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La rencontre des meilleurs à Lucerne - Swiss Sailing Super League – 

ACT 1. Et vous y participez en direct ! 

  

 

Link: http://www.swiss-sailing-league.ch/live_Luzern 

 

23. Mai 2022 

Chers amis de la voile, chers collègues et chers intéressés, 

Le 28 et 29 mai 2022 l’ouverture de la Super League (1ère ligue) du championnat suisse des 

clubs de voile aura lieu à Lucerne. Les 12 meilleures équipes des clubs naviguent dans le 

bassin devant Lucerne sur six voiliers de régate (type J/70) de la Swiss Sailing League 

Association (SSLA) pour gagner ou pour rapporter des bons résultats. Après Lucerne, les 

régates de la Super League auront lieu à Kreuzlingen et à Neuchâtel ; pour la finale les 

équipes se retrouveront à Versoix au lac Léman début octobre 2022. Le champion suisse sera 

l’équipe qui rapporte les meilleurs résultats de tous les évènements.  

Les équipes des clubs suivants seront au départ : 

BT Bordée de Tribord La Neuveville  
 

CNV Club Nautique de Versoix  
 

CVN Cercle de la Voile de Neuchâtel  
 

RCB Regattaclub Bodensee  
 

RCO Regattaclub Oberhofen  
 

SCC Segelclub Cham  
 

SCE Segelclub Enge Zürich  
 

SNG Société Nautique Genève  
 

SVKr Seglervereinigung Kreuzlingen  
 
TYC Thunersee Yacht Club  
 
YCB Yachtclub Bielersee 
 
ZYC Zürcher Yacht Club     
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LIVE-STREAMING. Samedi nous serons en direct à partir de 9h15 et environ jusqu’à 18h30, et 

dimanche de 9h00 à environ 16h30. Nous vous transmettons un évènement nautique de 

classe, avec les meilleurs navigateurs et navigatrices de la Suisse du sport populaire. Vous 

pouvez suivre les courses avec des interviews, des belles prises de vues et des analyses des 

régates et découvrir le sport de voile à nouveau et en détail. Des prises de vue de drones, de 

prises de vue de prêt pour suivre les duels aux bouées, les perspectives des juges et des 

caméras fixées directement sur les voiliers vous montre la … d’une régate de la Swiss Sailing 

League. Une manche dure environ 15 minutes, en suite les équipes sont redistribuer sur les 

voiliers (ceci s’appelle Crew Exchange) et le prochain départ est préparé rapidement. 

Le Live-Streaming est sponsorisé par Streuli Pharma AG ! Un grand merci au conseil 

d’administration de l’entreprise, André Vecellio, qui s’engage généreusement et à long terme 

pour la voile en Suisse en générale et la Swiss Sailing League spécialement.  

En DIRECT sur PLACE. Venez à Lucerne et suivez le live-stream directement sur place et 

respirez l’air d’un évènement de la ligue ensemble avec les participants. Pour samedi, il y 

aura un bateau pour spectateurs. Ou seriez-vous intéressé à suivre une régate depuis le 

bateau du juge ?  

 

En plus du live-streaming, vous pouvez suivre les courses avec les systèmes de tracking de 

TracTrac et SAP Sailing. Link: Swiss Sailing Super League ACT I/2022 - Luzern | Sailing Event 

- TracTrac.  

Les résultats actuels sont disponibles à tout moment en ligne : Swiss Sailing Super League 

ACT I/2022 - Luzern manage2sail. 

Le Yacht-Club Lucerne (YCL) dispose d'un superbe club-house (adresse : Lidostrasse 8, 

Lucerne) ; les membres du club vous y accueillent chaleureusement. 

Le comité de course sera composé de Susan Buchecker et David Erismann du YCL, le Chief 

Umpire est Adrian Bauder. 

Pour toute autre question ou information, merci de contact Markus Blaesi 

(markus.k.blaesi@swisssailingleague.ch). 

 

https://www.tractrac.com/event-page/event_20220527_SwissSaili/2282
https://www.tractrac.com/event-page/event_20220527_SwissSaili/2282
https://www.manage2sail.com/de-CH/event/9e770bc9-80a6-4bb4-872a-b127cc9b0031#!/results?classId=b9495c04-2a06-4f7a-8dfa-5c8cb45dfd4e
https://www.manage2sail.com/de-CH/event/9e770bc9-80a6-4bb4-872a-b127cc9b0031#!/results?classId=b9495c04-2a06-4f7a-8dfa-5c8cb45dfd4e

