
Chers Amis Corsairistes,

Le Cercle de la Voile du Vieux-Chablais a le plaisir et l’honneur d’organiser vos championnats 
suisses 2009, ainsi qu’avec votre association de classe le 50ème anniversaire de la construction 
en Suisse de votre bateau préféré.

Dès le mercredi 20 mai à midi vous serez accueillis au port du Bouveret. Vous trouverez plus 
loin le programme détaillé de ce Championnat Suisse 2009.

Une cantine, montée au bord de l’eau, abritera un bar, le bureau d’accueil et le «restaurant» 
de ces Championnats.

A deux pas, le Swiss Vapeur Parc enchantera vos enfants, et le décor naturel du Chablais 
vos accompagnants. 

Nous souhaitons ardemment qu’Eole et Phoebus nous accompagnent pour ces quelques 
jours de régates afin qu’ils restent un beau souvenir.

L’équipe d’organisation s’efforce de mettre sur pied des régates de niveau national voire 
international et vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans le plus grand port 
valaisan.

A bientôt ! 

        Pierre Moerch dit Piou

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
DU MUSÉE DES TRADITIONS ET DES BARQUES DU LÉMAN

Chers amis amoureux du lac et des bateaux,

Le musée des Traditions et des barques du Léman, par son comité, se fait un plaisir de se 
joindre au Cercle de la Voile et à l’Ascorsaire, pour organiser une exposition rétrospective 
des 50 ans du Corsaire en Suisse.

Saint-Gingolph, village lacustre, berceau des barques du Léman, est aussi le berceau du 
Corsaire en Suisse. Passé le temps des barques, des réparations, des calfats, que faire au 
chantier naval? Repris par Monsieur Alfred Amiguet (appelé plus familièrement Fridou) il 
fallait trouver de nouveaux débouchés. C’est ainsi qu’en 1959 naissait le premier Corsaire 
en Suisse.

Lors de notre exposition, vous retrouverez l’histoire de ce bateau, 50 ans de lutte, d’espoir, 
de galère parfois et enfin de réussite..

Venez nombreux des 21 au 24 mai et 30 mai au 1er juin à la salle du billard du château de 
Saint-Gingolph, nous vous attendons et nous nous réjouissons de vous rencontrer.

       BURNET Marie-Jeanne

UNE CROISIÈRE ORGANISÉE SUR LE HAUT-LAC

A tous les nostalgiques des ‘Croisière Fridou’ 

Pour tous ceux qui ne peuvent pour quelques raisons que ce soit participer aux CS, nous 
organisons une première croisière sur le Haut-Lac du 21 au 24 mai. Nous pourrions rejoindre 
d’autres ports suivant le temps et sans stress. Après les CS, cette fois avec quelques «Cracks» 
qui voudront décompresser, nous organiserons une deuxième croisière du 25 au 29 mai pour 
être de retour avant la fermeture de l’exposition sur le Corsaire de St-Gingolph. Nous nous 
réjouissons d’avance de votre intérêt et surtout de votre inscription!

      Responsable Croisière pour l’Ascorsaire:

       Beat Diethelm
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Grue - plan incliné
Secrétariat - Local du Club
Sauvetage - Animations à terre - Local de jauge
Parc remorques - Parc gratuit
Abri dortoirs

Exposition Château de St-Gingolph
Parcs
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EXPOSITION «50 ANS DE CORSAIRE EN SUISSE»
À SAINT-GINGOLPH 
Le vernissage aura lieu le jeudi 21 mai à partir de 19h00 à la salle du Billard. Chacun est 
cordialement invité à y participer.

L’exposition sera ouverte du jeudi 21 au dimanche 24 mai ainsi que du samedi 30 mai au 
lundi 1er juin de 14h. à 17h. 

ADRESSES UTILES

CERCLE DE LA VOILE DU VIEUX-CHABLAIS
Case postale 88
1897 Le Bouveret
cs@cvvieuxchablais.ch 
www.cvieuxchablais.ch 

Président :
Pierre MOERCH
Ch. Du Clos Novex 26
1860 Collombey
Tél. privé +41(0)24 471 82 07
Tél. prof. + 41(0)24 476 80 00
Mobile +41(0)79 452 41 54
president@cvvieuxchablais.ch 

Office du Tourisme Bouveret
Bâtiment CFF
1897 Le Bouveret
+41(0)24 481 51 21
info@bouveret.ch
www.bouveret.ch

Office du Tourisme St-Gingolph
Gare CFF – CP 103
1898 Saint-Gingolph
Tél. +41(0)24 481 84 31
www.st-gingolph.ch
office@st-gingolph.ch 

Chablais Tourisme SA
Case postale 1429
1870 Monthey 2
Tél. +41(0)0848 765 345
info@chablais.info
www.chablais.info 

MUSEE DES TRADITIONS ET DES BARQUES DU LEMAN 
Case postale
CH 1898 St-Gingolph
tél. +41(0)24 481 82 11
office@st-gingolph.ch
www.st-gingolph.ch/musee

ASCORSAIRE SUISSE
Hervé DUCHOUD
Im Zelgliacher 7
8908 Hedingen
Mobile +41(0)79 669 89 25
president@corsaire.ch 
www.corsaire.ch

ASCORSAIRE SUISSE
Commission technique
Pour la langue française
Serge Pulfer
Mobile +41(0)79 214 11 44 
nicole.pulfer@hispeed.ch

ASCORSAIRE SUISSE
Technische Kommission
Für die Deutsche Schweiz
Dieter Fuchs
Mobile +41(0)79 666 12 28
dieter.fuchs@corsaire.ch

ASCORSAIRE SUISSE
Responsable Croisière
(parle également  français)
Beat Diethelm
Mobile. +41(0)79 672 67 92
beat.diethelm@corsaire.ch

 MOT DU PRÉSIDENT DU CVVC


