
A Hedingen, début mai 2007 
 
Depuis plus de 35 ans, je fais du 'support' dans l’informatique, qui consiste à aider une 
personne qui a un problème d’ordinateur. Tant que l'homme fera des programmes et  créera 
des machines, il y aura du boulot pour mon secteur! Et ces problèmes arrivent toujours aux 
plus mauvais moments! 
Aujourd’hui, c’est moi qui ai un énorme problème! Je ne reçois plus vos mails! Depuis 
quelques jours, je n'ai plus rien reçu.  
Et tout cela 2 semaines avant des championnats suisses!!! 
Si vous attendez une réponse d'un mail que vous m'avez envoyé depuis le 1er mai, vous 
devez impérativement envoyer à nouveau ce mail à president@corsaire.ch qui fonctionne à 
nouveau. 
Il ne faut plus employer duduche@swissonline.ch  qui est pour le moment hors service. 
 
 
 
Comme je suis optimiste de nature, j'attends toujours 49 Corsaires sur la ligne de départ à 
Nuolen. Pour l'instant, une petite trentaine de bateaux se sont inscrits. 
Pour tous ceux qui ont encore un problème pour trouver un bateau, un équipier, une 
remorque, appelez-nous! 
Pour tous ceux qui ont un problème technique, qui ne retrouvent plus le certificat de 
conformité, appelez-nous! Esther fait des miracles! 
 
Encore quelques détails concernant la logistique de ces championnats suisses: 
Le SCOZ a prévu une estacade spéciale pour nos bateaux pendant ces CS. Avec une bonne 
ancre, les amarrages ne devraient pas connaître de problème. 
Des toilettes spéciales 'Toy' ont été également prévues. 
En ce qui concerne le stationnement des voitures, il faudra absolument suivre les 
instructions du SCOZ. Nous sommes invités dans un port et les propriétaires du lieu ont la 
priorité. Même pour ceux qui dormiront dans les bateaux, il ne sera pas possible de garer sa 
voiture dans l'enceinte du port. Le comité d'organisation me demande instamment de vous le 
communiquer encore une fois afin d'éviter des conflits toujours désagréables. Le boulot que 
ce comité a fait pour nous jusqu'à aujourd'hui est tout bonnement extraordinaire et nous leur 
devons ce petit sacrifice. 
 
En ce qui concerne le week-end qui précède nos CS, le SCOZ organise son traditionnel 
'Obersee Week-end' et tous ceux qui veulent s'entrainer seront les bienvenus. Romy peut 
donner un départ séparé si le nombre d'inscrits est suffisant ou faire partir les Corsaires avec 
une autre série.  
Une précision, ce week-end n'est pas prévu dans nos régates 2007 et ne sera pas pris en 
compte pour le championnat suisse par points. 
 
Nous cherchons toujours un traducteur 
d'allemand en français… 
 

Meilleures salutations, 
Hervé, SUI 690  
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