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Date :  18.06.2020 

Le Club Nautique de Versoix accueille pour la première fois le 
championnat suisse de la classe 29er du 26 au 28 juin 

Après plusieurs semaines de pause forcée, les régates peuvent enfin reprendre depuis le 6 
juin sur le Lac Léman. Le CNV accueillera pour la première fois le championnat suisse de la 
classe 29er du 26 au 28 juin à Port Choiseul. 

Pas moins de 20 équipages pour 40 jeunes navigateurs-trices de 15 à 19 ans en provenance de 
toute la Suisse sont déjà inscrits pour espérer décrocher le titre de champion suisse. 

Les jeunes navigateurs-trices du groupe compétition du CNV, habitués aux régates internationales 
- dont la plupart ont été annulées -, sont impatients de retrouver leur dériveur et l’adrénaline de la 
compétition pour défendre les couleurs de leur club « à la maison », sous la houlette de leur coach 
Benoît Deutsch. Ce dernier, responsable du comité de course, se réjouit du nouvel engouement pour 
cette série en Suisse : « Nous sommes très heureux de pouvoir organiser sur 3 jours un championnat 
suisse de la classe 29er, le support double junior le plus développé au monde. L’essor et le 
dynamisme de cette série se confirment en Suisse avec plus de 20 équipages inscrits. » 
 
Le comité d’organisation a d’ores et déjà tout mis en place pour accueillir les régatiers dans les 
meilleures conditions de compétition et pour assurer un plan de protection covid selon les 
recommandations de la Confédération et de Swiss Sailing. 

A propos de la classe 29er : 

Le 29er est un skiff dessiné par Julian Bethwaite en 1998. Ce dériveur biplace et rapide est équipé 
d'un simple trapèze et d'un spi asymétrique. Populaire auprès des jeunes navigatrices et 
navigateurs, il est considéré comme une alternative plus rapide au 420 et permet de s'entraîner à 
naviguer ensuite sur le 49er (classe olympique dessiné par le même architecte). Il dispose d’une 
classe internationale. 

A propos du CNV : 

Fondé en 1962, situé à Port-Choiseul, près de Genève, Le Club Nautique de Versoix (CNV) est un 
des plus importants clubs du Lac Léman. Le CNV est un club formateur pour les jeunes et les adultes 
autour de deux activités sportives : la voile et le ski nautique. La découverte, le loisir et la compétition 
sont les clés de voute des deux sections.  

Renseignements : Avis de course et inscriptions : www.manage2sail.com  
 Contact :  

Marian Zennaro : 29ersui@gmail.com / 079 688 86 15 
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