressées. 
Mais si j'en crois le nombre de mails, de téléphones et de messages de remerciement que nous 
avons reçus, Grandson restera un très bon souvenir pour nous tous. Même si nous n'étions pas 
100, même si les carnets de chant 'corsaire' sont restés sur le siège arrière, même si mes 'gamins' 
étaient furax devant Yvonand et… me l'on fait savoir! Personnellement, je tire un bilan des plus 
positifs de Grandson et j'ai vraiment été fier d'être président de votre série. J'ai remercié en votre 
nom, tous ces bénévoles qui nous ont vraiment choyés pendant ces trois jours. 
Mais après les flonflons, boulot! 
 
 
Les certificats de conformités que Helge (SUI 814) et d'autres entre-temps, nous ont demandés 
n'ont pas encore pu être établis mais le processus suit son cours. 
 
Les lettres que nous avons envoyées aux chefs de flotte ont eu jusqu'à aujourd'hui peu d'écho en 
Suisse romande et nous attendons encore leur réponse. 
 
L'organisation du 'Camp Corsaire' est en bonne voie et Davos nous attend début août. 
 
Notre Webmaster attend toujours le mail d'un équipage qui se sent seul pour partir un weekend en 
croisière et qui cherche un contact!   
 
 
Nous avons trouvé un chef de flotte pour le Léman 'Petit Lac (Genève-Versoix-Nyon)'! Vous 
trouverez son nom sur notre site internet dès que tous les détails seront réglés et je le laisserai se 
présenter lui-même.  
 
Nous avons eu une réunion de l'Ascorsaire internationale à Grandson. Nos trois délégués étaient 
présents et j'ai fait l'interprète pendant près de deux heures tout en étant le responsable du 
protocole! Maintenant, il faut traduire ce protocole, ce qui n'est pas des plus facile et dès que 
possible, nous le mettrons sur le Web. 
 
Pour les corsairistes du Léman qui ont besoin de la nouvelle Jauge de l'ACVL "SRS 07", notre 
Web vous a informés que vous alliez recevoir une lettre d'Olivier d'ici fin juin. Si ce n'est pas le cas, 
vous connaissez nos adresses! 
 
A j'oubliais! En fait d'adresse, avez-vous remarqué que je ne 
m'appelle plus duduche@swissonline.ch,  cela ne faisait pas trop 
sérieux, mais president@corsaire.ch ! Alors si vous avez une requête, 
une question, un projet, même des réclamations, n'hésitez pas….              
 
 
A bientôt et sur l'eau!     
Meilleures salutations, 
Hervé 
SUI 690  En attendant le Z1!


