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Le Château de Bossey vous offre
un cadre exceptionnel pour
 vos séminaires d’entreprise
 vos fêtes de famille
Des chambres, des salles de séminaire, un parc magnifique,
une équipe efficace à votre disposition

Pout tous renseignements, rendez-vous sur notre site ou envoyez nous un email

Mot du président

La saison 2018 est organisée avec un comité en partie recomposé.
En effet, une personnalité de grande qualité a décidé de prendre une retraite bien méritée.
Je nomme ici Lydia STAEHLI, que je remercie infiniment pour tout le travail accompli durant
40 années au comité du CPL. Elle a toujours œuvré pour que le CPL soit sur de bonnes
vagues.
Que son compagnon, Gilles GAUTIER, qui a également beaucoup donné de son temps
pour le CPL trouve également ici nos plus vifs remerciements.
Pour ce qui est de la comptabilité, afin d’assurer la succession de Lydia à ce poste, nous
accueillons Anne OWEN, à qui nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues.
D’autre part, au sein du CVSNG, M. Daniel STRAUMANN a décidé de mettre un terme à
son activité pour le CPL. Nous le remercions pour tout le travail effectué. Dès lors, nous
accueillons M. René GREPT, qui a déjà œuvré une partie de la saison dernière. Nous lui
souhaitons la bienvenue au sein de ce comité et espérons qu’il pourra faire part de son
expérience vélique et autre.
Pour le Yacht Club, M. Dieter KEISER a également souhaité mettre fin à ses activités au
sein du comité. Qu’il trouve ici l’expression de nos plus vifs remerciements pour son activité
et sa disponibilité au sein du comité, ainsi que sa bonne humeur communicative. Il est
remplacé par M. Dan TROYON à qui nous souhaitons aussi une cordiale bienvenue.
Je souhaite, qu’avec tout ce sang neuf, nous pourrons faire que ce championnat vive encore
de très longues années. Qu’il soit pour tous les navigateurs des moments de rencontre, tant
sur l’eau lors des régates que sur terre lors des classements et des remises de prix.
Cette année nous pouvons encore compter sur nos deux sponsors principaux, soit
COMPASS et NORTH SAIL’S. Je remercie vivement Mme Petra BAETTIG de COMPASS
pour son important soutien au CPL. Je remercie également très chaleureusement PierreYves JORAND et toute l’équipe de NORTH SAIL’S de leur soutien au CPL qui, cette année
encore, sera de grande qualité.
Je souhaite pour cette saison 2018 que les régatiers viennent nombreux s’inscrire au CPL
2018 afin de rendre ce championnat le plus intéressant possible. Je sais que beaucoup
d’entre eux préparent déjà leur bateau pour le rendre plus compétitif que jamais.
Je présente mes remerciements à tous nos annonceurs, lesquels nous permettent de
publier un bel annuaire. Il est très probable que ce soit le dernier publié sous cette forme.
Effectivement, nous devons faire avec les nouvelles technologies. Il est d’ailleurs déjà
visible sur le site internet du CPL.
Un remerciement va à tous les bénévoles de tous les clubs organisateurs, sans qui les
régates ne pourraient avoir lieu et en conséquence le CPL n’existerait pas (!)
Et pour terminer, je remercie tous les membres du comité qui œuvrent dans l’ombre pour
que le plaisir de régater reste entier toute la saison.
Le Président
Pascal IMBERT

designbyblossom.ch
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Comité du CPL 2018

Championnat du Petit Lac,
c/o Pascal Imbert, ch. de Planta 25, 1223 Cologny
Site Internet: www.cdpl.ch
Président

Imbert Pascal
pascal.imbert@bluewin.ch

privé
mobile

022 700 51 16
079 301 32 62

Trésorière

Owen Anne
alocho@bluewin.ch

privé
mobile

022 366 76 00
079 353 23 67

Membres

Dupanloup Rachel
r.dupanloup@iprolink.ch

mobile

079 195 78 34

Wargnier Florence
florence@cnfounex.ch

mobile

079 600 96 02

Gaudin Philippe
gaudin.philippe@impec.ch

mobile

079 214 25 27

Grept René 		
rene.grept@gmail.com
mobile

079 941 47 44

Owen Christopher
alocho@bluewin.ch

privé
prof.

022 366 76 00
076 556 80 26

Raphoz Philippe
lemanplaisance@laposte.net

prof.
fax

0033 450 94 73 07
0033 450 94 76 07

Sacquet Jacques
sacquet.jacques@neuf.fr

privé
mobile

0033 450 37 37 85
0033 637 83 63 13

Schlaeppi Christian
ch.schlaeppi@bluewin.ch

mobile

079 217 28 69

Troyon Dan
dan.troyon@gmail.com

mobile

078 617 57 79

Clubs membres 2018 :
C2NY:
CNC:
CNF
CNH:
CNV :
CVSNG :
SNNy:
YCG:

Club Nautique de Nernier-Yvoire
Club Nautique de Crans
Club Nautique de Founex
Club Nautique d’Hermance
Club Nautique de Versoix
Cercle de la Voile SNG
Société Nautique de Nyon
Yacht Club de Genève

www.c2ny.org
www.cncrans.ch
www.cnfounex.ch
www.c-n-h.ch
www.cnv.ch
www.nautique.org
www.snny.ch
www.ycg.ch

Coachings de North Sails
Retours sur 2017

Jennifer Schlup, à bord de Isis :
Julien (Monnier) est venu à bord pour les entraînements. C’était une très bonne expérience!
Avec l’équipage, on a participé à toutes les régates du CPL, on navigue tous les mardis...
Mais c’est la première fois que nous avons bénéficié d’un coaching de ce type. On a tous
bien pu profiter de ses conseils. Il nous a beaucoup observés, pour nous faire faire des
modifications par la suite. On a fait énormément de manœuvres pour qu’il nous explique
comment nous améliorer sur des points assez précis. C’était un plaisir de partager ce
moment !
Tony Lerch et son équipage de Ventcoulis,
accompagnés lors de l’épreuve de l’Ouverture à Crans :
Cela nous a rafraichit la mémoire d’avoir un « pro » à bord. Nous avons pu profiter de toute
l’expérience de Patrick (Mazuay) en terme de réglages des voiles. Nous avions décidé de
garder tout l’équipage à bord et donc de naviguer avec une personne de plus. C’était super,
au moins tout le monde a pu bénéficier de ce moment.
Le débriefing avec tout l’équipage était bien aussi.
Entre tous les Luthi 33 sur le plan d’eau, il n’y a au final que peu de différences de vitesse,
les écarts se font au travers des réglages.
Nous avons maintenant notre feuille de route, une sorte de ‘To do list’ pour tout ce que nous
avons à faire sur le bateau. C’est bien que ce soit écrit ! Et à nous de jouer maintenant ! »
Yvan Glatz et son équipage de Divine Comedy,
accompagnés lors de la Coupe du Petit-Lac :
Quelques jours avant l’épreuve, Pierre-Yves (Jorand) est venu à bord pour une sortie un
soir. Nous, on fait du bateau pour le plaisir mais lui, on sent bien qu’il maitrise le sujet ! En
fait, il est... impressionnant ! Mais il s’est mis à notre niveau et a fait son possible pour nous
expliquer avec des mots simples les différents sujets abordés. En tous cas, il est vraiment
super sympa et tous les conseils qu’il a pu nous donner sont très intéressants.
Dès la réception du débriefing après l’épreuve, j’ai transmis la synthèse à mes équipiers;
certains l’ont même imprimée et dès que nous aurons un peu de temps libre, nous
avancerons dans les petits réglages à affiner.
Philippe de Weck, skipper de Black Swan,
accompagné lors du Genève-Rolle-Genève et du Bol d’Or :
Nous avons eu la chance d’avoir Patrick à bord lors des deux plus grandes régates de
l’année. Comme il y avait beaucoup de vent lors du Bol, nous avons même pu garder
l’équipage au complet sans être pénalisé ! Il est dynamique en tant que régleur de grandvoile, et c’était intéressant d’écouter ses conseils sur la conduite au près par exemple.

Coachings de North Sails
Retours sur 2017 – fin

Suite retour de Philippe de Weck :
Nous avons même fait le meilleur temps en réel au Bol !
Deux de mes fils ont fait chacun une régate avec nous, Alexander sur la Genève-Rolle et
Micha lors du Bol d’Or. J’étais très heureux de pouvoir partager ces moments avec eux et
continuer à leur transmettre ma passion. C’était clairement l’un de mes objectifs principaux
en passant du Tofinou à Black Swan.
Pour en revenir à Patrick, il nous a également bien aidé à maximiser le rendement de
toutes nos voiles. C’est lui qui les a dessinées et il nous aura bien aidé tout le long du
processus! Je pense particulièrement au nouveau foc 3Di raw reçu à l’automne dernier. Il
est très efficace pour le petit temps. Tout comme le nouveau spi qui nous permet de bien
descendre au portant. Depuis l’arrivée de ces voiles à bord, le bateau est plus compétitif,
malgré son poids assez conséquent car je souhaitais également avoir un bateau rassurant
pour les sorties en famille, hors du cadre des régates.
En tous cas, toute l’équipe était ravie de l’avoir à bord, nous n’avons plus qu’à continuer
sur cette lancée et bien prendre en compte toutes ses recommandations afin de viser le
podium des prochaines régates ! »

Une équipe chaleureuse et professionnelle
Service à la carte selon vos besoins et ceux de vos clients
Personnel multilingue et polyvalent

A votre écoute pour vos clients

Global-Line Services SARL - Rue Pré de la Fontaine 19 - 1242 Satigny
Tél: +4122 719 30 30 - Fax +41 22 719 30 32
www.global-line.ch - info@global-line.ch

Créons ensemble votre
bureau du futur.

www.bureau-romand.ch
GED

IT Cloud
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Règlement et inscription 2018
Championnat du Petit Lac

A. ORGANISATION
Le Championnat du Petit Lac se court sur 10 manches. Ces régates sont inscrites au
calendrier lémanique de l’ACVL.
B. JAUGE
Le CPL est ouvert à tous les bateaux monocoques conformes au règlement de jauge SRS
2018. Tout concurrent doit être en possession du certificat de jauge SRS 2018 valable
de son voilier.
C. CLASSES
Classes ACVL Système A : TCF1, TCF2, TCF3, TCF4, TCFX + classes monotypes.
Une classe doit comporter au minimum 3 bateaux ; dans le cas contraire cette classe sera
regroupée avec une autre.
Les classes monotypes sont définies selon les critères de l’ACVL. Les bateaux naviguant
dans ces séries ne seront pas classés dans leur classe SRS et doivent répondre à la
définition de monotypie selon les critères de l’ACVL.
D. CLASSEMENT
Le classement est calculé sur la base des résultats annoncés par les clubs organisateurs
et selon l’annexe A 4, système de points à minima du RCV 2017-2020 de l’ISAF, modifié
comme suit :
Non parti – DNC: 25 points; Non fini – DNF: nombre de participants inscrits au CPL / classe
+1.
En cas d’annulation d’une manche, les bateaux inscrits à la manche se verront attribuer un
nombre de point égal au nombre d’inscrits / classe + 1 (DNS)
Pour le classement final, les 6 meilleurs résultats seront pris en compte. Tous les bateaux
seront classés. Les égalités seront départagées selon la règle A8 des RCV 2017-2020.
E. RECLAMATIONS
Les réclamations concernant les classements du Championnat uniquement sont à
adresser par écrit au CPL dans les 10 jours suivant la diffusion de ces derniers.
F. PENALITES
Toute modification de classe (ACVL) et/ou de coefficient (TCF) doit être annoncée aux
clubs organisateurs ainsi qu’au CPL au plus tard lors de l’inscription à la régate suivant
cette modification. Le manquement à cette règle peut entraîner une disqualification.
Un bateau qui, suite à un contrôle de jauge inopiné, doit subir un changement de classe
ou de coefficient sera déclaré DSQ pour toutes les régates antérieures.
Un changement de classe ou de TCF dûment annoncé durant la saison correspond à
une nouvelle inscription au CPL. Les résultats des régates courues avant et après le
changement de classe TCF ne pourront en aucun cas être cumulés.
(suite en page 11)
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Règlement et inscription 2018
Championnat du Petit Lac (suite)

G. INSCRIPTIONS
L’inscription au CPL ne sera effective qu’aux conditions suivantes :
Formule :
1° Le formulaire d’inscription complet est à envoyer par voie postale à l’adresse suivante :
Pascal Imbert, Ch. de la Planta 25, 1223 Cologny
ou par courriel à pascal.imbert@bluewin.ch
2° La finance d’inscription de Frs 60.– est à payer à l’ordre du :
Championnat du Petit Lac, c/o Pascal Imbert, Ch. de la Planta 25, 1223 Cologny,
CCP 12-17802-4, IBAN CH69 0900 0000 1201 7802 4,
en indiquant le nom du bateau et son numéro de voile.
Attention : le bateau ne sera classé qu’à partir de la régate qui suit son inscription et son
paiement.
Dans tous les cas, le bateau sera en possession de son certificat SRS 2018. Sa validité
sera contrôlée dans la liste présente sur le site www.swissratingsystem.org. En cas de
doute, la preuve de la validité du certificat sera apportée par le propriétaire du voilier.
En plus de l’inscription administrative au Championnat, les concurrents doivent s’inscrire
directement auprès des Clubs organisateurs pour chaque régate choisie.
H. PRIX
A la fin de chaque manche, un prix est tiré au sort et est remis sur place à un membre de
l’équipage désigné. En cas d’absence de ce dernier, il est immédiatement remis en jeu
pour un nouveau tirage au sort. En cas d’aucune présence lors de ce 2e tirage, le prix est
gardé par le comité pour être tiré au sort parmi les présents à la soirée de fin de saison.
Lors de la soirée, plusieurs prix seront attribués aux meilleurs de chaque classe, pour
autant qu’ils soient présents.
I. MODIFICATION DU REGLEMENT
Le Comité se réserve le droit de modifier en tout temps le présent règlement. Les
concurrents seront informés dans les meilleurs délais.
Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous directement au comité.

<1.400
et
≥1.200

≥1.400

Adresse :

<1.200
et
≥1.100

TCF2
<1.100
et
≥1.000

TCF3
<1.000

TCF4

Téléphone mobile :

Téléphone fixe :

N° de licence :

Gd Surp Surprise Luthi 870

Séries

Club :

Téléphone fixe :

N° de licence :

Coordonnées des équipiers pour inscription au Club Grand Pavois :
Pour toutes les informations concernant le Club Grand Pavois, veuillez-vous référer à l'annuaire.

Nom et prénom de l’équipier 1 :

E-Mail :

Adresse :

Nom et prénom du barreur :

mettre un "X" sous votre
classe ou série à à

TCF1

TCFX

N° de voile :

Type :

Classe / Série:

N° de certificat de jauge ACVL :
(Numéro de course unique)

Nom du bateau :

Notez ci-dessous
votre Coefficient
SRS 2018

Paiement de CHF 60.-- sur le CCP du "Championnat du Petit Lac" en indiquant le nom du bateau et son n° de voile à :
Championnat du Petit Lac, c/o Pascal Imbert, ch. de la Planta 25, CH-1223 Cologny
CCP 12-17802-4 – IBAN CH69 0900 0000 1201 7802 4

Ce bulletin est à renvoyer, dûment rempli et au format A4 au CPL :
soit par poste à : Pascal Imbert, ch. de la Planta 25, CH-1223 Cologny
soit par e-mail à : inscription@cdpl.ch

Bulletin d'inscription au Championnat du Petit Lac 2018

E-Mail :

Adresse :

Signature :

Nom et prénom de l’équipier 5 :

E-Mail :

Adresse :

Nom et prénom de l’équipier 4 :

E-Mail :

Adresse :

Nom et prénom de l’équipier 3 :

E-Mail :

Adresse :

Nom et prénom de l’équipier 2 :

E-Mail :

Date :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018

Téléphone mobile :

Téléphone fixe :

N° de licence :

Téléphone mobile :

Téléphone fixe :

N° de licence :

Téléphone mobile :

Téléphone fixe :

N° de licence :

Téléphone mobile :

Téléphone fixe :

N° de licence :

Téléphone mobile :

Le Championnat du Petit-Lac
et North Sails

Message de North Sails
Le Championnat du Petit-Lac et North Sails Suisse sont heureux de vous
annoncer la poursuite de leur collaboration pour la saison 2018.
L’équipe de North Sails sera présente sur la plupart des régates pour faire de jolis clichés,
afin de récompenser par des agrandissements photos les podiums de chaque classe en fin
de saison lors de la soirée de gala qui se tiendra au Château de Bossey le 30 novembre.
L’action principale de cette collaboration sera de nouveau le coaching personnalisé,
réalisé sur certaines épreuves du Championnat (hors Genève-Rolle-Genève, Bol d’Or et la
Double). A noter qu’une fois un équipage tiré au sort, il ne pourra pas être sélectionné une
deuxième fois (voir le règlement du tirage au sort dans le billet du CPL).
Dans une atmosphère conviviale et avec pour objectif de partager notre passion commune,
ce coaching personnalisé comprendra les actions suivantes :
J-5

Lundi matin, tendance météo, check-list performance avec le skipper (carène, voiles
à bord, électronique etc.), établissement de la liste d’équipage pour l’entraînement et
la régate

J-4

Entrainement du mardi soir avec l’équipage complet (lieu à définir ensemble)

J-1

Briefing météo, réglage du gréement, lecture des instructions de course, derniers
conseils pour la préparation du bateau

H-3 Météo finale, stratégie générale, check-list des priorités
H

Suivi de la régate, photos et vidéos techniques, prise de notes ou navigation à bord

J+3 La semaine qui suit, débriefing avec l’ensemble de l’équipage autour d’un café à la
voilerie (ou d’une bière
), avec analyse des photos/vidéos et établissement de la
liste des points « à améliorer ».
Avec nous, les pros, c’est vous ! Nous partagerons nos trucs et astuces pour booster les
performances de votre speedo, améliorer vos manœuvres en toute sécurité, affiner vos
réglages et tactiques sur des bases simples mais efficaces.
Toute l’équipe North Sails Suisse, composée de Christine, Arnaud, Ben, Jonas, Julien,
Michel, Nicolas, Patrick, Philippe, Pierre-Yves et Rata, est à votre service tout au long
de l’année pour vous prodiguer de bons conseils en toute simplicité. Pour cela, un seul
numéro, le 022 782 32 22 !
Nous tenons à remercier chaleureusement le Comité du Championnat du Petit-Lac pour le
renouvellement de sa confiance et pour l’ensemble du travail accompli depuis plus de 40
ans.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente saison et un super Championnat
du Petit Lac 2018 !
Votre team North Sails Suisse

Rue du Rhône, 69 • 1207 Genève • info@agesco.ch
www.agesco.ch • T.+41 (0)22 700 07 90 • F. +41 (0)22 700 02 96
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Recommandation pour l'utilisation
de la jauge SRS
Application de la jauge SRS
Rule) la jauge SRS doivent compléter
Tous les bateaux régatant dans (Racing
des régates exploitant
intégralement leur certificat sur
le site
dédié (http://jauge.acvl.ch).
aux
régates
du CPL En effet, le site de la jauge

étant automatique, aucun TCF ou affectation de classe ne pourra être fait sans introduire la
totalité des données.
Tout
bateau
doit obtenir
son certificat
de jauge SRS
sur le sitepour
webdéfinir
:
Tout
organisateur
de régate
ou de championnat
est souverain
à quels types de
www.swissratingsystem.org
bateaux et dans quelles conditions la régate ou le championnat est ouvert. Toutefois l'ACVL
recommande fortement aux clubs de respecter, dans la mesure où la participation le permet, les
Lerègles
Championnat
du Petit
Lac conseille
aux clubs
organisateurs des régates comptant pour
de classement
et classification
suivantes
:
le Championnat
d’utiliser
le aux
système
de l’ACVL.
La taille des bateaux
admis
régates,Aexprimée
par la longueur LOA selon la jauge SRS, doit

être entre 5.50 m et 14.20 m. La jauge SRS définit le coefficient TCF (Time Correction Factor).
La flotte monocoque est divisée en cinq classes selon le TCF (Time Correction Factor)
La flotte
en SRS.
quatre classes selon le TCF figurant sur le certificat SRS. A l'intérieur
figurant
surest
le divisée
certificat
des classes TCF 1 à TCF 4, le temps compensé du bateau s’obtient en multipliant le temps réel
parcouru par son coefficient TCF.
A l’intérieur des classes TCF4 à TCF1, le temps compensé du bateau s’obtient en multiLes le
bateaux
TCF égal
supérieur
à 1.400
sont regroupés dans une cinquième classe
pliant
tempsayant
réel un
parcouru
parouson
coefficient
TCF.
dite Extrême, ayant une vocation clairement « Libera », et navigueront en temps réel, plus en
adéquation
leurs
Les
bateaux avec
ayant
un ambitions.
TCF égal ou supérieur à 1.400 sont regroupés dans une cinquième

classe TCFX dite Extrême, ayant une vocation clairement « Libera » et navigueront en temps
réel.

CLASSE

TCF4

Limites

< 1.000

TCF3

TCF2

TCF1

TCF
1.000 CLASSE
et 1.099 1.100
et 1.199 1.200 et 1.399

TCFX

TCFX

≥ 1.400

≥ 1.400

L’intention est de répartir équitablement et de minimiser les différentiels de temps dans chaque
classe tout en évitant de regrouper les grandes
TCF1 séries< monotypes.
1.400
En fonction de l'importance et de la composition de la flotte, les classes peuvent être regroupées.
En fonction de l'évolution de la flotte deTCF2
l'ACVL ces<1.200
limites peuvent être modifiées.
FANIONS

TCF3

< 1.100

Tous les bateaux sont invités à fixer un pavillon (monocoques) ou une flamme (multicoques) de
TCF4
< 1.000
dimensions 20 sur 30 cm au pataras dont la couleur est fonction de leur classe:

L’intention est
de répartir équitablement
et
de minimiserTCF1
les différentiels
de temps dans
TCF4
TCF3
TCF2
TCFX
chaque classe tout en évitant de regrouper les grandes séries monotypes.
En fonction de l’importance et de la composition de la flotte, les classes peuvent être reMultis M3
Multis M2
Multis M1
groupées.
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Calendrier des régates 2018
Régate N° 1

Samedi 12 mai
CNC
Ouverture

Régate N° 2

Samedi 26 mai
CVSNG
Coupe du Petit Lac

Régate N° 3

Samedi 2 juin
YCG
Genève-Rolle-Genève

Régate N° 4

Samedi 9 juin
CVSNG
Le Bol d’Or

Régate N° 5

Samedi 21 juillet
C2NY
Les 6 heures de Nernier

Régate N° 6

Samedi 11 août
CNF
La Régate des Châteaux

Régate N° 7

Vendredi 24 août
YCG
La Belle Etoile

Régate N° 8

Samedi 1er septembre
SNNy
Le Joran

Régate N° 9

Samedi 22 septembre
CNV
La Double

Régate N° 10

Samedi 6 octobre
CNH
Les Pirates

Soirée de gala : Vendredi 30 novembre 2018

Croquis du sinistre

Quoi qu’il arrive – nous vous aidons
rapidement et simplement. mobiliere.ch

Palmarès 2017

Classe TCF 1
1
CHEZ PIERRETTE ET GASTON MON 1
Soreau Benoît-Charles
2
MAKANI
SUI 667
Emery Jacques
3
DUPIN 1820 TWISTER
SUI 888
Deryng Jean-Marc
4
YASHA SAMURAI
JPN 203
Glaus Michel
5
BLACK SWAN
SUI 3601
De Weck Philippe
6
ASST’KO
EUR 830
Kofmehl Nathalie
7
UNIQ
SUI 2011
Fert Didier
8
TRIUMVIRAT
SUI 3
Tournier Yves
9
ARDIZIO
SUI 2720
Beausse Eric
10
BODY AND SOUL
SUI 22
Bottge Thierry
11
OLX
SUI 003
Jundt Thomas
				

Melges 32
Melges 32
Melges 32
Melges 32
Luthi 36
Thompson 830
Quant 28
Luthi F 10
Luthi 33
Luthi 11.50 Racer
Quant 23

Classe TCF 2
1
50EME HURLANTS
SUI 27
Pictet Olivier
2
YASMINE
SUI 341
Civitillo Elio
3
MAKI
SUI 011
Dériaz Guy
4
DIVINE COMEDY
SUI 8
Glatz Yvan
5
ULYSSE
SUI 13
Richard Jacques
6
VENTCOULIS
SUI 9699
Lerch Tony
7
WICKED AWESOME II
SUI 03
Irminger Irmgard
8
IKI
SUI 990
Bals André
9
DERNIERE MINUTE
SUI 8890
Laurent Olivier
10
TARANGAU
SUI 952
Vulliez David
11
SHARKY
SUI 16
Guignard Blaise
				

Luthi 952
Luthi 990
Luthi 870
Luthi 33 Cruiser
Luthi 870
Luthi 33 Cruiser
Luthi 990
Luthi 990
Luthi 990
Luthi 952
Luthi 870

Classe TFC 3
1
MELGES 24
2
ASHCEND DIHOME
3
JULIE
4
JAISALMER
5
THALIA
6
PRIMCO
7
FLOPHIL IV
8
SECHARD EXPRESS 3.1
9
GOELAN

SUI 132
SUI 747
SUI 1
SUI 2084
SUI 254
FRA 199
FRA 8
SUI 10
SUI 14

Bichelmeier Hans-Peter
Bachy Pascal
Schaerrer Bruno
Huber Stefan
Rey Jean-Claude
Rollin Jean-Marc
Fichard Bernard
Borboen Frédy
Junod Jean-Marc

Melges 24
747 One Design
Luthi 850
Banner 33 Racer
Dufour 34 Perf.
Sun Fast 3200
A 35
Archambault 27
Elan S4

Palmarès 2017

(suite)

Classe TCF 4
1
MAURABLIA
SUI 1008
Poujoulat Gilbert
2
NORA
FRA 153
Ackermann Alain
				

Luthi 28
First 29

Classe TCFX
1
FUJIN
SUI 100
Vermeil Guy
2
RAIJIN
SUI 200
Bertherat Philippe
3
JOKER
SUI 700
Kerr Jean-Olivier
4
OYSTER
SUI 00200
Cloché Cédric
5
PETREL 3
SUI 800
Despature Paul-Georges
6
B.P.B. STURDZA
SUI 300
Munier Luc
7
BIGS
SUI 400
Fehlmann Claude
				

Psaros 33
Psaros 33
Psaros 33
Psaros 40
Psaros 33
Psaros 33
Psaros 33

Grand Surprise
1
MEA HUNA
SUI 221
Haegi Christian
2
PUMP IT UP
SUI 180
Vandini Alexandre
3
MORPHO
FRA 10
Mechelany Jean-Marie
4
FLASH
SUI 200
Gay Maurice
5
ISIS
SUI 70
Huber Daniel
6
CHAPPUIS HALDER & CO SUI 76
Brichet Thierry
7
LA MOBILIERE
SUI 281
Dorand Laurent
				
Surprise
1
MALICE
2
JAWA
3
MC’ONE
4
MARINS D’EAU DOUCE
5
ZIG ZAG
6
HUILE D’OLIVE
7
CNFOUNEX

SUI 671
SUI 531
SUI 644
9
SUI 245
SUI 301
SUI 930

Lanz Edgar
Cartier Caroline
Macheret Frédéric
Le Godec Emmanuel
Brudon Jacques
Duchosal Olivier
Bonjour Yann

Version
2013
Version
2018

SERIES MONOTYPES
L'ACVL a arrêté les critères
suivants pour admettre
bateauxSRS
monotypes pour l'obtention de
Application
de la des
jauge
certificats par série:
(Racing Rule)
•

Le bateau est défini dans
une jauge
à caractèredu
monotype
aux
régates
CPL(pas de séries de construction).

•

Tous les éléments définis dans la jauge SRS doivent être définis au moins de manière
aussi restrictive dans la jauge régissant la série

SERIES MONOTYPES (Extrait)

La classe est animée par une ASPRO (association de propriétaires) avec au moins 10
actifs
L’ACVL a membres
arrêté les
critères suivants pour admettre des bateaux monotypes pour l’obtention de• certificats
série: bénéficier de l’allégeance d´âge selon le règlement de jauge SRS.
Les sériespar
peuvent
l’année de référence est l’année de construction du premier bateau ou l’année de la
dernière
à laà carène,
aux monotype
appendices (pas
ou aude
gréement
(dans
un but
• Le bateau
est modification
défini dans apportée
une jauge
caractère
séries de
construction). d’amélioration des performances) par décision de l’association de la série.
• Tous
éléments
la jauge
SRS doivent
définis
moins
manière
• les
Tous
les autresdéfinis
bateauxdans
peuvent
évidemment
en tout être
temps
obtenirausur
simplededemande
aussi restrictive
la jauge
régissant
la série.
un certificatdans
individuel
selon
la jauge SRS.
• La classe est animée par une ASPRO (association de propriétaires) avec au moins 10
membres actifs.
A ce jour les séries suivantes bénéficient d’un certificat standard (et année de référence par ordre
• chronologique)
Les séries peuvent
bénéficier de l’allégeance d’âge selon le règlement de jauge SRS.
:
L’année de référence est l’année de construction du premier bateau ou l’année de la
dernière modification apportée à la carène, aux appendices ou au gréement (dans un
Dolphin
1993décision de l’association de la série.
but• d’amélioration
des performances) par
• Toucan
1998 (nouveau safran)
A ce jour les séries suivantes bénéficient d’un certificat standard (et année de référence par
• Grand Surprise
2000
ordre chronologique) :
• Surprise
2005 (nouveau safran)
Dolphin
–
1993
/
Toucan
–
1998
(Nouveau
safran) / Grand-Surprise – 2000 /
• Luthi 870
2006
Surprise – 2005 (Nouveau safran) / Luthi 870 – 2006 / Esse 850 - 2009
• Esse 850
2009
•

Si un nombre suffisant de bateaux d’une série homologuée participent à une régate (au minimum
8 bateaux
afin d’assurer
un certain
label de qualité),
ils peuvent
êtreà classés
en tant
L’ASPRO
de la série
s'engage à garantir
l'homogénéité
de la flotte
et à signaler
la Commission
queTechnique
série et ne
figurer dans
la classe Elle
d’appartenance
selon SRS.
nombre
de doivent
l'ACVL plus
les éventuels
contrevenants.
se chargera également
de Ce
rappeler
à
peut
être les
ajusté
à lane
discrétion
organisateurs
l’ordre
bateaux
faisant pasdes
partie
de l’Aspro. en fonction du type et de la participation
à la régate.
Les autres séries monotypes qui rempliraient les conditions ci-dessus et qui souhaiteraient
bénéficier d’un coefficient de série sont invités à contacter la Commission Technique afin
d’établir leur paramètres.
Si un nombre suffisant de bateaux d'une série homologuée participent à une régate (au minimum
8 bateaux afin d’assurer un certain label de qualité), ils peuvent être classés en tant que série et
ne doivent plus figurer dans la classe d’appartenance selon SRS. Ce nombre peut être ajusté à la
discrétion des organisateurs en fonction du type et de la participation à la régate.

Et si on changeait l’eau en vin,
au lieu de naviguer dessus ?
On vous montre comment faire, tous les samedis de 9h à 17h.
info@domaine-du-paradis.ch // +41 22 753 18 55

Domaine du Paradis - Satigny (GE) - www.domaine-du-paradis.ch

Bon vent !

Le plus grand vépéciste européen pour les sports nautiques

!
us
Les sp
o
n
orts nautiques c’est

Votre première adresse
depuis 30 ans au bord du
Lac de Zurich
Découvrez notre vaste choix
d’équipement et de mode
nautiques
Commandez maintenant
gratuitement notre
catalogue

055 451 20 56
Le vaste univers des sports
nautiques! Plus de 30’000
articles en ligne

www.compass24.ch

Bienvenue dans notre
magasin maritime!
Notre magasin à Altendorf
vous enchantera!
Tout sur I’univers nautique: I’espace de
vente Compass, avec ses plus de 400 m2.
Passez nous voir dans notre magasin au
bord du Lac de Zurich.
Notre équipe se réjouit de vous y recevoir!
Vaste choix sous

là pour vous!
Nous sommes
Compass Yachtzubehör AG
Zürcherstrasse 22 / Seepark
8852 Altendorf
Tél
055 451 20 56
Fax
055 451 20 51
info@compass24.ch

