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Nouveauté
Durant l’hiver en général, mais particulièrement en cette période Covid, nos rencontres 

sont peu nombreuses et c’est bien dommage... Le comité du MYCS a donc décidé de 
partager avec vous différents thèmes au travers de ce «Livret de bord». Actualité 
du Club, navigation virtuelle, rendez-vous à venir, astuces, règles de course... voici 
quelques idées de thèmes qui pourront être abordés dans cet envoi. Idéalement, 
le comité souhaite vous informer plusieurs fois par an par ce biais. N’hésitez pas à 

nous faire savoir ce que vous en pensez ou si certains thèmes spécifiques devraient 
être traités. Contact

Actualités
Votre comité se réunit régulièrement par vidéo-conférence et ça fonctionne très bien. La 
situation sanitaire actuelle est un thème récurrent, surtout au moment de préparer la saison 
de navigation 2021. Il a été décidé de planifier des dates et de les publier afin que 
tous les navigateurs intéressés puissent réserver ces jours. Evidemment, les règles 
sanitaires en vigueur au moment de chaque rendez-vous seront respectées. Si les 
organisateurs sont contraints d’annuler un rendez-vous, merci d’en informer le 
comité du MYCS au plus vite pour que l’information soit partagée.
Devant l’incertitude qui règne actuellement et par équité pour les organisateurs de 
régates et les participants, il a également été décidé que les classements de SwissCup 
2021 ne seront pas créés, ce qui n’empêche évidemment pas la tenue des régates dans 
les lieux magnifiques que nous connaissons tous. Et on s’en réjouit déjà !

Saison 2021
Le calendrier est en ligne sur le site internet du Club. Il se trouve ici.
Les dates des régates virtuelles, des images et bien d’autres informations sur notre 
passion sont partagées sur la page Facebook du club, ici.

N’hésitez pas à vous abonner !

Cotisation 2021
Il y a quelques semaines, vous avez reçu vos cotisations à payer pour 2021. Merci de 
vous en acquitter rapidement, notre comptable appréciera.

https://www.radiosailing.ch/index.php/ch/contacts-kontakte/11-gregoire-pilly
https://www.radiosailing.ch/index.php/ch/regatten
https://www.facebook.com/mycs.modelyachtclubswitzerland
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Il informe
au sujet des 

événements voile 
RC en Suisse

Pour les marins intéressés par la voile RC, Gusti Albiez organise 
chaque année une rencontre «plaisir et découverte» au Lac Noir

Il est la référence 
en voile RC auprès 

de Swiss Sailing

Il gère les résultats 
des régates 
nationales

Il est 
l’interlocuteur 

des associations 
internationales de 

classes

Il cordonne 
la participation 
de navigateurs 

suisse aux 
championnats 
internationaux

Il gère la liste 
nationale des 

membres et de leur 
numéro de voile

Il gère les 
certificats de jauge 

des différentes 
classes

Il soutient les 
nouveaux clubs 

dans le lancement 
de leurs activités 

de voile RC

Il coordonne la 
formation des juges 

et jaugeurs

Il gère et 
publie 3 sites 

web d’information:
radiosailing.ch

rc-sailing.ch
iom-sui.ch

Il anime la page 
Facebook du club 

grâce aux activités

Il coordonne 20 
régates de voile RC 

en Suisse par an
(classes IRSA)

Il planifie 
SwissCup et 

championnats 
suisses de voile RC

(classes IRSA)

Au Musée des transports de Lucerne,
les participants du Championnat suisse 2014, devant Alinghi

Le MYCS est 
là pour vous, 

mais savez-vous 
vraiment ce qu’il 

fait ?
Il soutient les 

nouvelles classes 
par de la promotion 
et des événements

Il peut fournir 
matériel et 

infrastructure pour 
les régates (offert 

par Thomy)
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De la voile High Tech en miniature - classe IOM (par HB SUI40)

Le bateau mesure excactement un mètre de long et son capitaine se tient à terre. 
Alors d’où vient la fascination pour cette discipline spéciale de la voile ? 
Ce hobby a de multiples facettes, avec la technologie des bateaux, le vent, les 
vagues et les tactiques de régate. C’est un défi qui est amusant avec des personnes 
qui partagent la même passion. Alors comment se lancer dans cette activité ?

Acheter un bateau prêt à l’emploi d’un constructeur 
est le moyen le plus efficace de commencer à 
naviguer rapidement.
Les bateaux ont été testés lors de championnats 
et sont à la pointe de la technologie. Le succès ne 
dépend que du capitaine. Au cours des premières  
navigations sur le lac, il apprend le pilotage, les 
règlages et la tactiques avec ses collègues.

Construire le bateau soi-même
Avec un peu de savoir-faire et de patience, vous pouvez 
obtenir un bateau bon marché et performant.
Il existe des plans sur Internet ou des kits de fabricants. Il y 
a aussi des bateaux dessinés et construits de toutes pièces, 
mais cela prend beaucoup de temps. 
Sur www.rc-sailing.ch, vous pouvez en savoir plus sur ces 
projets.

Construire avec les dernières technologies
LA dernière technologie est l’impression 3D, 
avec laquelle un bateau est «imprimé» en peu 
de temps. La coque est conçue sur un logiciel de 
dessin 3D, puis les données sont transformées 
pour l’imprimante.
Le bateau est alors créé en quelques heures à 
partir de fines couches de plastique déposées  

Exemple: IOM Plan B d'Australie, le 
bateau navigue sur le lac de Zurich

Ici un IOM Manta construit en cèdre rouge 
par Egbert Kistler sur le lac de Zurich.

Ici, quatre bateaux imprimés en 3D sur 
le lac de Zurich, Conçus, imprimés et 
navigués par Ernst Rohner SUI 200.

les unes sur les autres. 
Si vous n’avez pas de logiciel ou d’imprimante, vous pouvez acheter les données et 
faire produire la coque par une entreprise spécialisée. Ainsi, vous pouvez construire 
un bateau selon vos propres idées et votre imagination.
Plus d’informations ? Contactez le comité de la classe IOM en cliquant ici

mailto:hbht-berg%40bluewin.ch?subject=
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Le sondage de saison
Pour faire un travail efficace, mais surtout utile aux 
membres, le comité du MYCS n’a qu’une envie: 
arrêter de deviner et mieux VOUS connaître.
Nous avons donc créé un sondage ANONYME très 
court pour mieux définir l’univers de la voile RC 
en Suisse: les skippers, leurs voiliers RC préférés, 
les endroits de navigation favoris, les habitudes 
de régatiers... Bref, vous l’aurez compris, nous 
souhaitons que le sondage à la fin de ce «livret 
de bord» devienne une habitude. Participez et 
permettez à votre comité de s’approcher au 
mieux de vos attentes. De nombreux sujets 
seront abordés dans toutes les newsletters 
et au travers des prochains sondages.
Evidemment, nous partagerons ici les 
résultats les plus intéressants ! Ensuite 
votre comité essayera d’exploiter cette 
fantastique source d’informations pour 
adapter les activités du Club. Nous 
vous remercions par avance de nous 
offrir 2 minutes de votre précieux 
temps pour faire évoluer ce Club, 
VOTRE Club !
Pour accéder au sondage, 
cliquez simplement sur le logo 
ci-dessous et... c’est parti !

CLIQUEZ 
ICI

SONDAG
E                                   S

ONDA
G

E

https://forms.gle/awVCrZyrGKx3kJN3A
https://forms.gle/ercLxeUzpuDhpmSA7

