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Compte Rendu des Activités 2008/2009

Une fois de plus, on a eu de la chance d'avoir de bonnes conditions de glace à proximité. Autour de 
noël certains se sont éclatés dans la forte bise aux Rousses et juste après, le lac de Joux s'est fermé 
et est resté praticable jusqu'à fin février. Malgré ces bonnes conditions de glace, on n'a pas eu 
l'occasion d'organiser un championnat Suisse car on n'a pas réussi à rassembler toutes les conditions 
nécessaires sur un weekend. A Resia par contre, les conditions étaient peu favorables.

Malheureusement, après de nombreuses années sans accident grave sur nos lacs on a une collision a 
déplorer dans laquelle j'étais moi-même impliqué et dont les conséquences étaient deux pilotes 
blessés et des dégâts matériels considérables.

Une délégation de 4 Suisses (Fredy Rudolf, Jean-Pierre Comtesse, Pierre Bachelin, Mathieu Conus) 
accompagnés de Pierre Baillod et sa compagne se sont lancés dans l'aventure du voyage à St. 
Petersbourg pour le championnat d'Europe.
Dans des conditions variées, Jean-Pierre Comtesse finit 44ième en groupe A. Dans le groupe B, 
Fredy Rudolf devient 6ème, Pierre Bachelin 17ème et Matthieu Conus 25ème.
Le championnat s'est couru avec "seulement" 118 participants répartis sur 3 groupes. Les conditions 
n'ont pas permis d'enchainer avec une coupe d'Europe, par contre la nouvelle formule qui consiste à 
faire courir un maximum de manches à chaque groupe a porté ses fruits. Les groupes A et B ont 
couru 9 manches chacun, le C 8 manches.

Début février, Philippe et Jérôme Durr se sont rendus aux Etats-Unis pour le championnat du 
Monde et Nord-Américain. Ils ont été accompagnés par nôtre ami Canadien André Baby et ont vécu 
une magnifique aventure. Le championnat du Monde se tient finalement du 8 au 10 février sur le 
Torch lake au nord du Michigan. Philippe se classe 36ème et André 41ème de la Gold fleet, Jérôme 
términe 26ème en Silver fleet. Exactement le même nombre de participants que au Championnat 
d'Europe (118) sont répartis sur 3 flottes. Matt Struble, US 183 gagne son 3ème titre mondial 
d'affilée, remarquable !
Pour le championnat Nord-Américain, la troupe se déplace de l'autre côté du lac Michigan, à Green 
Bay, une baie au nord-ouest du Lac Michigan où ont déjà eu lieu les 2 championnats en 2007.  5 
manches se courent dans chacune des 2 flottes restantes, André termine 6ème, Philippe 7ème et 
Jérôme 24ème de la Silver fleet.
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Finalement, au début mars, la délégation Juniors avec Jérémy et Maxime Bachelin ainsi que 
Maxime Reynard encadrés par Pierre Bachelin et Jean-Pierre Comtesse a fait le déplacement pour le 
lac Glan près de Norrköping en Suède. Une fois de plus, ils ont vécu une merveilleuse aventure. Les 
régates ont eu lieu dans des conditions de neige difficiles, favorisant les poids légers. Nos trois 
juniors ont tous courus dans la catégorie Ice-Optimist et c'est le plus jeune des 3, Maxime Bachelin 
qui tire le mieux son épingle du jeu en finissant sur le podium, à la 3ème place derrière deux filles 
polonaises. Jérémy Bachelin et Maxime Reynard s'en sortent très bien aussi en finissant 7ème 
respectivement 9ème sur 26 participants. Bravo à tous les trois !

Le 2 mars, Gilbert Rochat et moi-même ont eu une rencontre avec le responsable manifestation 
ainsi que le chef de la brigade du lac de la police cantonale vaudoise pour discuter des exigences 
des autorités vis à vis de nous en tant qu'organisateurs du championnat Suisse de DN. 

Fin avril, avec Jean-Pierre Comtesse on s'est rendus à Hambourg pour l'assemblée annuelle des 
secrétaires. Accueil exceptionnel par Christian Seegers dans les locaux de son étude d'avocats. La 
raison première de nôtre présence à cette réunion était le rôle de nôtre flotte en tant qu'organisateurs 
du championnat du Monde et d'Europe 2010. 
En résumé:

- Déficit à cause d'investissements exceptionnels et entrées diminuées à cause du faible nombre 
d'inscrit au championnat d'Europe

- Grand succès du programme junior, subvention augmentée de EUR 1500 à 2000 pour l'année 
à venir

- Longue discussion sur la sécurité suite aux accidents aux Etats-Unis, mâts fluos plus efficaces 
que voiles colorées, un certain nombre de mesures à prendre par le comité de course

- Nouveau Vice-Commodore Jörg Bohn, prendra la place du commodore dans une année
- Championnat d'Europe 2011: Lituanie, Championnat du Monde 2012: Allemagne

Le PV de cette assemblée est disponible sur icesailing.org, en ce qui concerne l'organisation du 
championnat on y viendra plus tard.

Pour l'organisation de ce championnat justement, un petit comité s'est formé et s'est retrouvé 6 fois 
jusqu'à à aujourd'hui. Les personnes suivantes ont participé à toutes ou partie de ces réunions: Pierre 
Bachelin, Pierre Baillod, Jean-Pierre Comtesse, Matthieu Conus, Philippe Durr, Daniel Hadorn, 
Ambroise Johnson, Yorick Klipfel, Pierre-Alexandre Nuoffer et moi-même. 

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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