
Programme des animations 

Mâts-Rhin 2022 

Vendredi 3 juin 

Accueil joyeux des équipages à partir de 15 heures. 

Samedi 4 juin 

- Petit-déjeuner du premier jour au club-house du Club Nautique du Rhin de 

Colmar. 

- Suite de l'accueil avec bonne humeur des équipages dans la matinée. 

- Repas de midi au Club Nautique du Rhin de Colmar et premières navigations  

l'après-midi avec les traditionnelles régates du Geiskopf* sur le plan d’eau. 

- Visite touristique pour les accompagnants ne navigant pas. 

- à 18 h 30, apéritif musical, repas et soirée festive avec le groupe folklorique 

alsacien  Rhénania Alliance et notre chef musicien Francis. 

 Dimanche 5 juin 

- Petit-déjeuner de lendemain de Surkrut au Club Nautique du Rhin de Colmar. 

- Navigations avec la deuxième partie des traditionnelles régates du Geiskopf* 

sur le plan d’eau. Arrivée vers 12 h à la base nautique du Segel Club Nautic 

Breisach sur la rive badoise. 

- Repas de midi au Segel Club Nautic Breisach et navigations très encadrées 

l'après-midi pour rejoindre le Club Nautique du Rhin de Colmar. 

- Accueil du public au Geiskopf pendant la journée. 

- Visite touristique pour les accompagnants ne navigant pas. 

- à 18 h 30, apéritif et repas musical puis soirée spectacle avec le célèbre 

Capitaine Sprütz. 

- Puis remise des prix, des décorations, des diplômes, des victuailles pour le 

retour en cas de petite faim et autres distinctions aux équipages. 

 Lundi 6 juin 

- Petit-déjeuner de lendemain de Fleischschnacka au Club Nautique du Rhin de 

Colmar. 

- Le matin, navigations de remise en forme après soirées festives suivies du 

bouquet final.  

- Repas de midi au Club Nautique du Rhin de Colmar. 

- Départ regretté des participants l'après-midi. 



* Pour celles et ceux qui ne le savent pas ou l’auraient oublié, les « régates 

traditionnelles du Geiskopf » sont très anciennes et se pratiquaient déjà il y a 

plusieurs siècles au lieu-dit « Le Geiskopf » où est située notre base nautique. Elles 

consistaient à naviguer très joyeusement à la voile ou à l’aviron sur le plan d’eau en 

contournant des tonneaux de Riesling vides servant de bouées, puis de récupérer 

des bretzels, kougelhopfs, knacks, bouteilles des vins locaux présentés au bout de 

perches par les bateaux du comité de course postés le long du parcours. Cette 

ancestrale tradition sera reprise lors de ce rassemblement. Bien évidemment les 

règles des régates sont strictes : ne pas toucher les tonneaux ni les bateaux du 

comité de course, ne pas faire demi-tour si les victuailles sont loupées au premier 

passage, c’est perdu si ça tombe à l’eau, etc… Un rappel du règlement sera fait 

avant l’épreuve lors du briefing aux régatiers.  

 

Gravure du 18ème siècle de la ville de Breisach am Rhein située au nord du plan d’eau où nous pouvons apercevoir les régates 

voile-aviron. L’embarcation en partie recouverte d’une tente est celle du comité de course transportant les victuailles.  


