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Beaufort _35e Coupe de l’America
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La victoire des Kiwis confirme  
La vieiLLe règLe de La coupe

avec un score final de 7–1, emirates team new Zealand a survolé la 35e  

coupe de l’america aux Bermudes. Les néo-Zélandais ont supplanté à tous les  

niveaux le defender oracle team usa. «marina.ch» était sur place.

 Walter Rüegsegger  

Tacticien de longue date d’Alinghi et multiple vain-
queur de la Coupe, Brad Butterworth avait prédit en 
2007 que le Suisse allait défendre son titre avec 
 succès: «Nous possédons le bateau le plus rapide et 
allons donc remporter la Coupe.» La vieille règle de 
la Coupe, qui veut que le bateau le plus rapide rem-
porte la compétition, s’est vue confirmée de manière 
impressionnante aux Bermudes lors de la 35e édition 
de la Coupe de l’America. Le bateau d’Emirates Team 
New Zealand était clairement le plus rapide. Même 
après une pause de cinq jours, le sursaut des Amé-
ricains n’aura été que de courte durée. 

La meilleure configuration
Pour Martin Fischer, designer allemand et spécia-
liste des foils, la principale différence entre les ba-
teaux ne résidait toutefois pas uniquement dans leur 
poids, mais dans leur configuration. Les Néo-Zé-
landais avaient confié le contrôle du catamaran à 
trois personnes, contre seulement deux personnes 
pour les Américains et les autres équipes: «Avec  Peter 
Burling, ils avaient un barreur qui ne faisait que bar-
rer, avec Glenn Ashby un régleur d’aile qui était res-
ponsable de la grand-voile, et avec Blair Tuke un ré-
gleur de foils qui s’occupait de la hauteur de vol. 
Cette répartition a permis à l’équipe d’utiliser des 
foils plus agressifs, instables et donc plus rapides.» 
Pour parvenir à cela, la condition préalable était que 
Tuke ait les mains libres grâce au vélo. Les stations 
pour vélos ont évidemment été la nouveauté la plus 
frappante, avec laquelle les Néo-Zélandais ont sur-
pris tout le monde. Celles-ci étaient toutefois la 
conséquence logique de la configuration évoquée 
plus haut. Le fait de pouvoir fournir l’énergie requise 
pour le fonctionnement du système hydraulique à 
bord de manière nettement plus simple et rapide 
grâce à la force des jambes n’était en fait  pratiquement 
qu’un effet secondaire. 

Jeune et décontracté
Un autre facteur positif a été la jeunesse de l’équi-
page néo-zélandais. Avec une moyenne d’âge de seu-
lement 28 ans, l’équipe a pris le départ avec décon-
traction et sans être gênée par le poids du passé 
– on se rappelle encore la défaite dramatique de 8–9 
face à Spithill et son équipage il y a quatre ans. Elle 
a en outre été menée de main de maître par la nou-
velle star de la Coupe, Peter Burling, qui n’a fait preuve 
d’aucune nervosité et a accompli sa tâche avec un 
calme presque stoïque. Ce dernier ne s’est pas non 
plus laissé impressionner par les revers rencontrés 
(chavirage, départs ratés, quelques fautes), mais a 
continué à mettre en œuvre ce que les Kiwis ont si 
bien fait tout au long de cette campagne: apprendre 
des erreurs, continuer à s’améliorer, se concentrer sur 
l’objectif principal. C’est aussi pour cette raison que 

« »
Nous possédons le bateau 

le plus rapide et allons 
donc remporter la Coupe. 
_Brad Butterworth avant la Coupe 

de l’America 2007

_Avantage Emirates Team New Zealand: lors des neuf manches de  

la Coupe, les Américains n’auront pratiquement vu les Kiwis que de dos.
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 Troisième place grâce aux Suédois

Lors de la Youth America’s Cup, l’équipe suisse de Team Tilt a su 
profiter d’une baisse de régime des Scandinaves et a rempli sa 
 mission en obtenant une place sur le podium. L’équipe améliore 
ainsi son résultat de 2013. Le skipper Sébastien Schneiter et son 
équipage ont cependant eu un peu de chance: les Suédois ont en 
effet fini par concéder leur troisième place suite à une manœuvre 
ratée à la dernière bouée. 
D’un point de vue technique, Team Tilt n’est cependant pas  parvenu 
à convaincre complètement. Alors que l’équipe avait déjà eu un peu 
de peine lors des qualifications, elle n’a pas non plus réalisé un 
départ convaincant lors des deux jours de finale. Un point de vue 
également partagé par le skipper de 21 ans Sébastien Schneiter 
après la remise des prix. Un autre navigateur que l’on a pu obser-
ver était Florian Trüb. L’unique Alémanique de Team Tilt n’aura 
toutefois pas été sélectionné pour la finale. L’ancien joueur de hand-
ball junior aura toutefois été invité à un entraînement d’essai de 
plusieurs jours sur un bateau qui participera à la Volvo Ocean Race. 
Bien que, comme les autres, il n’ait gagné aucun argent aux Ber-
mudes, l’étudiant aspire à une carrière professionnelle dans la voile.
Un autre observateur assidu du jeune navigateur suisse était  Ernesto 
Bertarelli, qui est resté plusieurs jours aux Bermudes et a invité 
l’équipe sur son superyacht Vava II (97 m de long, vites de croisière 
de 18,5 nœuds). «C’est une excellente équipe, qui nous a d’ailleurs 
déjà battus!», a déclaré Bertarelli en repensant au Bol d’Or 2015, 
lors duquel Team Tilt avait relégué Alinghi à la deuxième place. 
Quant à la question d’une nouvelle participation d’Alinghi à la 
Coupe, le Genevois a préféré ne pas (encore) s’exprimer. En  parlant 
avec lui, on sentait toutefois que la Coupe de l’America le fascinait 
toujours autant. Bertarelli aime les catamarans à foils et estime 
qu’ils représentent le futur de la voile de compétition. Quant aux 
éventuelles clauses de nationalité des Néo-Zélandais, il a déclaré 
que cela ne présenterait aucun problème pour un challenge suisse, 
comme on a pu le constater lors de la Youth America’s Cup.
Considérée comme un excellent tremplin, cette dernière a finale-
ment été remportée par les Anglais. Terminant à la deuxième place, 
les Néo-Zélandais ont cependant été ceux qui se sont montrés le 
plus impressionnants en remportant toutes les trois régates lors 
du deuxième jour de la finale. Le vainqueur de la Coupe de l’America 
n’a définitivement aucun souci à se faire pour la relève… 

 Les chiffres

Le résultat est sans équivoque: sur neuf courses, Oracle Team USA n’en a remporté qu’une seule. Le defender n’a eu aucune chance. «La 
meilleure équipe a gagné, nous ne pouvons que leur tirer notre chapeau», a résumé succinctement Jimmy Spithill. Quant au futur d’Oracle, 
il laisse la question ouverte. Cela fait maintenant depuis 2000 que Spithill participe à la Coupe de l’America (Young Australia, OneWorld, 
Luna Rossa, Oracle Team USA), et il a remporté le trophée à deux reprises (en 2010 face à Alinghi et en 2013 face à Team New Zealand). 
Au total, il a disputé trente régates de la Coupe (deux contre Alinghi et 28 contre la Nouvelle-Zélande) et en a remporté 14, rattrapant ainsi 
Russel Coutts, qui peut se targuer d’un score irréprochable de 14-0. Les résultats de la nouvelle star de la voile Peter Burling parlent aussi 
d’eux-mêmes: à la barre à 35 reprises aux Bermudes, il n’a perdu au total que sept courses. Son bilan de la Coupe est donc de 8-1. A 26 ans, 
il est le plus jeune barreur de l’histoire de la Coupe de l’America à remporter la victoire.

les Néo-Zélandais ont attendu la mi-avril pour se 
rendre aux Bermudes afin de pouvoir tester en toute 
discrétion leurs innovations en Nouvelle-Zélande. La 
puissante industrie navale néo-zélandaise n’était en 
outre qu’à deux pas de là.
Pour Grant Dalton, leader incontesté du challenge 
pendant longtemps, la revanche sur Oracle n’est pas 
seulement une satisfaction personnelle, mais valide 
aussi a posteriori l’attitude ferme qu’il a adoptée 
vis-à-vis de Dean Barker. Dalton avait en effet li-
cencié ce dernier après l’amère défaite en 2013, pour 
le remplacer par Peter Burling, alors âgé de 22 ans. 
La décision de faire naviguer Burling avec son équi-
pier Blair Tuke aux Jeux olympiques de Rio 2016 
s’est également avérée être le bon choix. Deux autres 

médaillés olympiques ont intégré l’équipage en la 
personne du rameur Joe Sullivan et du cycliste  Simon 
van Velthooven. Le résultat: une équipe de jeunes 
athlètes talentueux qui éprouvaient visiblement un 
véritable plaisir à naviguer.  

Un avenir rempli de défis
Les Kiwis doivent également une grande part de leur 
succès aux Bermudes à l’équipe à terre, au départe-
ment design et au management. Ce dernier s’était 
justement révélé être le talon d’Achille de l’actuel 
triple vainqueur de la Coupe lors de ses défaites en 
2007 et 2013. On aurait peut-être tendance à l’ou-
blier au vu de la récente victoire, mais la campagne 
des Néo-Zélandais était pratiquement tombée en 
ruines et n’avait pu être sauvée que grâce à un sou-
tien financier du gouvernement. A l’époque, Dalton 
avait voyagé inlassablement dans le monde entier à 
la recherche de sponsors. Alors que la compagnie 
aérienne Emirates s’était réengagée comme sponsor 
principal, Dalton avait également pu trouver une aide 
en Suisse avec Omega et Nespresso, qui ont eux aussi 
renouvelé leur partenariat pour l’actuelle Coupe. 
Désormais, la tâche d’organiser la Coupe revient aux 
Néo-Zélandais. Peu après sa victoire, Team New 
Zealand a désigné le team Luna Rossa du Circolo 
della Vela Sicilia comme challenger of record de la 
prochaine édition. Les Italiens représenteront ainsi 
les intérêts du challenger face au nouveau defender 
de la Coupe. La tâche qui reste à accomplir au cours 
de ces prochaines semaines par les responsables 
n’est pas aisée. Sur quels types de bateaux sera 
 courue la 36e édition de la Coupe de l’America? 
Quand devra-t-elle se dérouler? Et les sponsors? 
Lors de la conférence de presse qui s’est déroulée 
immédiatement après la Coupe, Dalton a déclaré 
qu’être en possession de la Coupe était un privilège, 
et non un droit. Au cours de la campagne actuelle, 
son équipe a tout fait correctement. A présent, elle 
ne doit pas se contenter de défendre la Coupe, mais 
également de l’organiser. Une tâche à laquelle Team 
New Zealand avait échoué en 2003. Mais cela ne 
devrait désormais plus se produire…  

_La recette du succès:  

Grant Dalton (à g.) a engagé Peter 

Burling pour succéder à Dean Barker.

_Malgré des déboires, comme  

le spectaculaire chavirage lors d’une 

manche contre les Anglais, les Kiwis  

ne se laissèrent pas détourner de  

leur but: ravir la coupe.  

marina.ch

Ralligweg 10

3012 Berne

Tél. 031 301 00 31

marina@marina-online.ch

www.marina-online.ch

Service des abonnements:

Tél. 031 300 62 56


