
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à Morges ! 
 
Sensibles à la beauté et à l’élégance intemporelle des voiliers 
de la classe des Dragons, les organisateurs du Club Nautique 
Morgien sont très heureux d’accueillir en juin 2011 sur le Léman 
les équipages internationaux de l’une des flottes de régate parmi 
les plus prestigieuses. 
 
Réunis à Morges à l’occasion de ce Championnat international, 
tous les navigateurs profiteront d’un cadre unique qui servira 
aussi de décor à ce grand rendez-vous vélique. Avec le charme 
de son Vieux-Port et de son Château, la proximité de sa vieille 
ville et l’animation de ses quais, la cité du yachting qu’est 
devenue Morges au fil des ans est un lieu d’harmonie et 
d’activités sportives qui est également servi par des conditions 
de vent favorisant l’organisation de compétitions de haut niveau. 
Face au Mont-Blanc, son plan d’eau est devenu ainsi depuis 
près d’un siècle le théâtre des plus belles manifestations de 
voile moderne ou historique.  
 
Les membres et le comité d’organisation du Club Nautique 
Morgien ont tout mis en oeuvre pour que ce Championnat 
exceptionnel soit un succès. Accueil privilégié à terre, dans les 
hôtels de la région, sur le port ou au club-house, organisation 
efficace sur l’eau pour la compétition, ces journées de régate se 
concluront chaque soir par des moments festifs et de 
convivialité. L’occasion de découvrir une région de La Côte dont 
les rivages se parent des plus beaux vignobles du Léman et de 
lieux au charme inoubliable. 
 
Le Club Nautique Morgien se réjouit de recevoir pour cette 
compétition plus de 150 régatiers de toutes provenances et 
notamment ceux des lacs de Suisse allemande afin de leur faire 
partager à la fois un plan d’eau magnifique, une ambiance de  
club nautique enthousiaste et la vie d’une cité dynamique et 
accueillante.  

 

Yves Gaussen, Président 
 

 

 

 

 
MORGES 

 

du 01 au 05 juin 2011 
 

Programme détaillé de la manifestation  
 
 

 

 



 

Mercredi 1 er juin 2011  
 
Dès 10h00 Accueil, confirmation des inscriptions, remise des instructions de 

courses, jauge & mise à l’eau des bateaux. 
 
Dès 19h00 Cérémonie d’ouverture du championnat.  

Apéritif dînatoire offert par Marysol & René Muller, 
restaurateurs du Club Nautique Morgien.   

 
Jeudi 2 juin 2011 
 

08h00 - 10h00 Accueil, confirmation des inscriptions, remise des instructions de 
course, jauge & mise à l’eau des bateaux. 

 
11h00                                     Ouverture officielle du championnat et briefing des skippers 
14h30                                     Premier signal d’avertissement possible. 
 
Après les régates                  Remise de prix pour les gagnants du jour au Club Nautique 
 Morgien.  
                                               Apéritif offert par My Charter. 
 
Vendredi 03 juin 2011   
 
08h30 Premier signal d’avertissement possible. 
 
Après les régates   
Dès 19h00 Remise de prix pour les gagnants du jour au Château de Morges. 
 
Dès 20h00 Visite guidée du Château de Morges (Musée Militaire Vaudois) et 

Dégustation de vins offerte  par la Maison Bolle SA, 
Œnothèque La  Licorne.  

 Cocktail dînatoire offert.  
 
Samedi 04 juin 2011 
 
08h30 Premier signal d’avertissement possible. 
 
Après les régates Soirée officielle au Musée du Comité International Olympique 

(CIO) à Lausanne. 
 
18h15 Départ en bus du parking du Club Nautique Morgien. 
 
De 19h00 à 20h15 Accueil des invités au Musée du CIO - Apéritif et visite libre des 

expositions. 
 
Dès 20h15 Dîner de gala au cœur du musée du CIO - Remise de prix pour 
 les gagnants du jour. 
 
Dès 23h45  Départ des bus pour le retour à Morges.  
 
Dimanche 05 juin 2011  
 
08h30 Premier signal d’avertissement possible. 
 
13h00   Dernier signal d’avertissement possible. 
 
15h00 env. Distribution officielle des prix.  
  Remise du titre au Champion Suisse International Dragon 2011. 
  Cérémonie de clôture du championnat. 
 

Activités et prestations supplémentaires à terre  : 
 
Pour les régatiers     Forfait  Fr.   90.—   
Pour les accompagnants     Forfait Fr. 150.— 
 
Le forfait comprend :  

• Le  badge donnant accès aux visites du musée du château de Morges et du musée du 
CIO.  

• Le repas officiel composé du menu suivant : 
 

 « Salt Lake City »  
Salade de gambas en vinaigrette d’agrumes 

 

***** 
Contre-filet de bœuf rôti au four, sauce au Pinot Noir  

Gratin de pommes de terre 
Légumes sautés 

 

***** 

Dôme de crème brûlée et Chocolat ou Craquant de fruits rouges  
 

• L’apéritif du repas de gala  
• Les boissons vin blanc & vin rouge, eau minérale, café/thé du repas de Gala 
• Le transport en car de Morges à Lausanne, aller et retour 
• Les différents apéritifs et cocktails dînatoires   
• La dégustation de vins au château de Morges  

 
Renseignements utiles avant votre arrivée à Morges  
 
HOTELS  
Afin de vous offrir le meilleur accueil, nous avons pré-réservé plusieurs chambres dans 
différents hôtels de la ville.  
  
Un formulaire de réservation a été fait à ce sujet, il est disponible sur le site du CNM. 
 
POUR VOS RESERVATIONS, merci de vous adresser directement à l’Office du Tourisme de 
Morges : 
 
Morges Région Tourisme    www.morges-tourisme.ch  
Rue du Château 2    info@morges-tourisme.ch 
1110 Morges 1       
Tél. +41 (0)21 801 32 33    Fax +41 (0)21 801 31 30 
 
N’oubliez pas de mentionner que vous participez au Championnat Suisse International Dragon.  
 
PARKING – Véhicules et remorques  
 
Nous avons prévu des emplacements réservés pour les remorques. Un macaron vous sera 
également remis pour le parking d’un véhicule durant le championnat.  
 
Pour d’autres renseignements :  
 
CLUB NAUTIQUE MORGIEN   www. cnmorges.ch  
Place de la Navigation 1    mail@cnmorges.ch 
CH – 1110 MORGES 
Tél. +41 21 811 55 22     Fax +41 21 811 55 23 
      
Au plaisir de vous rencontrer à Morges,   Président e du comité d’organisation  
       Corinne Deutsch 


