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Conditions de glace

Le lac des Rousses nʼa pas été praticable la saison passée.
Il a été possible de naviguer les 26 et 27 janvier sur le lac de LʼAbbaye près de St-Laurent en 
Grandvaux grâce aux indications de notre ami Robert qui habite sur place.
Le lac de Joux nʼa été praticable que du 22 février au 5 mars puis dans des conditions 
«à la limite» du 14 au 17 mars.
 
Les régates

Il nʼa été possible de concrétiser ni le Championnat Suisse ni le Mémorial Lambelet cette 
année. Ils étaient prévus et organisés avec Ambroise Johnson les 16 janvier et 6 février.
 Au Championnat du Monde et dʼEurope Junior 2013, du 18 au 21 février, à Nida en Lituanie, 
nos Juniors ont été très courageux dans la tourmente : il a même fallu «chausser» les OPTI 
avec des lugeons pour les aider à passer les congères.
En DN : aucun Junior de chez nous
En ICE-OPTI : Maxime Bachelin 8 ème, Arthur Baudet 10 ème, Philippe Pittet ( qui a cassé 
sa barre ) 27 ème sur 42 participants. "
Au championnat dʼEurope Senior 2013, prévu du 11 au 15 mars en Finlande, mais qui sʼest 
couru à Niegocin en Pologne :
Groupe A : Jean-Claude Vuithier    Z 39  41 ème ( nʼa couru que 4 manches sur 6 )
Groupe B : Ueli Marti "              Z 78  6 ème ( 2 fois premier !! )
                  Fredy Rudolf "              Z 42  30 ème
Groupe C : Matthieu Conus            Z 87  4 ème
"         Jean-Pierre Comtesse Z 47  5 ème
"         Philippe Marc-Martin    Z 61 10 ème
Au Championnat dʼAsie au lac Baïkal Pierre Bachelin Z 25, Fredy Rudolf Z 42 et Ueli Marti      
Z 78 ont pu régater dans des conditions idéales.

Jérémy Bachelin a couru ( sur lʼeau ! ) la Red Bull Youth Americaʼs Cup à San Francisco !!

Un grand bravo à tous nos champions !

Le Meeting des secrétaires nationaux de lʻ IDNIYRA organisé par la Hollande, a eu lieu du 26 
au 28 avril 2013 à Aalsmeer près dʼAmsterdam  Nous nous y sommes faits représenter par 
Chris Williams, secrétaire de lʻ IDNIYRA Europe.

Notre responsable informaticien Ueli Marti a pris pour nous le temps nécessaire à la remise 
en route de notre site avec une spécialiste professionnelle. Nous lʼen remercions vivement.
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