
 
 
 

 
 

Le championnat de classe 2011 à Yvonand. 

2 – 5 juin 
 
 
Il y a une année, nous sommes allés pour la première fois à Yvonand. 
De la bise, pas trop forte, pas une goutte de pluie pendant les régates, un comité de 
course compétent, des soirées simples, conviviales où rien ne manquait, il n’a pas 
fallu très longtemps pour nous décider à revenir dans ce coin charmant du lac de 
Neuchâtel. 
Et comme cette année, tout doit être mis en œuvre pour obtenir le maximum de 
bateaux participants aux régates, nous avons misé sur un lieu où nous étions 
pratiquement certains que chacun repartirait enchanté et surtout reviendrait!  
 
Nous allons essayer de faire encore mieux que l’année passée en modifiant 
légèrement le programme. Comme ce sera, pour beaucoup, la première régate de la 
saison, nous avons demandé au club de nous organiser une régate d’entrainement 
le jeudi après-midi. Au lieu de "tirer un bord" seul dans son coin, nous aurons la 
possibilité de participer à un long parcours où nous pourrons tester équipage et 
matériel et mesurer le degré de préparation de la concurrence. Cette régate 
comptera pour notre championnat suisse par point, aura un premier et un dernier 
mais ne sera pas prise en compte pour le classement officiel du championnat de 
classe. 
 
De vendredi à dimanche, nous aurons le championnat de classe, chacun sait ce que 
cela veut dire: pas de contrôle officiel de la jauge, pas de grosses contraintes, du 
plaisir pur mais des régates des plus sérieuses et notre commission technique se 
réserve le droit de contrôler, à l’interne, quelques bateaux. 
 
Venez nombreux à Yvonand, vous motiverez les équipages qui vont se déplacer 
pendant la saison à Davos, à Bouveret, vous encouragerez votre comité, vos chefs 
de flottes, vos délégués à faire vivre le Corsaire et son association. 
 
Je sais que de nombreux bateaux ont été vendus et de nouveaux propriétaires ont 
repris et retapé un Corsaire. Je sais aussi malheureusement que beaucoup de  
"nouveaux" ne savent pas que nous avons une association! Nous avons pensé à 
eux en les invitant à une "Journée Corsaire" dans toute la Suisse le dimanche 3 
juillet mais pourquoi l’ancien propriétaire ne demande pas au nouveau propriétaire 
de l’inviter comme équipier à Yvonand. Ce serait sympa pour chacun, l’un 
demanderait à l’autre le pourquoi et le comment de "son" Corsaire… 
 
Et si vous avez des problèmes de remorque, d’équipage, de tangon de spi pas 
retrouvé, appelez-moi, mon portable n’est que rarement débranché!  
 
 
 
 
Votre président, 
Hervé Duchoud 
SUI 690 

 



 


