Rapport de la commission régates
Cette année, toutes les manches du Challenge d'hiver se sont courues. Et comme d'habitude, la
St-Amour a clôturé la saison d'hiver. Les régates d'entraînement de la saison organisées
conjointement avec le club d'Ouchy, se sont déroulées sans trop de problème. Nous avons
néanmoins décidé d'organiser au début de la saison prochaine un cours de start commun avec
un rafraîchissement des règles de base dans l'organisation des régates.
L'édition 2019 des cinq jours du Léman a vu 26 concurrents régater dans toutes les conditions.
Les premiers jours étaient très calmes tandis qu'à la fin de la semaine, les concurrents ont dû
affronter les éléments. C'est conditions météo ont également influencé les résultats de la
semaine du soir puisque une seule manche a été courue.
L'événement phare de la saison pour notre club était l'organisation du championnat suisse des
Esse 850 à Vidy. Les régates ont eu dans d'excellentes conditions et tous les participants
étaient enchantés de s'affronter sur notre plan d'eau et de passer leurs soirées dans notre club
House. Encore toutes nos félicitations aux comités d'organisation de ces deux régates, aux
bénévoles qui ont participé au bon déroulement de ces régates.
Nous avons, cette année, renouvelé l'expérience du NES (never ending sailing) avec, une
participation supérieure à celle de l'année dernière. A la demande de certains participants,
nous allons, en début d'année prochaine organiser quelques régates sur le même principe afin
que les équipages puissent rapidement prendre leurs marques avant les régates de la saison.
En automne, nous avons eu comme d'habitude la solitaire, la régate des dames, ainsi que les
Challenges d'automne et Rippstein.
Enfin, nous avons eu la régate et la soirée de clôture où nous avons partagé avec les membres
du club d'Ouchy le traditionnel papet vaudois avec sa non moins traditionnelle saucisse aux
choux.
Je profite de ce rapport pour remercier tous les bénévoles et toutes les personnes qui donnent
de leur temps pour que l'on puisse organiser ses événements tout au long de l'année. Nous les
avons du reste, comme d'habitude, invités à l'apéro des nouveaux membres qui avait lieu cette
année le 30 août.
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