
         

                                               

 

Le mot du président
Chère surprisiste, cher surprisiste, 
A quelques semaines du début de la saison 2016, nous 
vous transmettons les documents usuels concernant 
notre association, ainsi que cette newsletter qui a pour 
objectif de vous tenir informé de la vie de la classe. 
Vous recevez cette année cette lettre d’information sous 
format papier, et son but premier est de vous orienter 
vers notre nouveau site internet www.asprosurprise.ch. 
Je profite de l’occasion pour vous demander de 
transmettre vos coordonnées électroniques à notre 
secrétariat contact@surprise.ch, si vous ne recevez pas 
déjà nos communiqués de presse par courriel.
Après plusieurs mois de gestation, notre site est donc 
enfin en ligne, et en phase avec nos besoins et objectifs. 
Cet outil est évidemment appelé à évoluer au fil des ans, 
mais doit dors et déjà jouer son rôle de point centrale des 
surpristes suisses. Il doit permettre à nos membres de se 
rapprocher, notamment via le forum. S’agissant d’un outil 
de communication participatif, je vous invite tous à y 
contribuer activement, pour proposer un embarquement, 
trouver un équipier, promouvoir des événements ou 
simplement pour faire passer un message. C’est avec la 
collaboration de chacun, que nous pourrons maintenir 

l ’ i n t é r ê t d e n o t r e 
merveilleuse série, et ainsi continuer à proposer une 
flotte tant qualitative que quantitative lors des nombreux 
événements de notre saison. 
Malgré la concurrence, le Surprise reste une référence 
tant auprès des débutants que des régatiers aguerris. Et 
cette classe, la plus populaire en Suisse, permet à tout 
un chacun de venir aiguiser ses compétences dans une 
flotte monotype nombreuse et compétitive. L’ASPRO 
Surprise, qui a pour but de développer la série tant en 
régate qu’en croisière, gère les activités de la classe, 
coordonne le calendrier annuel des régates et garanti le 
respect de la stricte monotypie, qui fait depuis quatre 
décennies le succès de notre croiseur préféré. 
Avec ce nouveau site, ainsi qu’une page Facebook, 
l’ASPRO est désormais au goût du jour et je profite de 
l’occasion pour remercier tous les acteurs de l’ombre qui 
c o n t r i b u e n t a u r a y o n n e m e n t d u S u r p r i s e , 
particulièrement le centre d’entraînement à la régate de 
Genève (CER) et l’école de régate de Lausanne (CUST) 
qui font un travail remarquable. J’espère que chacun 
d’entre vous pourra contribuer à sa manière à faire vivre 
ce magnifique voilier qu’est le Surprise. 
Je vous souhaite à tous une excellente saison 2016. 
Frank Reinhardt

Construction des Surprise, où en est-on? 
Comme vous le savez probablement tous, 
Archambault, le chantier qui construit les Surprises 
depuis leur création à définitivement déposé son 
bilan en février 2015, malgré 
p lus ieurs tentat ives de 
reprises depuis 2012. Cette 
reg re t t ab le s i t ua t i on es t 
notamment imputable à l’échec 
du M34, voilier choisi par le 
Tour de France à la Voile entre 
2012 et 2014. Ce bateau mal 
né, ainsi que la crise et la 
concurrence, n’ont, malgré la 
g a m m e e x c e p t i o n n e l d u 
chantier Poitevin, jamais permis 
à Archambault de ressortir la 
tête de l’eau suite à cette 
mauvaise expérience. 
Après de nombreux doutes sur 
la survie de la série, nous 
savons depuis la fin de l’année dernière que le petit plan 
Joubert va continuer à être construit. Le chantier BG 
Race de Saint-Malo a en effet racheté les actifs 
d’Archambault, ainsi que les moules pour pouvoir 
poursuivre la production. 
BG Race est une entreprise créée en 2007 appartenant à 
deux jeunes coureurs au large: Servane Escoffier et 
Louis Burton. S’il s’agissait au départ d’une agence de 

communication parisienne, la société est devenue au fil 
du temps une écurie de course au large, puis un chantier 
naval. L’équipe expérimentée dans la préparation de 
bateaux de course s’est développée pour construire des 

voiliers de régates. Elle compte 
actuellement une quinzaine de 
salariés. 
Pour pouvoir fabriquer certains 
des bateaux d’Archambault, BG 
RAce a, en plus des moules, 
racheté l’outillage du chantier, qui 
doit lui permettre de travailler sur 
les bateaux de course préparé à 
Saint-Malo. Deux unités ont été 
lancées en production, et un 
r y t h m e e n p h a s e a v e c l a 
demande devrai t reprendre 
rapidement. Le premier bateau a 
pu être exposé au Salon Nautique 
du Léman en novembre, et le 

second devrait être livré en avril à 
un client du petit-lac.
François Seychaud reste toujours l’importateur Suisse, et 
partage son expérience avec le nouveau constructeur 
afin de livrer aux nouveaux acquéreurs des voiliers 
strictement identiques. La saga du Surprise va donc 
continuer encore de longues années. Et personne ne 
sera étonné de voir ce bateau d’exception passer le cap 
du demi-siècle.
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Mercato hivernal
HappyCalosse, le bateau de Jean-François de Cerjat 
bien connu sur les plans d’eau de régate et 
notamment vainqueur des 5 jours du Léman en 2013, 
a changé de main cet hiver. Le numéro 705 devient 
donc Cybèle - Déesse Grec, gardienne des savoirs - et 
passe en main d’Alain Kaelin et sa fille Roxane, pour être 
basé à Ouchy. 
Présent en 6.50 durant des années Alain Kaelin est 
au tan t ama teu r de ba l l ade que de réga tes 
occasionnelles. “Cette acquisition est en fait un 
regroupement” nous explique-t-il en précisant bien  que le 
voilier est avant tout celui de sa fille. “Entre mon 6.50, le 
Surprise de croisière de mon père, et celui sur lequel je 
naviguait depuis deux ans, nous ne pouvions plus tout 
gérer. ” S’il ne compte pas forcément participer à tous les 
événements, le bateau devrai t toutefois être 
régulièrement présent aux régates de clubs. “Je dois voir 
le programme de la saison avec mon équipage. Et ma 
fille qui a des horaires irréguliers va également devoir 
faire des choix. Mais si nous avons la possibilité de 
participer à un ou deux critériums, nous le ferons.” 
S’il s’est tourné vers le Surprise plutôt qu’une autre série, 
c’est d’abord pour “l’intérêt du nombre”, un point qui 
faisait cruellement défaut en 6.50. Quant à son choix 

d’une unité équipée régate, il a été motivé par l’envie 
d’avoir un bon bateau. 
“ Si j’ai facilement trouvé ce que je voulais, il ne faut pas 
oublier qu’un Surprise comme celui-ci a un coût et je ne 
me serais pas tourné vers le même genre de bateau avec 
un petit budget, quand j’avais vingt ans .”
Le nouveau nommé Cybèle est donc en de bonnes-
mains, et démontre que le marché d’occasion est ouvert, 
et permet de trouver des bateaux renommés.

Le CUST, inconditionnel du Surprise

Si le CER (Centre d’Entraînement à la Régate) de 
Genève a longtemps fait référence en matière de 
formation sur Surprise. Le CUST de Lausanne, qui 
arrive tranquillement sur ses dix ans d’existence, est 
aussi devenu un incontournable du Léman pour les 
amateurs de courses. Né de l’association entre le Club 
de voile de Lausanne et l’Unil Sailing Team, cette école 

de régate à vu le jour en 2007, et possède aujourd’hui 
trois Surprise. 

Le CUST propose à ses membres des 
entraînements quotidiens de différents niveaux, 
ainsi que la participation aux régates les 
mercredis soirs et les week-ends. Pour une 
cotisation de moins de 500.- par ans, les 
membres peuvent donc participer à toutes les 
sessions, aux régates du mercredi soir, aux 
classique lémaniques ainsi qu’aux critériums. Ils 
profitent également de l’adhésion à Swiss-
Sailing, indispensable pour participer aux 
courses. Avec environ 120 membres, la structure 
compte des régatiers de tous les âges et 
niveaux. 
Les bateaux du CUST figurent régulièrement 
parmi les meilleurs des classements Surprise, et 

ils s’alignent sur toutes les épreuves du circuit 
lémanique. Un voilier du CUST a terminé 12ème Surprise 
lors de la dernière édition du Bol d’Or Mirabaud, ce qui 
constitue une performance, parmi les 100 unités 
présentes. 
Tout comme le CER, qui a choisi le Surprise depuis plus 
de 30 ans, le CUST contribue largement au rayonnement 
de notre série. 



         

                                               

 

Calendrier 2016
La saison 2016 s’annonce chargée, et quelques soient 
vos projets ou votre localisation, vous trouverez dans le 
calendrier 2016 des événements à votre mesure. Les 
amateurs d’endurance ne doivent pas non plus oublier 
les 5 Jours du Léman, la seule “Course au large” du lac 
qui se déroulera du 24 au 30 juillet. Les régates 
hebdomadaires ainsi que les semaines du soir des club 
restent également des événement de qualité. Ils 
accueillent tous de nombreux Surprises.

- Championnat Suisse
07 – 11 Sept, Championnat Suisse – Genève – YCG

- Top Sail Cup (Championnat Lémanique) 
23 – 24 avril Critérium – Pully
21- 22 mai Critérium – Ouchy
04 – 05 juin Genève-Rolle-Genève
11 – 12 juin Bol d’or – Genève
07 – 11 sept Championnat Suisse – Genève
24 – 25 sept Critérium – Thonon
01 – 02 oct Finale de la nautique – Genève

- Lac de Zürich
05     Mai, Auffahrts Regatta – Pfäffikon – SCP
07 – 08 Mai, Sportboot Cup – Horgen – YCH
14     Mai, Zürich – Rappi – Zürich – ZSC
28    Mai, Schoggi Cup – Kilchberg – SVK
11 – 12  Juni, Tag und Nacht – Zürich – ZYC
16     Juli, Distanzfahrt – Herrliberg – SYH
17     Juli, Surprise Rega – Herrliberg – SYH
27    Aug, Halbinsl Au Cup – Au – YCA
10    Sept, Distanzfahrt – Enge – SCE
17    Sept, Krezerpokal – Horgen – YCH

- International 
25 – 28 Mars Championnat de Med (SNIM).Marseille
04 – 07 Mai National France  Mèze
21 – 22 Mai Seal Consulting Cup Lugano
16 – 19 Juin National Autriche Achensee
23 – 30 Juil 5 jours du Léman Lausanne/Vidy
26 – 28 Août National Allemagne Kressbronn/
Lac de Constance
01 – 04 Sept Championnat Europe Torbole/Lac de 
Garde
06 – 08 Nov Novembre à Hyères Hyères


