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Compte Rendu des Activités 2007/2008

Comparé à certaines autres années, on peut dire qu'on a été très bien sérvis en ce qui concérne les 
conditions de glace.
A la mi-décembre, on s'est rendu en petit comité à Resia où on a pu naviguer sur le Haidersee pour 
une première "mise en jambe".
Entre Noél et Nouvel-An, c'est le grand lac à Resia qui avait gelé. Il n'était pas pratiquable sur toute 
la surface et par endroits, la glace était passablement bosselée, au point que certains se sont 
retrouvés avec le arrière de leur DN troué.
Comme à l'acoutumée à Resia, le vent était au rendez-vous quasi tout le temps, ce qui nous a permis 
de faire de nombreux tours d'entrainement et de réglage. Vu qu'on était un groupe de 9 Suisses, on a 
décidé d'organiser le Mémorial Marc Lambelet le 27 décembre. Après 5 manches, c'est Fredy 
Rudolf (Z42) qui l'a remporté devant Jean-Pierre Comtesse (Z47) et Bertrand Geiser (Z79).

Ceux qui étaient restés à la maison ont eux aussi eu l'occasion de sortir leur voiliers du garage. Le 
lac de Joux s'est fermé les jours après Noél et grace aux nombreux radoux, il est resté pratiquable 
jusqu'à fin février de manière à ce que nos retraités de la vallée et autres camarades hautement 
disponibles, se sont quasiment retrouvés avec une overdose jusqu'à la fin de saison. Seuls quelques 
chutes de neige un jour ou l'autre on provoqués des petites interruptions, leur donnant un peu de 
répit.

On a profité de la glace du lac de Joux pour agender le championnat Suisse le weekend du 5/6 
janvier malgré une météo peu prometteuse. Le front annoncé nous a gratifié avec un bon sud-ouest 
mais malheureusement aussi de la pluie abondante. Le championnat s'est couru sur 5 manches et le 
titre a été rmporté par votre serviteur devant Fredy Rudolf et Jean-Pierre Comtesse. Vous trouvez 
un rapport plus détaillé, ainsi que le classement et les photos de Sophie sur notre site internet. 
J'aimerais profiter encore une fois de remercier tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une 
autre à la réussite de cette régate, en particulier Gilbert Rochat, Alain Frehner, Sophie Marc-Martin 
et Marie-Claude Fournier.

Une délégation junior constitué de Jérémy et Maxime Bachelin coachés par Pierre Bachelin et Jean-
Pierre Comtesse s'est rendue en Pologne pour le championnat du monde et d'Europe en Ice 
Optimist. Vous pouvez relire leurs aventures dans le rapport de Jérémy sur notre site internet.
Félicitations à nos deux juniors pour leurs supérbes resultats (6 ème pour Jérémy et 29ème pour 
Maxime sur 60 participants). La relève est en bonne voie!

Jean-Pierre Comtesse et Pierre Bachelin venant du championnat juniors en Pologne ainsi que Fredy 
Rudolf, Julien von Kaenel et Ueli Marti se sont retrouvés au lac Lipno en Tchéquie pour les 
championnats du monde et d'Europe de DN. Vous trouvez un magnifique rapport avec des photos, 
écrit par Julien sur notre site internet.
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A signaler encore les sympatiques soirées fondue organisées par Bertrand Geiser ainsi que les 
"Stamm" du jeudi soir à Cortaillod qui ont eu un succés moyen.

L'assemblée des secrétaires a eu lieu à St. Petersburg en Russie. Ayant d'autres engagements à la 
date en question je n'ai pas pu particper. Une fois de plus, c'est Jörg Bohn, secrétaire allemand qui a 
défendu nos intêrets. 
Le grand sujet de discussion était la sécurité. Les accidents survenus lors des championnats à Lipno 
cette année ont déclenché de nombreuses réflexions. En ont découlé 2 propositions de changement 
de réglement à voter. On en parlera par la suite. 
L'assemblée a décidé de demander à la flotte Suisse de prendre en charge l'organisation du 
championnat du monde et d'Europe en 2010. Après avoir consulté quelques-uns de nos membres, 
j'ai répondu positivement à cette demande. Là aussi on en parlera par la suite.
Une copie du PV de l'assemblée des secrétaires est à votre disposition auprès de moi pour ceux que 
ça interesse.

Voilà, on a fait le tour de la saison 2007/2008, espérons que l'hiver à venir nous résérve d'aussi 
belles aventures sur la glace.
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