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Compte Rendu des Activités 2009/2010

Conditions de Glace
Pas de chance cette année pour la pratique de nôtre sport dans la région. Aussi bien le lac des 
Rousses que le lac de Joux ont gelé par petits bouts. Les redoux et chutes de neige intermittents ont 
fait le reste pour qu'on se retrouve avec des surfaces difficilement praticables et dangereuses. Le 
séjour à Resia a été annulé par la plupart des protagonistes habituels, les chutes de neige survenant 
quelques jours seulement après la fermeture du lac juste avant Noël empêchant la pratique de la 
voile sur glace.

Modalités d'organisation d'un Championnat Suisse (ou autre régate)
Le 2 décembre, une réunion entre des représentants de la municipalité de l'Abbaye, de la police 
cantonale vaudoise ainsi que Gilbert Rochat et moi-même a eu lieu à l'Abbaye. Le sujet de la 
discussion étant les modalité d'organisation de compétitions de voile sur glace sur le lac de Joux. 
Les différentes parties se sont engagés à prendre les actions suivantes:

Les communes faisant partie de la garde du lac:
- Examinent la faisabilité de 3 panneaux informant le public sur les risques et dangers 

provoqués par les voiliers surglace

La flotte Suisse des Voiliers sur Glace:
- remplit une demande d'autorisation 3 mois avant la manifestastion (date définitive 

ouverte)
- conclut une assurance RC manifestation
- délimite le périmètre du parcours de régate au moyen de 6 triopans au minimum
- dispose 3-4 commissaires équipés de gilets voyants au bord du parcours, rive sud. Ces 

commissaires informent le public sur les dangers provoqués par les voiliers sur glace

Un arrangement a été trouvé avec l'assurance bâloise. Une police a été préétablie, la date de la 
manifestation pouvant être fixé au dernier moment et la prime ne sera facturé seulement si une date 
a effectivement été fixée.
La demande d'autorisation a été élaborée et envoyée le 13 décembre 2009 en trois exemplaires 
(Police cantonale, Municipalité de l'Abbaye, Garde Lac).
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai reçu aucune réponse à ma demande. Par l'intermédiaire de Gilbert 
Rochat j'ai pris connaissance d'un échange de courrier entre la municipalité de l'Abbaye et la 
commune du Brassus, responsable de la garde du lac pour cette saison. La commune du Brassus 
informant en date du 26 janvier 2010 qu'aucune décision ne sera prise sans l'accord de toutes les 
parties participant à la "prochaine séance de la Garde du Lac". En deux mots, ma demande 
d'autorisation s'est complètement perdu dans les méandres de l'administration.

http://www.iceboat.ch/
file:///F:/DN/Swiss_Fleet/2010/Ass_2010/ueli.marti@gmx.ch


IDNIYRA SWITZERLAND
(International DN (Detroit News) Ice Yacht Racing Association)

FLOTTE SUISSE DES VOILIERS SUR GLACE

http://www.iceboat.ch
          Secrétaire : Ueli Marti, Chemin de la Chênaie 29A

            CH- 2034 Peseux, Switzerland,     079/254 35 07   
   E-mail : ueli.marti@gmx.ch

Site Internet
Avec l'aide d'une connaissance pour la partie graphisme j'ai modernisé nôtre site internet.

Championnats du Monde et d'Europe de DN 2010
L'organisation de ce championnat a couté passablement d'énergie. Il fallait trouver des 
sponsors/donateurs, organiser les prix, des vestes à vendre, organiser le liquide et le solide pour les 
divers apéros, les ingrédients de la soupe au pois etc.
Finalement, tout ce matériel a été réparti sur les 4 véhicules et le convoi s'est mis en route pour le 
lac Balaton le jeudi 4 février 2010. Au Balaton, on a pris connaissance du terrain de jeu magnifique, 
de la glace solide et quasi lisse à perte de vue. Seulement voilà, la veille du premier jour de 
compétition, la neige nous a rattrapée et il a fallu délocaliser tout ce petit monde au Neusiedlersee, 
300km au nord, près de Vienne. C'est là qu'on a pu mettre en route le championnat. Une fois de 
plus, les organisateurs polonais ont mis en  œuvre tout leur savoir faire pour réaliser un maximum 
de manches et exploiter les conditions au mieux. Les soirs, après les régates, nos accompagnateurs 
bénévoles Jean-Pierre Comtesse et Pierre Baillod ont organisé de main de maitre des apéros avec 
vin, bière, fromage Suisse et même une soupe aux pois pour donner une petite touche Suisse à 
l'évènement. Initiative qui a été fort appréciée par tous les concurrents.
Avec le maximum de 7 manches pour tous les groupes pour le championnat du Monde et entre 2 et 
4 manches par groupe pour le championnat d'Europe, la semaine fut une réussite au niveau sportif. 
Malheureusement, la neige a empêché la navigation le dernier jour. Cette réussite sur la glace nous 
a permis de distribuer nos nombreux prix (montres, sacs à dos, couteaux Suisses) qui étaient très 
appréciés par les participants.
L'un dans l'autre, c'était donc une affaire rondement menée, aussi bien de la part des polonais qui 
s'occupaient du côté téchnique que de nôtre part qui étaient responsables de tous les "à cotés". 
On entendait de la part de beaucoup de concurrents "Quand les Suisses organisent, c'est parfait".
Du côté financier, l'assemblée générale 2009 avait accordé un crédit de 7300 Fr. Grâce à des dons 
de quelques membres (Gilbert Rochat, Charles Martinet, Pierre Bachelin, Ambroise Johnson, 
Denise Mooser), de Nicolas Grange à qui on a offert l'inscription à la flotte en guise de 
remerciement, ainsi que d'un fournisseur à Pierre Bachelin ne désirant pas être nommé, la 
contribution de la flotte a pu être réduite à 2161.20. 
Un grand merci encore à tous les membres qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la 
réussite de ce championnat. Je vous donne ici la liste:
Pierre Baillod, Jean-Pierre Comtesse, Sophie Marc-Martin, Pierre Bachelin, Matthieu Conus, Fredy 
Rudolf, Ambroise Johnson, Philippe Durr, Pierre-Alexandre Nuoffer, Jérôme Durr, Philippe Marc-
Martin, Yorick Klipfel, Bertrand Geiser
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Participation aux régates
5 membres ont participé aux championnats du Monde et d'Europe:
A noter les bonnes places au championnat d'Europe de Z61, 2ème en groupe D et Z42, 4ème en B. 
Vous trouvez tous les résultats sur www.iceboat.ch.
La date du championnat juniors ayant du être modifié pour cause de conditions de glace 
défavorables, nos juniors n'ont pas pu y participer.

Assemblée des secrétaires
A la fin avril, Jean-Pierre Comtesse et moi-même on fait le voyage pour Gdansk en Pologne afin de 
participer à l'assemblée annuelle des secrétaires.
La flotte Suisse en tant qu'organisatrice des championnats annuels a été remerciée par l'assemblée 
pour son excellent travail et la bonne collaboration avec le comité de course polonais. A noter 
l'élection d'un nouveau commodore en la personne de Jörg Bohn, Allemagne ainsi que du nouveau 
vice-commodore Attila Pataki, Hongrie.
Un exemplaire du PV de cette assemblée est disponible auprès du secrétaire.

Voilà ce qui s'est passé durant cette année, nous aurons l'occasion de revenir sur l'un ou l'autre sujet 
à la suite de l'assemblée.
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