
 

 Stage pour la régate 

à Altnau  

 

 Apprenez à régater avec le Corsaire  

Souhaitez-vous connaître et développer ce sport d’une façon compétitive ? 

La flotte Corsaire du lac de Constance organise un stage intensif pour la 

régate à Altnau.  2- 3 Corsaire seront disponibles à Altnau.  

Compétences requises 
Conditions de participation  

• Enthousiasme pour la navigation  

• Volonté d'apprendre de nouvelles choses 

• Evtl. licence de navigation  

pour le lac de Constance 

• Evtl. expérience en régates 

• Evtl. permis de mer 

 

Quand ? 

Durant le week-end de Pâques 2021 :  

Du 2 au 3 avril 2021, nous naviguerons environ 2-3 heures par demi-

journée si les conditions de vent le permettent.. 

Puis, tous les vendredis soir durant tout l’été. 



Objectif du cours : 

Apprenez à manier le côté sportif des Corsaire afin de pouvoir naviguer 

avec succès dans les régates de la flotte Corsaire en Suisse. 

Contenu du cours : 

• Réglage des voiles et du bateau  

• Entraînement aux départs et tactiques de course 

• Règles de priorité en théorie et en pratique  

• Vérifiez les compétences apprises dans le match race  

Le bateau :  

2-3 Corsaire sont disponibles (inclus dans 

le prix du cours) 

Le Corsaire est un dériveur lesté conçu et 

construit en Bretagne en tant que bateau 

d'entraînement. Il combine l'agilité d'un 

dériveur et le non-chavirement d'un petit 

yacht. La forme de la coque vous permet de 

glisser dans de bonnes conditions de vent. 

La flotte Corsaire Suisse 

 (www.corsaire.ch) 

 

C’est une classe très active. Des régates ont lieu sur de nombreux lacs 

différents. Chaque année, un championnat de classe et un championnat 

suisse par point est organisé.  

Pour les marins plus tranquilles, l’Ascorsaire Suisse organise des croisières 

sur nos eaux suisses, parfois en Bretagne, sur la mer Egée ou sur 

l'Adriatique. 

 

http://www.corsaire.ch/


Instructeurs : 

Bruno Hengartner: 

Régate depuis 1971 avec un Tornado, participant expérimenté aux 

championnats du monde et d'Europe. 

Niklaus Wacker : 

Corsaire enthousiaste et régatier expérimenté sur différents types de 

bateaux. 

Frais d’inscription : 

• Week-end de Pâques : 200.- par participant (Le dépôt est considéré 

comme une inscription) 

• Vendredi soir : 25.- par participant 

Inscription : 

Thomas Ziegler, Löwenstrasse 3   8585 Birwinken 

Courriel : president@corsaire.ch 

Mob. / WhatsApp   +41 77 442 44 09 

Tel.  +41 71 648 27 51 

 

mailto:president@corsaire.ch

