
 
A Hedingen, début mars 2007 

 
Chères amies et chers amis Corsairistes,  
 
En consultant les archives de notre www.corsaire.ch, j'ai trouvé une liste des lacs suisses qui ont 
accueilli un de nos championnats suisses ou critériums. Nous sommes déjà allés sur 10 lacs 
différents! 
Ce sera donc un onzième lac que nous pourrons ajouter sur cette liste. 
Pour beaucoup d'entre nous, Nuolen et l'Obersee ne seront pas une découverte. Depuis 
longtemps, le SCOZ organise un rendez-vous incontournable de notre programme annuel. 
Pour ma part, c'est chaque année un immense plaisir de retrouver ce coin de Suisse! J'y retrouve 
chaque année un paysage étonnant, un accueil simple, des gens pas compliqués mais d'une 
redoutable compétence autant à terre que sur l'eau, une infrastructure parfaite. 
 
Ce serait un plaisir encore plus grand si je pouvais 'offrir' à Romi 49 Corsaires sur sa ligne de 
départ! 49 Corsaires venant de France, de Suisse Romande, de partout. Je compte sur vous! Si le 
dos grince, demandez au fiston de vous accompagner, si vous n'avez pas de remorque ou si 
votre équipier ne peut se libérer, nous trouverons une solution! Mon téléphone, mon mail, ma 
boite à lettres, tout est prêt, tout est enclenché!  
 
Cette année, le Swiss Sailing a fait un effort particulier pour améliorer la qualité d'un CS. Tout a 
été fait pour que la fête soit belle et qu'il y ait le moins de problèmes possible. L'Ascorsaire 
demandera  également plus de contrôles, le but étant que tous, nous ayons la chance de bien 
nous classer. Nous avons conçu, avec l'Ascorsaire France, une check-list technique que nous 
enverrons à tous les inscrits pour se préparer.  
Mais si vous faites partie du peloton qui se bat pour ne pas recevoir 'les trois coups', si le jaugeur 
doit chercher le tampon de votre grande voile jaunie par les ans, si vous ne cherchez qu'une 
bonne verrée entre Corsairistes, ne vous faites pas de soucis, je fais partie de ce peloton et nous 
'passerons' la jauge ensemble! 
 
Il y aura quelques règles que nous demande Swiss sailing et que nous devrons tous respecter. 
Nous ne pourrons accepter une dérogation aux documents demandés en annexe sur la feuille 
d’inscription. 
En ce qui concerne le ‘certificat de jauge ou de conformité’, il est encore temps de nous le 
demander et nous n’accepterons pas de bateau sans ‘police d'assurance responsabilité civile 
selon la législation suisse’. 
 
Au plaisir de vous compter parmi les 49 Corsaires présents! 
 
PS. Encore un mot pour nos ‘oldies’ ou pour tous ceux qui vraiment ne peuvent venir avec un 
bateau: Une table sera réservée pour vous en permanence! 
Et pour nos amis français: Toute la logistique indispensable pour vous sera mise dans votre 
forum (‘Le coin de l’As Corsaire Suisse’)  et mon n° de téléphone sera publié dans votre bulletin 
de mars. 
 
 
Meilleures salutations, 
 
Hervé Duchoud 
Président de l'Ascorsaire Suisse 

 

http://www.corsaire.ch/

