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Faites partie de la première édition 
de la  SWISS SAILING LEAGUE 
 MASTER CUP 2021
   31 JUILLET – 1er AOÛT 2021

LAC DE THOUNE !

Sailing
Master Cup
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La première édition de la Swiss Sailing League 
Master Cup aura lieu en 2021. Nous voulons 
rendre le format de la Swiss Sailing League 
accessible aux navigatrices et navigateurs 
plus âgés et offrir une ambiance profession-
nelle aussi bien à terre que sur l’eau. Alors 
que les équipes qui naviguent en Super, Chal-
lenge ou Promotion League sont toujours au 
cœur des discussions au sein des clubs, ce 
sera votre tour d’être mis en lumière en par-
ticipant à la Master Cup.

La collégialité et la camaraderie sont placées 
au centre de l’événement, le tout sur un mode 
décontracté. L’âge minimum est de 50 ans. 
Vous êtes quatre à bord d’un J70. Une équipe 
peut être composée de 6 navigateurs et/ou 
navigatrices. Des changements de composi-
tion peuvent également être effectués avant 
chaque course. La somme des âges par bate-
au doit être d’au moins 220 ans.

De plus, il n’est pas nécessaire que tout le 
monde fasse partie du même club ! Il faut 
néanmoins courir sous pavillon d’un seul 
club de voile. L’équipe gagnante inscrira 
en premier son nom au palmarès de la SSL 
Master Cup.

Pour le reste, la Master Cup est identique aux 
autres régates de la Swiss Sailing League.
L’avis de course est publié dans manage2sail 
ou peut être envoyé par e-mail sur simple 
demande.



Programme

Vendredi 30 juillet 2021 
12:00 - 17:00  Ouverture Bureau de course / Check-in 

13:30 - 18:00  Entraînement (facultatif) sur le J70 sur le lac de Thoune sur inscription

Samedi 31 juillet 2021 
09:00 - 10:00  Ouverture Bureau de course / Check-in

10:00 Réunion des skippers

11:00 Premier signal de départ 

  Fin de journée conviviale autour d’un verre de l’amitié

vers 19:00  Souper au club-house du TYC

Dimanche  1er août 2021 
09:00  Briefing

09:30 Premier signal de départ

15:30  Dernier départ

vers 16:30  Cérémonie de remise des prix
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Système de tracking

La SSLA « retransmet » les courses à l’aide d’un système de tracking. 
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