
Le président a le droit de rêver… 

A Hedingen, début septembre 2007 
 
Dans mon dernier 'mot du président', je vous ai souhaité de bonnes vacances, j'espère que mes 
vœux ont été exaucés. Pour ma part, mes vacances se sont déroulées en Bretagne avec près de 70 
autres Corsaires! Je reviens de vacances vraiment fier d'avoir fait la 'Myth' et le 'National' avec Edith 
et pour la première fois sans un de mes enfants au GPS et à la barre! Le seul regret est de n'avoir 
pas pu être avec les copains à Davos!     
 
 
 
L'année prochaine, je serai à Davos qui a déjà été agencé au 9 et 10 août. Je serai à Davos pour 
éviter ce qui c'est passé cette année: Le samedi matin, Rolf n'avait pas encore les 10 Corsaires 
nécessaires pour valider cette régate! 
Valider la régate de Davos est une nécessité pour notre classe! C'est tout simplement une des 
formalités imposées par Swiss Sailing pour que nous puissions rester une série de la classe A qui 
nous donne le droit d'organiser régulièrement un championnat suisse. 
Je me suis également inscrit pour la dernière régate de cette année qui aura lieu sur le Hallwilersee 
les 22 et 23 septembre prochain. J'espère que beaucoup d'entre vous feront de même pour que cette 
régate puisse également être validée. 
Si nous ne sommes pas 10 inscrits, si nous ne sommes pas 10 sur la ligne à cette régate, comme ce 
fut hélas le cas à Grandson et à Thalwil, les prochains championnats suisses seront remis en 
question. 
Ce serait dommage car ces championnats suisses ont été demandés par beaucoup d'entre vous! 
Ce serait dommage pour 2009, l'année du cinquantième anniversaire du Corsaire en Suisse! 
 
Au fait, ce sera Estavayer-Le-Lac qui organisera les championnats suisses en 2008  
 
Pour ce qui est des petits potins de notre association, sachez que Roland Frigo a représenté notre 
classe au mois d'août à St-Moritz où Swiss Sailing organisait une régate sur laser avec tous les 
champions suisses. Son classement a été des plus honorables face à des cracs du laser… 
Pour en savoir plus : http://www.segeln.ilb.ch/  
 
Vos capitaines de flotte sont 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' 
 
Nous avons dû à regret annuler la traditionnelle 'Corsairica' de Grandson, et cela en accord avec le 
CVG vu le nombre restreint de participants inscrits à la date demandée. Je vais demander au comité 
d'organiser pour 2008 un questionnaire qui vous sera envoyé au printemps. Ce questionnaire vous 
demandera dans quelles directions nous devrons, à l'avenir, orienter les activités de notre 
association. 
 
En Bretagne, le Comité Corsaire International s'est réuni pour concrétiser une série de modifications 
de notre règlement de série. Ces modifications sont maintenant chez les associations françaises et 
suisses qui doivent les approuver.   
 
 

Au plaisir de vous voir sur la ligne à Beinwil où Reini nous attend,  
Meilleures salutations, 
Hervé, SUI 690  
   


