
6mJI Championnat de série 2003, du 3 au 6 juillet 2003 à la SNG

13 yachts de la série des 6mJI, dont 5 modernes et 8 classics,  étaient inscrits pour le Championnat de série.
Nous étions les invités de la Société Nautique Genevoise qui nous a accueillis. La SNG fête son 100ème
anniversaire cet année et signe comme Club défendeur de l‘Americas Cup.

Jeudi le 3 juillet le comité s’est donné beaucoup de peine de lancer une régate sous des conditions de vents très
irréguliers. Le fait de sortir du Petit Lac vers la hauteur de Versoix n’a pas du tout amélioré la situation. Les
participants ont donc demandé l’annulation de la course. Les derniers au départ étaient effectivement les
prémiers à l’arrivée. Vendredi le 4 juillet une course pouvait se faire sous un soleil rayonnant, une chaleur
tropique et un vent de 6 à 8 noeuds. Saga a malheureusement du renoncer à la particpation de cette régate à
cause d’un dégât du mât et pire encore, l’ambiance était fort attristée par le décès inattendu du début de la
semaine de Gérald Bechard, notre cher collègue et ami. Le matin du 4 juillet un très grand nombre des
navigateurs a participé aux funerailles de Gérald.
Il n’y avait que quelques semaines que nous l’avons tous rencontré en pleine forme pendant un temps de
merveille à St. Tropez où il était une fois de plus équipier de Bernard Haissly au World Cup 2003 sur FLEAU SUI
77.

Nous aimerions vous faire connaître les mots des derniers adieux en l’honneur de Gérald Bechard qui ont été
écrits par son ami Bernard Haissly.

GERALD BECHARD

Je souhaite dire quelques mots au nom des gens du Lac et surtout des navigateurs de la classe des 6MJI pour honorer la
mémoire de Gerald.

J’aimerais rappeler que nous avons perdu l’une des personnalités les plus originales et attachantes de la population lacustre
comme, avant lui, son père Léon.

Gerald est né et a vécu aux Eaux-Vives, à une époque où ce quartier était le prolongement du Lac et avait une âme.

Il a fait ses classes de navigateur au louage de bateaux de Léon. Il a surtout été formé à l’école des pirates des Eaux-Vives,
des anciens bacounis, des champions de voile, des artisans, des fêtards, des poivrots et des artistes en tous genres.

Comme les Menelik, Fontaine, Léon, Chapat et autres, il est devenu un seigneur des Eaux-Vives et une figure du Lac, et son
surnom de Chef n’était pas usurpé.

Pourquoi ce titre de Chef�?

Dès son apprentissage, Gerald s’est imposé comme un expert dans tout ce qu’il entreprenait, sur les plans professionnels et
privés. Rien n’existait pour lui en dessous de la perfection. Sa formation de mécanicien lui faisait analyser avec rigueur et
détachement les problèmes de toutes sortes, et il prenait ses décisions rationnellement.

On le contredisait, mais au bout du compte, l’on découvrait qu’il avait poussé les raisonnements plus loin que les autres, et
qu’il était vraiment le Chef.

Il existait à ses yeux deux catégories de personnes�: celles qu’on écoute pour apprendre et celles à qui l’on donne des ordres.

Heureusement, cette rigueur intimidante était complétée par un immense sens de l’amitié et votre présence nombreuse en
témoigne.

Solitaire dans sa vie quotidienne, Gerald s’est fait des amis dans tous les milieux et dans tous les ports du Lac.

Ses activités de régate et de manutention de bateaux en ont fait un pilier de la Nautique. Sa classe et sa gentillesse foncière
lui ont ouvert toutes les portes du monde nautique, où il était respecté.

Sa carrière de régatier l’a conduit sur tous les bateaux, mais la passion de sa vie a été le 6MJI et la classe métrique.

«�Bambi�»  puis «�Fleau�» l’ont occupé à terre et sur l’eau durant près de 35 ans.

Sa fidélité aux bateaux et aux amis découlait de son goût pour les certitudes simples. Cette fidélité s’est manifestée jusqu’au
bout�: Gerald a refusé de modifier son mode de vie alors que la prudence le lui aurait commandé. Il est donc parti en vrai
seigneur des Eaux-Vives, en vivant comme il voulait et en acceptant les conséquences de ses choix.

A nous de faire comme lui et de relever la tête.

Bernard Haissly

Genève, le 4 juillet 2003



Samedi le 5 juillet le comité s’est engagé à placer 3 courses sous des conditions de vent réguliers et d’une force
autour de 10 à 12 noeuds.  Enfin 4 régates étaient valables et le Championnat 2003 sauvé. Voici le classement:

Championnat de série des 6mJI
3 au 5 juillet 2003
Cercle de la Voile de la Société Nautique de Genève, 1211 Genève 3
Classement 6mJI

NoVoile Yacht / Equipage Club M1 M2 M3 M4 Total
Classic

1 SUI 45 Mecara Suhner SVB 4 1 1 1 0.0
2 SUI 67 Farfadet Burnier SNNy 7 9 5 6 34.7
3 SUI 28 Ylliam V Zaninetti CVSNG 9 7 7 5 36.0
4 Z 40 Korrigan Janet CVSNG 8 6 6 8 37.4
5 Z 13 Antiope Brossi SNR 6 8 8 dnf 39.7
6 Z 2 Vega Frey SNOuchy 10 10 10 9 47.0

Z 5 Hendrick Béchard CVSNG dnc dnc dnc dnc
SUI 43 Saga Zumoffen SNNy dnc dnc dnc dnc

Modern
1 SUI 71 Winchala Beck CVSNG 1 4 4 2 11.0
2 SUI 122 Woodoo Müller YCRo 2 3 3 4 14.4
3 SUI 113 Temptation

II
Furrer AVP 3 5 2 3 14.4

4 SUI 73 Moby Dick Müntener YCRo 5 2 9 7 26.0

SUI 77 Fleau Haissly CVSNG dnc dnc dnc dnc

Nous faisons nos vifs remerciements à la SNG et ses organes, ainsi qu’au Club de Versoix qui nous ont  accordé
un parfait support, malgré la Semaine de Voile, événement de tradition à la SNG, qui avait lieu en même temps

Jürg Bollier avait accompagné nos amis du Lac de Constance, qui se sont déplacés avec leurs 6mJI au Lac
Léman et nous avons beaucoup éstimé ce déplacement.  Jürg nous à envoyé quelques photos, dont nous avons
le plaisir de vous en présenter quelque’unes.

Beat Furrer
SUI 113


