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Conditions de glace

Nous n’avons pu naviguer que le 19 janvier sur le Lac des Rousses seulement gelé la veille. 
Peu de vent, puis le lendemain beaucoup de neige qui ne s’est jamais transformée.
Lac de l’Abbaye n’a pas été praticable de toute la saison. L’étang de Frasne non plus (!).
Une toute petite zone du Lac de Joux a été ouverte 3 jours aux patineurs. Entre le 11 et le 27 
février nous avons pu, très «prudemment», naviguer à proximité du Pont et du Rocheray.
Il y a eu peu de bonnes conditions en Europe, le froid s’étant déplacé très tôt vers le Nord. 
Une revue détaillée vous est présentée par Chris Williams dans le «Topic 2» du P-V de 
l’assemblée des secrétaires nationaux de l’IDNIYRA que vous avez tous reçu par @mail.

Les régates

Il n’a été possible de concrétiser ni le Championnat Suisse ni le Mémorial Lambelet cette 
année. Ils étaient prévus et organisés les 14 et 21 janvier et les 4 et 11 février 2015.
Aucun junior n’a pu participer au JWC 2015 organisé au Lac Rekyva en Lithuanie.
Nos membres régatiers seniors ont cependant pu s’éclater :

En Finlande du 14 au 16.11.2014, 6 navigateurs suisses ont participé à la Johnny Köhler Cup 
et à la All Saints Regatta : 
Z-39 8ème, Z-50 19ème, Z-47 21ème,Z-29 22ème, Z-87 23ème et Z-102 26ème.

En Pologne du 7 au 10.2.2015, en Mazurie, à la Caligula Cup : Z-39 6ème et 
    à la Polish Fleet Cup : Z-39 12ème. 

Au championnat du monde qui s’est couru à Kingston au Canada du 24 au 31.1.2015 :
dans le groupe A : Z-25 40ème

Au championnat d’Europe du 2 au 6.3.2015 sur le Lac Vörtsjärv près de Tartu en Estonie :
dans le groupe B : Z-39 1er du groupe !!, Z-78 5ème, Z-42 7ème, Z-87 24ème et Z-47 27ème
dans le groupe C : Z-102 4ème Z-25 6ème, Z-121 14ème et Z-120 38ème.
Les conditions de glace «limites» ont engendré une vaste polémique. 

Au Lac Baïkal : Z-25 12ème à la Russian Cup, 16ème à l’Asian Cup et à la Baïkal Cup et de 
    plus vice-champion des Seniors. 

Un grand bravo à tous nos champions !

Le Meeting des secrétaires nationaux de l‘ IDNIYRA organisé par la Suéde, a eu lieu du 17 
au 19 avril à Stockholm. Nous nous y sommes faits représenter par Chris Williams, 
secrétaire de l‘ IDNIYRA Europe.
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