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Chers membres et amis navigateurs, chères membres et amies navigatrices, 

 

Le comité du CCS-LJ vous souhaite une magnifique année 2022 ainsi que de belles navigations et découvertes. 

Un programme étoffé et varié vous attend. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous revoir sur terre 

et/ou sur mer. 

Au nom du comité, 

Julien von Kaenel 

 

26 janvier : Conférence : « 25 ans en mer – Aventures d'un voilier solitaire » 
Nous avons le plaisir de vous proposer une conférence passionnante donnée par Mireille et Olivier Gampert-

Zermatten. En 1993, ce couple de Genevois bien installé dans sa vie sociale et professionnelle ‒ lui, notaire 

et maire de sa commune de Cologny, et elle, comédienne et directrice d’un cirque et d’une école de clowns 

pour enfants ‒ décide de changer radicalement de vie, de larguer les amarres et de partir à l’aventure à 

bord d’un voilier de 42 pieds. Ils passeront vingt-cinq ans à sillonner toutes les mers du monde ou presque. 

Pendant leur périple au long cours, ils ont traversé 2 fois l’océan Atlantique, 4 fois l’océan Pacifique, 

affrontant bobos, avaries, hélitreuillage, tempêtes et cyclones. Que d’expériences marquantes, voire 

effrayantes, dont Mireille a tiré un livre palpitant qui se lit d’une traite. 

 

ATTENTION, certificat "2G" obligatoire. 

Agenda des croisières 
Avril : Croisière formation de Pâques à St-Malo 

Avril : Croisière de formation "moins de 30 ans" à St-Malo 

Mai : Croisière hauturière en Méditerranée 

Juin : Croisière de formation Pointe de Bretagne 

Juin : Croisière découverte à Malte 

Juillet : Croisière formation en Ecosse 

Septembre : Croisière formation en Bretagne Sud 
 

Agenda des manifestations 
 

26 janvier : Conférence : « 25 ans en mer – Aventures d'un voilier solitaire » 

27 août :  Journée des membres 

https://ccslj.statslive.info/c/6088989209/eyJpdiI6IjA0ZVIzbzVRdUt4K1NzR0I2M2s3R1I4R2FnaTdtZU5LSDVwXC9jWXhMWFwvMD0iLCJ2YWx1ZSI6IjROK25cLzh6UVp6Zk1Va2VEYzVld1ZYbWpDYVREaG9zbWxNSXRyVFE4dGs5QmtGZEk4SmpUbmdZelBLbWwzOGR6XC9qVE13RWhIS05HSGRDZDUrRTdBYWc9PSIsIm1hYyI6IjZjNTRkMjljYTc1NmEyZmUzY2RjZGJkMzk2ZGY0MTMzOWM1NzAxY2VhZTU4YmU4NDdlODYyMGIzYzU1ODc3ZDkifQ==
https://ccslj.statslive.info/c/6088983587/eyJpdiI6IlZ1OEJ2UDlsQmlcL1wvTUVsa2lGbVIxaU5oQzFnZXhLQVRPUThkcFdIbmRKbz0iLCJ2YWx1ZSI6IlF2WWVcL2xnbXlyb1ppR0pVdno0WThTdExneXJ6bmwzTTBMRWVnSm4rSDlVb2lpY0lwYWl6U3pwSmpGYjVMQlZRWk9CNStjRHhyak5QbEt1SWhpSE1OUT09IiwibWFjIjoiODg4NmU4ZjVmMjM2Y2UwZTFlNWI2Mjc3NTg4NmRjNzZjMWI1NWZiOTZjMDI5OGU1NTZkY2UzMmUyMTlhNjlhOCJ9
https://ccslj.statslive.info/c/6088983588/eyJpdiI6Ik43MmxVMG9cLzVcL0UyN1N3TG9wY2VCYUhlSkk2clQwUVwvNG9lVzdvbCtWNTA9IiwidmFsdWUiOiJqaGdNNUN2dmxtbG1xemNxVnNpM0w3RVdCQnpDVnBaazRBQnA5WkRHTGhXSHlVenJ1b0dIaE95dnRvaDE0QkF5RUhjMjFseEh3dmFmeE94WkVZQllGZz09IiwibWFjIjoiY2U3MTE4MmZmMmQ2NGNmZjRmOWY4ZWNhYTc0ZDBiMzYwYWY0MjM5MTk3MTdjZjk0MWUxN2JlYWViNGFhNDZmNSJ9


11 novembre : 53 ème AG du CCS-LJ 

Agenda des cours 
19 janvier: Cours radar 

Printemps (date à définir) : Premiers secours en mer 

Printemps (date à définir) : Cours de matelotage 

11 juin : Cours Moteur Diesel 

3 septembre : Cours Moteur Hors-Bord 

28 au 30 octobre : Stage World Sailing (Offshore Special Regulation, section 6) 

Novembre : Cours SRC - LRC 

Novembre à avril 2023 : Permis mer 

 

    SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR WWW.CCS-LJ.CH !     

    

 

https://ccslj.statslive.info/c/6088983589/eyJpdiI6IjhMU3VcLzRKc0R1MGJJODFHVVVQN0VxZmdPWEJVY0xVUEo2ODJwandLa1hNPSIsInZhbHVlIjoiQks1VllhTjZ6eUxBN08ySGJ0RlVyOWxYdVFJOHFTSWhcL1Jlb3hMeEg4WkRtSWNyZERIV082MzBySE9zcWQ0TVRrektLNmJpWGNQejZXUkw3NHZoNndBPT0iLCJtYWMiOiIzZjkzMzBhYjNjZGY0Y2U2YzY4ZDIzYjdiZmY4YTFjNWYyMWQ5ODllZGMxYzQxYmVjZjMwNDllOWJhN2M1YTUwIn0=
https://ccslj.statslive.info/c/6088983590/eyJpdiI6ImNZV3A1Rjh6ZWNQT29PWE5YT1FZNkZIU3VtRk9JS1ppTGFGRHVuSFVSbjQ9IiwidmFsdWUiOiJcL0o0VUhIS25LWVlqZDlYS1dyUm1FYzVZKzVjMzNwc2NYY1YrRk5OeTFVWUZ5NGVVMFwvRm1QMXVCbjM3Nk5mZ0RKdFNEVDdJVk42YVhcL2F6Y0tsRHBjQT09IiwibWFjIjoiZTA3ZGM5OThmOTMwMzZiNDEwMDkwMTBmYzk1NGMyYzhiOTQ2NDA1MTlmZWVlZTRlMWU3MDdjMmEyNDkzMGNiMSJ9

