Communiqué de presse
Thoune, le 26 avril 2015

Le Regattaclub Oberhofen gagne devant la Société Nautique de Genève et le
Regattaclub Bodensee!
Le Regattaclub Oberhofen (lac de Thoune) remporte le premier évènement de la League
de voile, nouvellement lancée. A la 2ème place se trouve la Société Nautique de Genève
devant le Regattaclub Bodensee, St. Gallen, qui finit troisième. L’ACT1 de la Swiss Sailing
League qui a eu lieu entre le 24 et le26 avril 2015, a été organisé par le Thunersee
Yachtclub. A l’instar des ligues nationales de football ou de hockey sur glace, les meilleurs
clubs de voile de la Suisse, depuis le lac de Constance jusqu’au lacs de Genève et Locarno,
qui sont impliqués dans la League, se sont affrontés pour déterminer leur Maître.
Le début de la Swiss Sailing League a été favorisé par des conditions météorologiques
favorables. Le vendredi, les conditiones ont été idéales. Par un temps ensoleillé et la
présence de beaux thermiques du lac de Thoune, 12 courses se sont déroulées dans un
décor de rêve avec l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau en toile de fond.
Le samedi, le foehn a empêché l'émergence de la pluie, et du vent en même temps. Par
conséquent, une seule course a pu avoir lieu avec un vent léger. Deux autres courses ont dû
être annulées en raison de vents ralentis. Le dimanche, le vent et le soleil étaient de retour.
Deux courses ont eu lieu avec des vents légers. Un peu plus tard, le vent a tourné aux
thermiques et deux autres courses ont été disputées.
Grâce à sa première manche dans la course finale, l’équipe du Regattaclub Oberhofen a atteint 9
points à l’ACT 1 de la Swiss Sailing League devant l’équipe de la Société Nautique de Genève, qui a
rapporté 10 points. En 3ème place se trouve l’équipe du Regattaclub Bodensee avec 11 points.
L’équipe organisatrice, le Thunersee Yachtclub, a obtenu 11 points et se trouve au 4ème rang de ce
Championnat.
Les 18 clubs participants naviguent dans la Ligue en alternance sur 6 bateaux, fournis par la Ligue.
Lors de cet évènement, ils ont navigué avec des bateaux
J-70, bateaux de choix pour naviguer dans la Champions League. Il s’agit de bateaux modernes avec
un grand gennaker coloré.
La durée d’une course à Thoune était de 15 minutes maximum – captivantes pour les spectateurs et
exigeantes pour les navigateurs. Les courses se décidaient souvent sur la dernière ligne d’arrivée.
Après chaque course, une partie des clubs de navigation était échangé, ceci pour que chaque club
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participant puisse naviguer aussi souvent que possible contre toutes les autres ligues, et pour qu’il en
résulte un classement équitable.

Patrick Zaugg, cofondateur de la Swiss Sailing League et organisateur de l’ACT 1: «La Swiss
Sailing League est un nouveau format de régate passionnant pour les clubs de voile, les
navigateurs et très attrayant pour les spectateurs. Avec le lancement de cet évènement à
Thoune, la Swiss Sailing League a posé un jalon pour la Ligue National de voile. Les
navigateurs sont ravis et attendent avec impatience le prochain événement à Kreuzlingen.
En outre, nous espérons, avec la Ligue, pouvoir sensibiliser le grand public et rendre la
navigation de plaisance plus tangible et intéressante ».
Dès 2016, la Swiss Sailing League avec une Super League et Challenge League sera organisée
dans différents lieux de la Suisse. Les clubs qui aimeraient s’assurer une place de départ pour
2016, sont invités à participer à une régate de qualification en automne 2015 ; il ressortira
de cette régate les tours de promotion/relégation pour la Ligue en 2015.
Liste de l’équipage: http://www.tyc.ch/tl_files/tyc/2015/Crewliste_ACT1_Thun_2015.pdf
Liste de classement: http://www.tyc.ch/tl_files/tyc/2015/Result_SSL_Thun_20150426.pdf
Video: http://www.telebaern.tv/118-show-news/3875-episode-samstag-25-april2015/6913-segment-eine-superleague-fu-r-segler
Site Internet: www.SwissSailingLeague.ch
Facebook: https://www.facebook.com/swisssailingleague?ref=ts&fref=ts
Twitter: https://twitter.com/SailingLeague
Contacte:
Patrick.Zaugg@SwissSailingLeague.ch 079 547 85 16
Felix.Somm@SwissSailingLeague.ch

Les photos suivantes ont été mises à notre disposition par
© SSL / Peter Kupferschmied
Légende:
Lancement réussi de la Swiss Sailing League à Thoune
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Le classement:
1. Rang:
2. Rang:
3. Rang:
4. Rang:
5. Rang:
6. Rang:
7. Rang:
8. Rang:
9. Rang:
10. Rang:
11. Rang:
12. Rang:
13. Rang:
14. Rang:
15. Rang:
16. Rang:
17. Rang:
18. Rang:

Regatta Club Oberhofen
Société Nautique Genève
Regatta Club Bodensee
Thunersee Yachtclub
Club Nautique de Pully
Club Nautique de Versoix
Yachtclub Luzern
Segelclub Cham
Segelclub Murten
Segelclub Männedorf
Cercle Voile de Neuchâtel
Yachtclub Zug
Segel-Sport-Club Romanshorn
Yacht Club Bielersee
Zürcher Yachtclub
Yacht Club Kreuzlingen
Yacht Club Locarno
Segelclub Uri
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