Communiqué de presse
Thoune, le 21 avril 2015
Un format innovant de la régate de voile se lance le 24 avril 2015»
Eu égard aux ligues nationales de football et aux ligues nationales de voile qui ont déjà
débuté avec grand succès à l’étranger, nous organisons un projet-pilote de la Swiss Sailing
Leagu à Thoune. Cet évènement aura lieu du 24 au 26 avril 2015. En 2016, la ligue sera
divisée en Super League et en Challenge League, comme dans d'autres sports.
L'idée de la Ligue est la suivante: les clubs de la Swiss Sailing League constituent des équipes
de 20 navigateurs et déterminent pour chaque régate les équipes idéales, ceci pour être
certain, que les meilleurs navigateurs soient au départ. Chaque navigateur ne peut participer
qu’une seule fois par club et par saison. Six bateaux à voiles s’affronteront en même temps.
Trois bateaux seront ensuite échangés, ceci est appelé « Fleet Race». La durée maximale
d’une course est de 15 minutes. Par conséquent, des régates courtes et captivantes sont
garanties. La navigation se fera en « Mode Umpired Fleet Race », ce qui signifie que les
décisions des arbitres sont prises directement sur l'eau.
Patrick Zaugg, cofondateur de la SSL: « La Swiss Sailing League est une forme de régate
nouvelle et passionnante et très attrayante pour les navigateurs et les spectateurs ».
Les clubs suivants sont définis en tant que participants pour la Ligue Swiss Sailing 2015 :
Bordée de Tribord La Neuveville, Cercle de la Voile de Neuchâtel, Club Nautique de Pully,
Club Nautique de Versoix, Regattaclub Oberhofen, Regattaclub Bodensee, Segelclub Cham,
Segelclub Männedorf, Segelclub Murten, Segelvereinigung Thalwil, Segelclub Uri, SegelSport-Club Romanshorn, Société Nautique Rolloise, Société Nautique de Genève, Thunersee
Yachtclub, Yacht Club Bielersee, Yacht Club Locarno, Yacht Club Luzern, Yachtclub
Kreuzlingen, Yacht-Club Spiez, Yachtclub Zug, Zürcher Segel Club, Zürcher Yacht Club
Les bateaux J-70, bateaux de choix pour naviguer dans la Champions League, sont mis à
disposition par l’organisateur. Ceci permet une égalité des chances pour toutes les équipes.
Dès lors, les frais (transport des bateaux, voyages, matériaux, etc.) sont nettement réduits.
L'objectif des deux projets-pilotes est d’inviter à participer un certain nombre de clubs en
provenance d’autres lacs de Suisse, afin qu’ils puissent, en cas de succès, fonder leur propre
club de ligue, suivant l’exemple d’autres pays. Cela peut être déterminant sur d’autres
évènements pour la saison 2016 et par la suite.
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Grâce à ces nouveaux clubs de ligue de voile, la Suisse a pu s’assurer 2 places de départ pour
la saison 2015, et même 3 places de départ pour la Super League and Challenge League en
2016. Le deuxième projet-pilote aura lieu du 2 au 4 octobre 2015 à Kreuzlingen.
Contacte:
www.SwissSailingLeague.ch
Patrick.Zaugg@SwissSailingLeague.ch
Felix.Somm@SwissSailingLeague.ch
La photo suivante a été mis à notre disposition:
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Photo légende:
La Swiss Sailing League se trouve le 24 avril au départ à Thoune, ceci dans la lignée de la ligue
allemande.
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Das nachstehende Foto ist unter Nennung des Fotografen zur freien Verfügung:
© DSBL / Lars Wehrmann
Bildunterschrift:
Die Swiss Sailing League geht mit den Booten und nach dem Vorbild der erfolgreichen Deutschen
Segel Bundesliga ab dem 24. April 2015 in Thun an den Start
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