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Mike Martin et Jess Nelson Champions du Monde 2008
San Francisco, Californie, août 2009
Mike Martin et Jess Nelson avaient prié mère Nature afin
qu’elle leur offre le thermique typique soufflant à 18 nœuds
pour la dernière manche de Championnat du Monde 2009
des Cinquo Cinq sponsorisés par SAP. Et ils gagnent cette
dernière manche avec le brio qui a été le leur durant toutes
les manches de brise de ce championnat. Pourtant, plus tôt
dans le championnat, il ont du utiliser un de leur joker pour
éliminer la manche durant laquelle ils vont chavirer, alors
2èmes, et casser la tête de leur mat dans les eaux peu
profondes de la baie. Ils ont du avaler également une 12 ème
place dans l’une des manches ou la brise a laissé la place à
un vent changeant et tournant, alors que leurs principaux
adversaires, les américains Holt et Smit semblent se jouer
facilement des difficultés. D’ailleurs dès la première
manche, il devient évident que le titre se jouera entre ces
deux équipages. Holt et Smit seront 4 fois seconds et une
fois premiers , merci au chavirage de Martin/Nelson, dans les
5 premières manches - de brise -du championnat. Les
australiens Nicholson/Casey pointeront eux 5 fois 3èmes.
Les allemands Findel/Tellen (4èmes), les américains
Dalton/Bergan(5èmes), Adamson/Bourdow (6èmes) et
Hamlin/Cayard (7èmes) sont dans un intervalle de 8 points.
Pinnel / Gibbon, champions du Monde l’an dernier, rentrent
de justesse dans le top 10.

Mike Martin et Jess Nelson. Champions
du Monde

Les allemands et les australiens ont eu leurs moments, mais
au final, aucun d’entre eux n’a pu ébranler la suprématie des
2 équipages de tête. De plus, au dire de Mike Holt,
Martin/Nelson avaient ce plus de vitesse dans la brise qui
rend intelligent aux bons moments, et permet de passer
l’épaule quand il le faut.
The top 10
(9 races; 2 discards)
1. Mike Martin/Jeff Nelson, USA, 1-(DNF)-1-1-1-(12)-2-1-1,
8 points.
2. Mike Holt/Carl Smit, USA, 2-1-2-2-2-3-(4)-(9)-4, 16.
3. Chris Nicholson/Casey Smith, Australia, 4-3-3-3-3-7-(8)(8)-3. 26.
4. Jens Findel/Johannes Tellen, Germany, (72)-5-6-(15)-122-3-10-5, 36.
5. Dalton Bergan/Fritz Lanzinger, USA, 8-8-4-10-(15)-1-5-2(16), 38.
6. Nick Adamson/Steve Bourdow, USA, 9-2-13-4-4-4-(17)(14)-2, 38.
7. Howie Hamlin/Paul Cayard, USA, 5-6-(RAF)-7-(14)-5-105-6, 44.
8. Tyler Moore/Geoff Ewenson, USA, 11-13-11-(15)-(16)-86-4-10, 63.
9. Ryan Cox/Stuart Park, USA, 12-11-12-6-8-6-(15)-(22)-8,
63.
10. Ian Pinnell/Carl Gibbon, Great Britain, 7-(14)-8-13-(20)10-11-3-(DNF), 66.
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Mike Holt et Carl Smit. Seconds

Findel et Tellen. Les meilleurs européens
sont 4èmes.

Team
Martin/Nelson
Holt/Smit
Nicholson/Smith
Findel/Tellen
Bergan/Lanzinge
Adamson/Bourdow
Hamlin/Cayard
Moore/Ewenson
Cox/Park
Pinnel/Gibbons

Coque
Année
Waterat
1999
Rondar
2009
Waterat
2001
Rondar
2005
Van Munster
2003
Waterat
1987
Waterat
2001
Rondar
2007
Waterat
1998
Rondar
2009

Dérive
Waterat 480
Waterat 480
Waterat 480
Jess 495
Waterat 432
Waterat 480
Waterat 480
Jess 496
Waterat 480
Milanes

Safran
Duvoisin
Waterat
Waterat
Jess
Waterat
Waterat
Waterat
Waterat
Waterat
Duvoisin

Voiles
Glaser
Glaser
Ullman AUS
P&B
Glaser
Glaser
Glaser
Glaser
Glaser
P&B

Mat
M2
M2
M2
M2
M2
Cumulus
M2
M2
M2
Cumulus

Bôme/Tangon
Poid barreur Poid équipier Total Kg
Waterat Carbon /Double
80
100
180
Selden Carbon / Single
80
102
182
Selden Alu / Single
75
90
165
CST Carbon/Single
82
100
182
Waterat Carbon /Double
70
95
165
CST Carbon/Double
80
97
177
CST Carbon / Double
70
95
165
CST Carbon / Double
75
90
165
Waterat Carbon /Double
80
97
177
Selden Carbon / Single
77
90
167

Stauffer/Jacot
Bart/Marti
Betschen/Hollinger
Petermann/Grob
Jacot/Battaglia

Duvoisin
Duvoisin
Duvoisin
Duvoisin
Duvoisin

Jess 495
Duvoisin 495
Waterat 538
Waterat 587
Waterat 587

Duvoisin
Duvoisin
Waterat Old
Duvoisin
Duvoisin

P&B
Glaser
Glaser
Glaser
Glaser

M2
D
M2
M2
M2

Selden Alu /
Selden Alu /
Selden Alu /
Selden Alu /
Selden Alu /

Swiss Ranking
2008
1995
1995
1996
1996

Single
Single
Single
Single
Single

78
70
84
68
82

97
76
102
84
90

175
146
186
152
172
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REGATES 2009 EN BREF
EUROCUP ST-RAPHAEL, FRANCE
70 équipages inscrits, représentants 9 nations (BEL, FIN, FRA, GBR, GER, IRL, ITA, LUX, SUI), au départ
de cette EuropaCup 2009, cuvée française. 6 équipages suisses étaient parmi eux. Les genevois
Catherine Houriet / Gil Donzé, les frères Nydegger, de Thoune, qui naviguaient sur leur nouveau bateau
(Duvoisin SUI8727), Gilles Petermann / Laurent Grob, Cédric Bart / Ueli Marti, René Betschen / Lionel
Hollinger et Caroline et Philippe Jacot. A noter que Caroline – remplaçant Florian Stauffer qui voyage
actuellement en Asie - n’avait plus pris un départ à la barre d’un 505 depuis plus de 10 ans !
Holger Jess, équipé pour l’occasion du jeune barreur de 22 ans Moyten Bogachi, a mis tout le monde
d’accord avec trois victoires de manches. Ian Pinnell et Carl Gibbon occupent la deuxième marche du
podium avec 2 points de retard. Ian et Carl ont semble-t-il souffert du manque de miles de leur tout
nouveau Rondar (GBR9012). Les excellents Koechlin et Achterberg complètent le trio.
Côté suisse, tir groupé aux 10ème, 11ème, et 12ème places !. René Betschen et Lionel Hollinger (185kg
à eux deux) étaient dans leurs conditions de prédilection. Cédric Bart et Ueli Marti, à l’opposé en termes
de gabarit (145kg), s’accrochent bien dans ces conditions. Caroline et Philippe Jacot, souvent dans les 4 à
5 à la première bouée, ont souvent manqué de rythme, en particulier aux allures portantes et lors des
gros changements de conditions. Mais tout de même 12èmes , bravo Caroline.
A la 20ème place on trouve Gilles Petermann et Laurent Grob qui font du bon, du moyen et du mauvais.
Le bon est une 3ème place dans la dernière manche et le mauvais est un abandon suite à la rupture de la
barre de safran carbone. Je dis mauvais car évidemment celle-ci ne s’est pas brisée par la seule force
divine, mais bien parce que Gilles est tombé lourdement dessus… Les frères Nydegger finissent à une
bonne 35ème place, sur un bateau qu’ils ne connaissent pas et qu’ils doivent encore adapter pour en tirer
le maximum. Catherine Houriet et Gilles Donzé pointent au 50ème rang, mais sont à la solde de 2
abandons – perte de safran dans la brise du premier jour et hors temps dans la pétole de la dernière
manche.
EUROCUP RIVA, ITALIE
50 équipages représentants 10 nations(BEL/DEN/FIN/FRA/GBR/GER/IRL/ITA/ POL/SUI), 3 champions du
Monde en titre (Hunger, Pinnel, Saugman) et quelques médaillés olympiques (Hunger, Bojsen-Moller)
étaient sur la ligne de départ de cette étape italienne de l’EuroCup 2009, qui en compte quatre au total
(St-Raphael, FRA – Riva del Garda, ITA - Aarhus , DEN – Kielerwoche, GER).
Bilan : les allemands du Nord, boostés par la perspective de 2 grands évènements à venir dans leur eaux
(Champ. d’Europe dans un mois et Champ. du Monde l’an prochain), ont dominé de la tête et des
épaules, et occupent toutes les places du podium. Les jeunes Jens Findel et Johannes Tellen ont même
survolés l’événement avec 5 victoires de manche sur 8 courues. Leurs acolytes d’entraînement
Hunger/Kleiner et Koeschlin/achterberg complètent ce podium.

Les britanniques Pinnel/Gibbon – Champions du Monde en titre, les Danois Bojsen-Moller/ Bojsen-Moller
et les français Loyal/Detappe sont les seuls non germaniques à avoir été capables de s’insérer dans le
top10.
Les 4 équipages suisses présents rentrent de Riva un peu dubitatifs. A part une victoire de manche pour
Stauffer/Jacot, ils ont eu pas mal de peine à soutenir le rythme imposé par les meilleurs. Stauffer/Jacot
et Betschen/Hollinger terminent groupés aux rangs 15 et respectivement 16. Petermann/Grob ramènent
une 32ème place et les frères thounois Nydegger ont pas mal ramé et finissent 46ème.
Il faut dire que la canicule de ce week-end aidant, le thermique était au rendez-vous. Les 8 manches
courues étaient toutes bien musclées comme on les aiment là-bas. Pour s’imposer, il faillait faire preuve
de beaucoup d’agressivité dans les départ afin d’être dans les premiers à atteindre la fameuse et
incontournable falaise. Il fallait aussi être capables d’ajuster au mieux son bateau aux conditions de
vagues très spéciales de Riva pour atteindre le meilleur compromis cap-vitesse. Améliorer le compromis
cap-vitesse à des angles entre 2 virements toujours plus fermés est aujourd’hui plus que jamais la clé
fondamentale pour pouvoir s’exprimer tactiquement. Les nordiques excellent actuellement à ce jeu et ont
donc les bons atouts en main.
Au moins savons-nous ce qu’il faut améliorer, à défaut de savoir comment.

Stauffer / Jacot. Un peu dubitatif s
malgré un victoire de manche
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REGATES 2009 EN BREF
CHAMPIONNAT D’EUROPE – KIEL
After a strong breeze the days before conciliate
conditions on the last day of the SAP 505
European Championship as part of the 127 th
Kieler Woche brought the last two races to a
thrilling end. With comfortable seven points
ahead of his strongest competitor Jan
Saugmann/Morten Ramsbaek (DEN) Wolfgang
Hunger/Julien Kleiner (GER) started the day
maybe a bit to relaxed. After a victory of the
danish team in the second last race the sixteen
time winner of the Kieler Woche Wolfgang
Hunger came in distress with a tie of points and
had to change his tactic from defence to attack.
And it works. With a victory in the last race for
Wolfgang Hunger/Julien Kleiner (GER) and a
fourth place for Jan Saugmann/Morten
Ramsbaek (DEN) the german team took the titel
with a lead of four points and set a new Kieler
Woche record. Sventeen times Hunger won the
Kieler Woche and is now the most successful
Kieler Woche sailor ever.

Hunger / Kleiner. Chqmpions d’Europe 2009

Third on the podium of the SAP 505 European Championship are
the sixteen time Kieler Woche winner Jorgen Bojsen-Moller/Jacob
Bojesen-Moller (DEN). On the third day of the SAP 505 European
Championship heavy winds and high waves forced the race officer
to cancel the races for that day. But most crews agreed that it was
wise not to sail. This cancellation was great luck for the cousins
Jörgen and Jacob Bojsen-Möller. The Danes attended Jörgen's son's
school's graduation event in Danmark and left Kiel for one day but
due to the wind they were able still to hunt for the title.
Best german Team behind the champions were Jens
Findel/Johannes Tellen (GER) ahead of the best girl in the fleet of
hundred boats Meike Schomaeker which sailed together Holger
Jess, who was together with Hunger in the 505 for years. Former
505 World Champion Ian Pinell/Carl Gibbon (GBR) came in six.
Cédric Bart et René Betschen est le seul équipage Suisse à avoir
fait le déplacement. Ils finissent à une excellente 12ème place,
finissant même seconds dans la 2ème manche courue par temps
medium. Leur série très régulière dans le top 15(14/2/(30)/
15/(20)/13/13/12) , malgré un faible entrainement ensemble,
démontre le bon niveau que la flotte suisse est en train d’acquérir.

1 GER 8957
2 DEN 8964
3 DEN 8962
4 GER 8875
5 GER 8975
6 GBR 9012
7 GER 8806
8 GER 8958
9 FRA 8902
10 GER 8728

Hunger/Kleiner
Saugmann Ramsbaek
Bojsen-Moller/Bojsen-Moller
Findel /Tellen
Schomaker/Jess
Pinnel/Gibbon
Lutz/Feller
Köchlin/Achterberg
Boite/Toupet
Görge/Görge

12 SUI8543

Bart/Betschen

INTERNATIONAUX DE FRANCE -LA ROCHELLE
Participants : 62
C'est effectivement une grosse participation pour cette coupe internationale de France 505 édition 2009.
Parmi tous ces concurrents, 7 bateaux anglais et 4 suisses ont fait le déplacement sur ce plan d'eau parfois
compliqué selon les caprices des courants. Le championnat commence dans des aires plutôt faibles, nous
courons 2 manches dans ces conditions tout de même ensoleillées. Le lendemain, nuages et pluie
remplacent le soleil, mais encore une fois le vent n'est pas très fort. Comme hier, c'est la droite du plan
d'eau qui semble être le plus rapide, à condition de ne pas pousser l'option trop loin !
Après ces 2 jours de régate, l'équipage Peterman /Grob est 5ème, Stauffer Jacot 6ème et
Betschen/Hollinger sont 8ème. Le troisième jour de course les conditions ne permettent pas au comité de
nous envoyer sur le plan d'eau, on fait donc une journée parking.

Le dernier jour de régate sera le jour le plus fort du championnat avec un vent de 7 à 10 noeuds. Les 2
premières places du podium semblent déjà pratiquement acquises, mais pas la dernière. A ce jeu
Stauffer/Jacot, avec une série de 1-2-4, remontent au classement et prennent la 3ème place.
Peterman/Grob bataillent également dur pour garder leur 5ème place et les malchanceux de la journée,
Betschen/Hollinger reculent à la 9ème place suite à la casse de leur Spiro (pièce de maintien du tangon au
mât). Ils ont dû courir les 2 dernières manche sans tangon !
L’équipage Houriet/Donzé terminent à la 18ème place en mettant 3 manches dans le top 15
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SWISS OPEN - NEUCHATEL
Ce sont 25 équipages représentants 5 nations (FRA,
BEL, GER, ITA, SUI) qui se sont retrouvés à
Neuchâtel vendredi matin 2 octobre pour s’arroger
le Toblerone d’or, titre emblématique si il en faut,
du Swiss Open 505.
Le skipper meeting était prévu à 13h00. A 12h55,
donc, un vent d’opéra, aidé par un soleil
omniprésent, s’est levé pour ne plus nous quitter et
a permi à l’équipe du comité de course, emmené de
main de maître par Philippe Marc-Martin (dit PMM),
de lancer 9 manches tout au long des 3 jours de
régates prévus.
Vendredi, le Joran (5-15 noeuds) a engendré 3
manches riches en rebondissements. Samedi un
léger ouest (3-8 noeuds) a donné 2 régates de
petits temps dures pour les nerfs. Quand à
dimanche, notre bon vieux sud-ouest, pimenté de
quelques risées de nord (10-18 noeuds) a rendu les
choses plus musclées durant 4 manches. Total 9
manches.
Au niveau sportif, les avants postes ont été prisés
par les spécialistes locaux, à savoir René Betschen
et Lionel Hollinger (SUI 8569), Gilles Petermann et
Laurent Grob (SUI 8413), Cédric Bart et Ueli Marti
(SUI 8543), ainsi que Florian Stauffer et Philippe
Jacot (SUI 8954). Toutefois tout ce petit monde a
sérieusement été secoué par les excellents
parisiens Xavier Broise et Nicolas Des Jamonières
(FRA 8844). Ces derniers pointaient d’ailleurs en
tête au soir du premier jour devant Stauffer/Jacot.

Stauffer/Jacot. Il n’y en a plus devant

Après 6 manches suplémentaires, ils vont pourtant devoir se contenter de la 3ème marche du podium
(avec 1/1/2/3/4/(5)/1/4/3), s’inclinant de justesse devant Cédric Bart et Ueli Marti (2/(7)/3/2/2/2/3/2/2).
Florian Stauffer et Philippe Jacot rentrent donc avec le Toblerone d’or sous le bras ((3)/2/1/1/1/1/2/3/1).
Suivent en 4ème position Betschen/Hollinger, en 5ème Petermann/Grob et 6ème les grenoblois
Gachet/Kelber. Catherine Houriet, équipée de Gil Donzé, est la première des nombreuses dames
présentes, et pointe à la 7ème place.

Le podium

Les parisiens Xavier Broise et Nicolas Des Jamonières.
Excellents, surtout en début de championnat. Ils seront en
tête après la première journée et terminent finalement
3èmes avec 1 petit point de retard sur Bart /Marti .
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SWISS OPEN 2009
Derrière ce premier groupe, les places sont tout aussi chères, et la lutte est acharnée pour décrocher un
place dans les 10. Les Grenoblois Gachet et Kleber, tous deux frais retraités font plaisir à voir et décrochent
la 6ème place. Catherine Houriet et Gil Donzé
placent 5 manches dans le top 10, dont une
4ème– Bravo, l’entrainement commence à payer

Gachet / Kleber. 6èmes

Catherine et Gil . 7 èmes.

Les Italiens Marco et Paolo. 8 èmes.

Les Bèlges Geert et Joackim. 9 èmes.

Entre Houriet/Donzé, les Italiens Giraldi/Corbellini,
les Belges De Paw/Jourquin et Jacot/Battaglia, il
n’y a que 8 points… A la lecture de ce verdict je
suis sur que certains repensent à leurs erreurs…

Valéry et Corsin. Juste 10 èmes.
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MESURER UNE VOILE
Plus creux, plus plat en haut, moins plat en bas,… Pas facile de discuter « facts & figures » lorsqu’on parle
de voiles sur un parking. Pourtant il est fondamental de savoir comment nos voiles sont construites afin
d’appliquer les réglages et la philosophie de navigation adéquates. Cet article donne un méthode simple
pour mesurer un foc.
Extrados
une voile peut être assimilée à une accumulation
Tangeante de fuite
Tangeante
verticale de profils 2D isolés. L’intrados est la
face intérieur de la voile, c’est la face de la voile d’attaque
‘’vue par le vent‘’. L’extrados est l’autre face de
f
la voile. Chaque profil de voile est ainsi défini par
15%
sa corde (c) (chord en anglais), son creux
75%
maximum (f) (camber en anglais),
l’emplacement du creux (m) (max draft en
m
C
anglais), et la valeur des tangentes d’attaque et
Intrados
de fuite aux extrémités du profil.
Un bon moyen d’estimer les tangeantes d’attaque et de fuite est de mesurer la profondeur du profil à 15%
et à 75% de la valeur de la corde.
Comment faire? D’abord il faut tracer ou coller des lignes de visualisation sur les focs que vous voulez
mesurer. Ensuite, à l’aide d’un appareil de photo numérique de procéder à une prise de vue comme
indiqué sur le schéma ci-dessous. Ensuite, à l’aide du software gratuit UK Accumeasure
(http://www.ukhalsey.com/accumeasuredl.asp), vous pouvez procéder à la mesure des différents profils
de votre foc. Ensuite, pour toutes les valeurs de profondeurs de profil, il faut corriger les erreurs
trigonométriques dues à la position de l’appareil photo. (Bottom x 1.11, Mid x 1.019, Top x 1.017)

MEASUREMENT SET UP

358cm

210cm

25.46°

100cm

200cm

Digital
Camera

570cm

11.28°

Bottom

10.70°

Middle
360cm

Top

94cm

212cm

Cug tension: Just to remove wrinkles
Jib sheet tension: same tension for all jibs with using a 6mm elastic device
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DONNEES DE 3 MEILLEURS FOCS ACTUELS. PINNELL, GLASER, BOJSEN-MOELLER
En utilisant la technique expliquée ci-dessus, nous avons mesuré les trois meilleurs focs actuels, soit celui
de Pinnel (2008), celui de Glaser (version 2006) et celui de Bojsen-Möller (version 2005).

Pinnel

Pinnel
f
m
15%
75%

Top
18.3%
41.7%
10.6%
10.9%

Mid
15.7%
42.1%
9.6%
9.9%

Bottom
9.2%
40.2%
6.8%
5.8%

Glaser 06
f
m
15%
75%

Top
16.3%
42.8%
9.6%
10.0%

Mid
16.0%
43.2%
9.3%
10.0%

Bottom
11.8%
40.9%
8.1%
7.1%

BM05
f
m
15%
75%

Top
15.1%
41.7%
8.9%
8.8%

Mid
13.9%
40.9%
8.2%
8.8%

Bottom
9.2%
40.7%
6.2%
5.8%

Pinnel

Top
Mid

10
0%

90
%

80
%

70
%

60
%

50
%

40
%

30
%

20
%

Bottom

10
%

0%

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Glaser
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Top
Mid

10
0%

90
%

80
%

70
%

60
%

50
%

40
%

30
%

20
%

Bottom

10
%

0%

Glaser

BM

Top
Mid

10
0%

90
%

80
%

70
%

60
%

50
%

40
%

30
%

20
%

Bottom

10
%

0%

BM

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Pinnel: le plus creux en haut. Glaser: le plus creux en bas. BM: le plus plat
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MARCEL BUFFET N’EST PLUS. HISTOIRE D’UN CHAMPION
En 1954, lorsqu’il a été lancé, le 505 a tout de suite attiré les meilleurs navigateurs de l’époque. Marcel
Buffet avait déjà 32 ans et il en faisait partie. En 1956, le premier championnat du Monde est organisé.
Marcel est là évidemment. Il va se mesurer aux plus grand champions, tel le danois Paul Elvstroem. En
1959 et 1960, Marcel est Champion du Monde. Les premiers chapitres qui feront de lui une légende dans
le petit monde de la classe sont écrits. Le 21 août dernier, Marcel nous a quitté, victime d’une crise
cardiaque. Il avait 87 ans. En janvier 2008, Marcel, « Ironman » du cinquo, se classe 2ème à l’épreuve de
Ski-Voile d’Antibes. On a alors presque tout dit. Marcel n’a jamais quitté le caisson de son cinquo, si on
oublie l’éclipse de 3 ans durant les quels il se préparera, se qualifiera et ramènera une 4ème place des
jeux de Mexico. En 1992, alors agé de 72 ans, Marcel participera au Mondiaux de Santa-Cruz courus dans
des airs musclés. En 1995, aux Mondial de Mounts Bay, Marcel pointe encore à la 24ème place. Jusqu’au
bout de son chemin, Marcel nous aura offert son sourire et son regard pétillant de vie. Sa sportivité et
son fair-play sont à l’image de ce que la 505 Class apprécie. Déjà la saison 2010 pointe son nez. Marcel
ne sera plus sur les parkings, quoique… Marcel, on espère que là-haut, le vent est bon.

MARCEL BUFFET EN CHIFFRES

Marcel, ici au Swiss Open 2008.
Concentré et compétitif
jusqu’au bout.

•Champion du monde en 1959 et
1960 avec Patrick Wolff.
•Second en 1966 avec Daniel
Nottet.
•Deux fois troisième.
•Champion de France en 1959 et
1960 avec Patrick Wolff, en 1966
avec Daniel Nottet, en 1974 et
1975 avec Thierry MoreauDesfarges.
•Champion d’Algérie 1960 avec
Patrick Wolff.
•Champion d’Angleterre en 1974
avec Thierry Moreau-Desfarges.
• Nombreuses victoires dans les
grandes épreuves classiques,
Semaines internationales de Kiel,
La Rochelle
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Calendrier 2010
21.1 – 24.1.
20.3. – 21.3.
27.3 – 28.3.
27.3 – 28.3.
2.4. –4.4.
24.4 – 25.4.
1.5 - 2.5.
7.5- 9.5.
12.6 -13.6.
22.6 – 24.6.
24.6 – 27.6.
8.7. -11.7.
15.7. – 18.7.
25.7. – 28.7.
29.7. – 5.8.
4.9. – 5.9.
25.9 – 26.9.
1.10 – 3.10

Ski-Voile Antibes
Winter Training, Bevaix
CNHS Lac de Troyes, France
Pre EC-France Ventimiglia
EC France – Cannes
Regional EST Plobsheim
Campione, Gardasee
EC Riva /Garda
Pokalregatta Walchensee
Semaine de la Rochelle
KielerWoche, Kiel
German Nationals, Warnemünde
Coupe Internationale de France, Dauville
PreWorlds, Aarhus
Worlds, Aahrus
Coupe d’Alsace, Plobsheim
Championnat de Belgique, La Platte Taille,
Swiss Open, Neuchâtel

FRA
SUI
FRA
ITA
FRA
FRA
ITA
ITA
GER
FRA
GER
GER
FRA
DEN
DEN
FRA
BEL
SUI

Information, inscription, forum, contacts:
www.5o5.ch

SWISS

www.5o5.ch
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