
Coupe de Neuchâtel des Corsaire, les 25 et 26 mai 2009  
Après un hiver long et rigoureux, l'ensemble de la flotte des Corsaire se réuni pour la première fois de 
l'année. La saison de voile commence enfin ! 
La Classe des Corsaire est la première à profiter des premiers rayons de soleil et du vent de ce début 
de saison. 
Le comité d’organisation est au complet pour accueillir les onze bateaux qui composent la flotte des 
Corsaire. Soit la même participation que l'année précédente, mais avec de nouveaux venus.  
Les conditions de vent s'annonce difficile et il ne faudra pas louper les occasions qui se présente au 
comité de course. 
 
Samedi 25 mai 2009 
10h30, la météo du vent est incertaine, mais le beau temps est au rendez-vous. Les premiers Corsaire 
se préparent et nous ouvrons le bureau des inscriptions sur la terrasse extérieure.  
11 participants s'inscrivent pur cette édition. La finance d'inscription a été augmentée à 40.- par 
bateau, afin de financer les à côté. 
 
13h30, premier skipper meeting, les airs sont absents et il est décidé de retarder le départ. Nous 
donnons rendez-vous aux concurrents à 16h30. 
 
16h30 Toujours pas d'airs, mais nous demandons aux compétiteurs de se tenir prêt à toute  
éventualité, afin car nous supposons que des thermiques de fin de journée pourraient s'établir sur le 
lac. 
 
17h31, le bateau du comité de course se met en marche en arborant le pavillon L, les Corsairistes 
suivent le mouvement, car des airs sont présents dans la baie de Saint-Blaise. 
 
18h15 Première manche, 2 tours sont effectués dans le médium. Le parcours est posé et ouvre les 
festivités ! 
 
19h00 Nous lançons la seconde manche, le vent faiblissant, nous raccourcissons le parcours et 
validons la 2ème manche. 
 
20h00 Tous les bateaux rentrent au port ou un solide apéro attend les Corsairistes. Nous faisons 
déguster les spécialités neuchâteloises généreusement offertes par le Domaine de Chambleau. 
L’ambiance est agréable et dure jusqu’à ce que les contenants soient vidés de leur agréable contenu.  
 
Dimanche 26 mai 2009 
9h00 Pas d’air à l’horizon, le comité de course patiente dans l’espoir de lancer la 3ème et dernière 
manche de la Coupe.  
Mais nous espérons trouver des airs au large. Tous les bateaux sortent et le miracle s'accompli ! 
 
Nous lançons 2 manches sur un parcours orienté en bise et une manche en Ouest ! 
Le comité de course à très bien su négocier les facéties d'Eole, en ajustant le parcours au gré des 
aléas du vent. 
 
13h20 Fin des régates, les 5 manches courues validant la Coupe de Neuchâtel des Corsaire 2009 ! 
 
15h00 Nous proclamons les résultats finaux et distribuons les magnifiques prix mis à disposition par 
notre sponsor, la maison Bucher et Walt. 
 
Dans l’ensemble, nous avons pu valider la Coupe grâce à une équipe particulièrement efficace, qui a 
su s'adapter très rapidement et sachant profiter de chaque opportunités, rien n'a échapper à la 
sagacité du Président de course. 
 
L’accueil des Corsaire à Neuchâtel est toujours un plaisir et nous espérons les revoir encore plus 
nombreux en 2010. 
 
Un grand merci à tout le staff d’organisation bénévole, composé pour l'occasion de  Mimi, Titoche, 
Stef, Fred, Ywan, Alain, Marc-Ol, Soph, Alex et qui se sont mis à disposition des Corsaire et du Club 
pour un week-end complet.  



Remerciements au garde-ports, qui a sacrifié son week-end de grillades au profit de plusieurs 
grutages. 
 
Remerciements particuliers à nos généreux sponsors de l’événement : 

- Le Domaine de Chambleau 
- Bucher et Walt  pour les prix Henry Lloyd. 

 
 
Pour le comité d’organisation 
Alexandre Mallet 
 
 
 
 
 
 
Et pour avoir des souvenirs en forme de photos de cette ‘Coupe de Neuchâtel’ : 
 
 
www.papayer-edition.com/Images_Nautisme.php 
(les images de cette année seront en ligne lundi dès 10 h. 00) 
 
www.papayer-edition.com/CD-ROM_Lac-Neuch.php 
(Guide du tourisme sur (et autour) du Lac de Neuchâtel) disponible dès  
le 15 mai 2009 
 
www.papayer-edition.com/CD-ROM.php 
Divers CD-ROM a disposition (Voile, Madagascar, ...) 
 
 
 


