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Compte Rendu des Activités 2004/2005
Pour commencer la saison, Pierre-Alexandre Nuoffer nous a organisé un entrainement aux 
départs sur l'anneau d'athlétisme de Versoix. C'est Alexandre Quiblier, ancien champion 
d'atlétisme et bobeur qui nous a donné de valheureux conseils comment faire pour accélerer 
au plus vite son DN.
Pour mettre les nouvelles connaissances en pratique on a fait l'expédition au Lago Bianco au 
col de la Bernina où on a eu la chance de naviguer sur une glace vert-turquoise magnifique.
Suivirent 2 weekends à Resia, un sur le petit lac, le deuxième sur le grand.
A Noël, la flotte Suisse se partagea entre Resia avec des conditions de neige difficiles pour les 
uns et la Suède (Arsunda) pour les autres.
Le mois de janvier nous reservait 2 weekends de bonne glace aux Rousses, malheureusement 
avec peu voir pas de vent du tout.
Le championnat du monde a eu lieu à la mi-janvier dans la région du centre des états-unis 
cette année, sans participation suisse. Les conditions météo difficiles ont nécéssité un 
changement de site. Le champion du monde s'appelle une fois de plus Ron Sherry (US).
8 Suisses accompagnés de leur cuisinier (Pierre Baillod) se sont déplacés à la mi-février pour 
le championnat d'Europe organisé cette année par les hollandais. Le site choisit se trouvait à 
Bergviken, 300km au nord de Stockholm. Aprés une manche de qualification il a été décidé 
de changer de site à cause de la formation de fissures sur le parcours et d'une prévision météo 
peu prometteuse pour les prochains jours. 
Pour finir, c'est la finlande qui a été choisie, Lommasäkylä au nord-est de Turku. Donc départ 
en ferry pour retrouver un lac grand comme celui de Neuchâtel, entièrement gelé, recouvert 
par une petite couche de neige, suffisamment dure pour nous empêcher de naviguer avec le 
peu de vent qu'il y avait pendant 2 jours. Pour finir, notre patience fut récompensée et le 
championnat a pu être couru sur les 2 derniers jours. C'est Michal Burszinski (Pologne) qui 
remporte le titre. Parmi les 4 Suisses en groupe A, c'est Daniel Hadorn qui s'en sort le mieux, 
à la 34ème place.
6 Suisses on fait le déplacement au Chiemsee (entre Munich et Salzburg) pour le championnat 
d'Allemagne. Ce championnat n'a pas pu être couru, samedi c'est le vent qui était absent, 
dimanche le radoux avec la neige rendait la fine couche de glace impratiquable. Néanmoins, 
on a eu l'occasion d'assister à l'assemblée générale des allemands avec nottament l'éléction du 
nouveau secrétaire Jörg Bohn.
Les plus mordus ont términé la saison avec une expedition au championnat de Suède (Z39) ou 
au championnat de Pologne (Z42, 47, 78) qui étaient une réussite tous les deux.

L'assemblée annuelle des secrétaires avait lieu à Riga au mois d'avril. Etant pris par mes 
activités nautiques "estivales" je n'ai malheureusement pas eu l'occasion d'y participer. C'est le 
secrétaire allemand qui a représenté nos intêrets. A noter l'éléction du nouveau commodore en 
la personne de Rob Schutte (Hollande) et du vice-commodore Christian Seegers (Allemagne). 
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Daniel Hadorn a eu l'excellente idée d'organiser une fondue à la pointe du Grin, au bord du lac 
de Neuchâtel à la fin août. Histoire de se retrouver une fois pendant la saison chaude.

Voilà ce qui en est pour la saison 2004/2005, il nous reste plus qu'à espérer que la météo nous 
sera plus favorable l'hiver prochain et nous permette de naviguer plus souvent dans la région.

Le secrétaire: Ueli Marti Peseux, novembre 2005
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