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 Port-Choiseul, 12 août 2020 
 
 
Concerne : Championnat Suisse par Points Optimist à Versoix, samedi 15 et dimanche 16 août 2020 
 
Le Club Nautique de Versoix (CNV) va accueillir près de 120 jeunes (de 7 à 15 ans) en provenance 30 
clubs de Suisse et 1 de Belgique le week-end du 15-16 août. Première régate de la saison de sélection 
Optimist* de l’année 2020. 
Cette manifestation est rendue possible par l’engagement d’une vingtaine de bénévoles du club qui 
ont œuvré à la préparation de cette régate depuis juin. Les partenaires historiques du club tels que la 
voilerie NorthSails à Meyrin et le magasin 46°-16’ à Mies permettent également de réduire les frais de 
cette manifestation et offrent aux bénévoles et coureurs de jolis lots. Pour tous ses événements, le 
CNV souhaite accueillir de nouveaux partenaires et sponsors pour offrir encore davantage de visibilité 
aux entreprises locales. Renseignements auprès de partenaire-voile@cnv.ch 
 
Durant le week-end, les accès au public seront balisés sur le site du CNV et les régates seront visibles 
depuis la jetée principale du Club (Chemin des graviers 35, 1290 Versoix). https://www.cnv.ch/ 
 
Programme : Samedi 13h55 premier départ possible ; Dimanche 10h-16h 
 
Cette régate va permettre aux compétiteurs à se préparer au Championnat Suisse qui aura lieu à 
Thoune en septembre prochain et sera la seule régate avec le Championnat Suisse à sélectionner les 7 
premiers (4 garçons et 3 filles) pour représenter la Suisse au prochain championnat d’Europe Optimist 
en Slovénie http://www.optimist.ch/ 
 
Les meilleurs représentants pour la Suisse et les jeunes challengers auront donc l’envie de démontrer 
leur savoir-faire, leur plaisir de naviguer et surtout de monter sur le podium ! 
 
4 Jury seront mobilisés pour assurer le bon déroulement selon les règles internationales de la classe 
(IODA) et le Comité de course sera présidé par M. Jean-Charles Van Campenhoudt (membre CNV). Les 
compétiteurs recevront un cadeau souvenir qui sera un poncho en éponge et brodé avec le logo de 
l’événement ; les vestiaires du club restant fermés dans le cadre des règles sanitaires, les concurrents 
pourront donc se changer en toute tranquillité avec cette habit à la mode ! Le partenaire NorthSails 
offre aux bénévoles des t-shirt pour identifier ces derniers sur le site de la régate et fournit les 
pavillons pour afficher les différents groupes d’Optimist sur l’eau.  
 
La liste des participants : https://www.manage2sail.com/en-US/event/583e2fe1-ae72-40a0-97b0-
46cf210ae273#!/entries?classId=1a0b417a-ed41-40f0-8343-6987d91c1d56 
 
Les forces en présence : Marie Mazuay (CNV, deux participations aux championnat d’Europe Optimist 
2019 et 2018) ; Samuel Berther (DRCS) Simon Mille (CVE) tous deux ont participé au championnat du 
monde Optimist 2019 ;  Tomas Fiorentino (CVLL) Arnaud Leimgruber (CVVT) Lars Dittel (BT) Robin 
Imbert (CNV) Damien Berther (DRCS) Morgane Mazuay (CNV). 
 
Classement 2019 SwissOptimist : http://www.optimist.ch/Aktuell/PM_Best/BestArbon19.pdf 
  



  
  
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Chemin des Graviers, 35  -  1290 VERSOIX  -  Tél. 076 322 16 19  

partenaire-voile@cnv.ch  -  www.cnv.ch  -  CCP  12-15563-6 

 
Les clubs présents  
Belgique, Ostende, vvw inside outside 
BSC, Basler Segelclub 
BT, Bordée de Tribord 
CNLy, Club Nautique de Lutry 
CNM, Club Nautique Morgien 
CNP, Club Nautique de Pully 
CNV, Club Nautique de Versoix 
CVE, Cercle de la Voile d'Estavayer 
CVLL, Circolo Velico Lago di Lugano 
CVN, Cercle de la Voile de Neuchâtel 
CVVT, CV de Vevey-la-Tour 
DRCS, DIRT Regattaclub Sisikon 
RCO, Regaclub Oberhofen 
SCE, Segelclub Enge Zürich 
SCMd, Segelclub Männedorf 
SCR, Segelclub Rietli-Goldach 
SNG, Société Nautique de Genève 
SNNY, Societe Nautique de Nyon 
SVKr, Seglervereinigung Kreuzlingen 
SYC, Salensteiner Yachtclub 
TYC, Thunersee Yachtclub TYC 
WSCO, Wassersportclub Obwalden 
YCA, Yachtclub Arbon 
YCAs, Yacht Club Ascona 
YCB, Yacht Club Bielersee 
YCK, Yacht Club Kreuzlingen 
YCL, Yacht-Club Luzern 
YCSe, Yachtclub Sempachersee 
ZYC, Zürcher Yacht Club 
 
 
*L’Optimist: Dériveur monocoque d’une longueur de 2.36m est dédié aux enfants de 7 à 15 ans et 
agréé par la fédération internationale de voile (ISAF). L'Optimist International est pratiqué dans plus de 
120 pays par plus de 160 000 navigateurs. Aux Jeux Olympiques de Londres, près de 80 % des 
compétiteurs en voile étaient d'anciens pratiquants d'Optimist, la plupart d'entre eux ayant atteint le 
niveau international dans cette classe. (source Wikipedia) 

 
 
 
Alexandra Mazuay  
Membre au comité - Section Voile 
Renseignements : 076 322 16 19 

 
 


