
 
A Hedingen, le 10 octobre 2006 
 
Avec les régates du Halwillersee se termine la saison sur nos lacs suisses. Mon 'Nathalie' est déjà sur les 
chevalets et n'attendra pas le mois de mai pour se refaire une beauté. La machine à poncer tourne déjà à 
plein régime…  
Faites de même pour être prêt à l'Ascension, pour être prêt à participer aux championnats suisses qui 
auront lieu dans un petit coin de Suisse que je trouve ravissant. Venez à Nuolen même si vous ne voulez ou 
ne pouvez régater! Il y aura une table 'oldies' réservée. Si vous pensez que le temps sera trop long, voire 
ennuyeux, nous vous donnerons une fonction! 
Avant de tourner la page et de laisser la place aux souvenirs, encore un mot sur la Corsairica à Grandson. 
En participant pour la première fois à une telle régate, j'ai compris pourquoi le 'match race' avait de plus en 
plus d'adeptes. Régater chaque fois contre un autre bateau, suivre de nouvelles règles –une fois 
comprises!, se prendre pour Russel Coutts sans l'aide d'Internet, tout cela a vraiment été fascinant.  
 
 
 
Avec la saison qui se termine, j'espère que nous aurons plus de temps pour concrétiser les idées et les 
projets que nous avons en tête, je pense en particulier à cette 'table ronde' que je ne désespère pas 
d'organiser avant cet hiver… 
 
Comme promis, nous serons à nouveau sur le Léman en 2007, ce ne sera pas les '24 heures' mais ce sera 
au Bouveret et il y en aura pour tous les goûts: un long parcours et des régates. A ceux qui auront traversé 
la Suisse pour venir en Valais, nous leur offrons la possibilité d'amortir les kilomètres en participant à une 
croisière qui nous mènera à Evian, à Thonon, à Morges où Jean-Jacques nous attend. Tout cela a été 
discuté avec le comité et les chefs de flotte en établissant le programme de la saison 2007. Vous trouverez 
tous les détails dans notre Web.  
 
Au début de décembre, nous nous rendrons au salon Nautique de Paris où l'Ascorsaire France tiendra son 
assemblée annuelle. Votre comité m'a mandaté pour chercher avec nos amis français des réponses à 
quelques questions concernant nos jauges et de chercher à améliorer les échanges de bateaux entre nos 
régates.    
 
Nous serons présents à SuisseNautic à Berne du 17 au 25 février 2007. Nous avions prévu de présenter un 
Corsaire des années 60 pour préparer les 50 ans du Corsaire mais un élément nouveau nous a fait changer 
d'avis. Nous allons présenter un Corsaire en composite. Ce fut la décision unanime du comité et des chefs 
de flotte présents lorsqu'ils ont appris qu'un jeune d'Yverdon reprenait le concept 'Mystic' et se tenait prêt à 
construire de nouveaux Corsaire!  
Pour ma part, je ne me séparerai jamais de mon 'Nathalie', de mon contreplaqué marin, mais de savoir 
qu'une possibilité de relève existe me comble de joie.   
Avec grand plaisir j'accueille en votre nom Mathias Bavaud qui se présente lui-même: 
 

  
 
 
 
A tous, je vous souhaite un bon hiver.     
Meilleures salutations, 
Hervé 
SUI 690  

Après avoir suivi une formation de constructeur de bateaux chez Burkhalter, j'ai acquis une solide 
expérience en matériaux composites chez Décision sa. A la suite de quoi, je suis retourné travailler pour 
Bouboule où je me suis occupé de la fabrication du moule des corsaires Mystic. En été 2001, j'ai crée ma 
propre entreprise. 
Quand M. Niklaus est venu me proposer de reprendre la production des corsaires c'est avec 
enthousiasme que j'ai accepté et je me réjouis de construire peut être votre futur Corsaire. 
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