
A Hedingen, début juillet 2007 
 
Avant que vous partiez en vacances, je l'espère sur votre Corsaire, il faut clore la première partie de 
la saison: Féliciter encore une fois nos nouveaux champions suisses, les frères Frigo; Féliciter 
également les équipages du haut du classement qui se sont battus de telle sorte que le champion ne 
fut connu qu'au dernier virement de bord de la dernière manche! Ce fut, pour tous, un spectacle 
extraordinaire; Remercier le SCOZ, toutes ces personnes qui ont travaillé pour nous et remercier tous 
les équipages qui ont participé!  
En votre nom, j'aimerais tout particulièrement remercier Jean-Claude pour les photos et surtout le 
DVD qu'il nous a envoyé. Ce sera avec émotion que nous reverrons ce petit film dans quelques 
années…        
 
 
 
Une participation plus qu'honorable de 30 bateaux sur la ligne; un jour de pluie qui restera dans les 
annales; deux jours de thermique avec un vent plus que régulier pour un lac Suisse; de très bons 
souvenirs comme de moins bons; tout les ingrédients qui font le charme d'un championnat suisse et 
qui feront de “Nuolen 2007“ une très bonne cuvée.  
Pour clore ce chapitre, sachez que votre comité a décidé  d'organiser à nouveau des championnats 
suisses en 2008; que Roland Frigo représentera notre classe au mois d'août à St-Moritz à une régate 
que Swiss Sailing organise avec tous les champions suisses.      
 
Nous avons eu le plaisir d'aller à nouveau régater sur le Léman. Le CVVC nous a reçu au Bouveret 
avec son vent, sa raclette, sa compétence et sa bonne humeur. Tous les participants ont promis de 
revenir en 2008! Malheureusement la croisière qui devait suivre à du être annulée pour de 
nombreuses raisons souvent indépendantes de notre volonté. Cette croisière aurait dû faire repartir 
une activité qui sommeille depuis des années mais une succession de petits et de grands malheurs 
ont été plus forts que nos plans… Comme ces malheurs ne peuvent pas avoir lieu deux ans de suite, 
nous allons reprendre l'organisation d'une croisière en 2008! 
Le patron du “Nathalie“ a été désolé de ne pas boire le pastis prévu à Meillerie et devra se contenter 
d'un 'petit blanc' d'Auvernier pendant le camp Corsaire. Marc a réuni 24 participants répartis sur 8 
Corsaires pour cette cuvée 2007 qui, espérons-le, trouvera une météo un peu plus sereine que 
l'année dernière!      
 
Pour la deuxième partie de la saison, il faudra se mobiliser pour aller à Davos. Cette régate est très 
importante pour garder notre statut de classe 'A'. Pourquoi ne pas combiner cette régate avec un petit 
séjour 'à la montagne'? Malgré la pluie, le souvenir de mes 3 jours à Davos en 2006 est 
extraordinaire! Cette année, je ne serai pas des vôtres, je serai en Bretagne pour parler avec 
l'Ascorsaire France de mesures techniques qui seront proposées aux prochaines assemblées 
générales française et suisse. 
Et nous le répétons encore et encore, si vous avez le moindre problème d'équipier, de remorque, de 
génois: vous nous appelez! 
 
D'ici quelques jours, vos capitaines de flotte seront en possession d'autocollants 'Ascorsaire' que 
vous pouvez acheter pour 3.-. Rappelons que cette somme va intégralement dans les caisses de 
l'Ascorsaire, ces autocollants étant offerts par 'Bootswerft Fuchs/ZH' 
 
Et pour terminer, encore une bonne nouvelle: Nous avons trouvé un traducteur d'allemand en 
français… 
 

Bonnes vacances et meilleures salutations, 
Hervé, SUI 690  
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