
 

Initiation à la régate 

à Altnau 

Apprendre à régater avec le Corsaire  
à partir de Pâques 2022 

 

 

 

 

Instructeur: Rolf Uhlmann 
 

 

 



Rolf Uhlmann est multiple champion de Suisse Corsaire, navigue depuis son plus jeune 

âge, a participé avec succès à divers championnats d'Europe et du monde. Il met 

désormais toutes ses connaissances et son expérience à notre disposition en tant 

qu'instructeur. 

La flotte Corsaire du Bodensee organise un stage pour la régate à Altnau. 2-3 Corsaire 

seront disponibles. Il serait également souhaitable que d'autres bateaux d'autres flottes 

Corsaire viennent avec nous sur le lac de Constance. La participation est possible avec ou 

sans bateau. On navigue sur un Corsaire avec un équipage de deux ou trois personnes. 

Connaissances préliminaires 

• Plaisir à la voile.  

• Envie d’apprendre du nouveau 

• Evt. permis de voile sur le Bodensee 

• Evt. expériences en régates 

 

 

Quand : 

À partir du week-end de Pâques 2022.  

Du jeudi 14. – au lundi de Pâques 18. avril 2022 nous serons sur l’eau env. 2h le 

matin et 2h l'après-midi. Le soir, ou en l’absence de vent, nous ferons de la théorie sur la 

tactique, le réglage du gréement et les règles de priorité.  

Ensuite, un entrainement aura lieu chaque vendredi soir, durant tout l‘été. 

But : 

Apprendre à connaître le côté sportif du Corsaire afin de pouvoir participer avec succès 

aux diverses régates organisées en Suisse par les flottes Corsaire. 

Matière du cours : Navigation optimale avec le Corsaire 

Durant le cours, les thèmes suivants seront abordés en théorie et en pratique : 

À terre : 

Réglages de base du bateau : Inclinaison du mât, courbure du mât, génois, grand-voile,  

spi, tangon 

 

 



Sur l‘eau : 

Navigation au près, répartition du poids (équipage), navigation à la boussole, navigation 

par vent arrière (spi) 

Tactique : Départ, bords de près, bords par vent arrière, passage des bouées  

Manœuvres : Virement de bord, empannage. 

 

 

Coûts : 

• Weekend de Pâques : 200.- par participant  

(Le paiement compte comme inscription) 

• Par vendredi soir :  25.- par participant 

 

Le bateau  

Le Corsaire est un croiseur côtier, conçu et 

construit à l’origine en Bretagne, en tant que 

bateau d’initiation à la voile. Il réunit l’agilité d’un 

dériveur et l’insubmersibilité d’un yacht. La forme 

de sa coque permet de surfer, si les conditions de 

vents sont optimales. 

La flotte Corsaire Suisse 

www.corsaire.ch  

est une classe très active. De nombreuses régates 

sont organisées sur divers lacs suisses. Chaque 

année, il y a un classement général et lors du week-

end de l’Ascension un championnat suisse ou de 

classe est organisé.  

Pour les navigateurs un peu plus tranquilles, la flotte Corsaire suisse organise des 

croisières sur nos lacs. Nous nous sommes également rendus en Bretagne, en mer Egée 

ou dans l’Adriatique.  

. 

 

http://www.corsaire.ch/


Inscription : 

Thomas Ziegler, Löwenstrasse 3   8585 Birwinken 

Mail : fam_ziegler@bluewin.ch ou     president@corsaire.ch 

 

Natel/WhatsApp   +41 77 442 44 09 

Tel.            +41 71 648 27 51 

Birwinken, en février 2022 
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