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Six Romands et un  
Zurichois visent le podium
C’est à la mi-juin qu’aura lieu le point d’orgue de la saison pour Team Tilt: la Youth America’s 

Cup aux Bermudes. Naviguant depuis peu, l’ancien joueur de handball Florian Trüb est 

l’unique Suisse allemand dans cette équipe composée sinon exclusivement de Romands.

 Walter Rüegsegger  Alex Schneiter

Il ne reste presque plus aucune place dans le hangar 
à bateaux du «Zürcher Yacht Club». Les navigateurs 
chevronnés écoutent la présentation du grand et 
beau jeune homme qui se tient devant eux et qui 
s’exprime au sujet de la Youth America’s Cup, qui se 
déroulera à partir du 12 juin aux Bermudes à bord 
de catamarans AC45 dans le cadre de la 35e Coupe 
de l’America. On distingue sur quelques visages un 
soupçon d’émerveillement et d’étonnement. Com-
ment un navigateur qui ne pratique cette discipline 
que depuis cinq ans peut-il obtenir une place dans 
une équipe de si haut niveau et participer à l’une des 
régates les plus importantes de l’année?

Beaucoup d’effort 
«Je n’ai pas obtenu de place de quota», déclare sûr 
de lui Florian Trüb dès le début de sa présentation. 
«J’ai dû m’imposer face à une bonne dizaine d’autres 
candidats.» Florian Trüb est le seul navigateur suisse 
allemand de Team Tilt. «Nous étions 13 candidats, 
et les essais sur le lac Léman ont duré deux semaines. 
Il y a eu ensuite des entretiens personnels et un test 
de fitness ardu», raconte-t-il. Le navigateur de Win-
terthour est finalement parvenu à intégrer l’équipe 
des moins de 25 ans (conformément au règlement) 
pour la Youth America’s Cup. Il raconte en outre que 
ce n’est pas toujours facile au niveau de la langue: 
«En particulier parce que je n’étais pas le plus bril-
lant à l’école en français», admet-il en riant avant 
d’expliquer que ce sont surtout les blagues et les al-
lusions de ses camarades le soir au bistrot qui sont 
un peu difficiles à comprendre. «Mais je saisis plu-
tôt bien les subtilités maintenant.»
Tout se passe bien aussi sur l’eau. Cela fait six mois 
que l’équipe s’entraîne sur des catamarans D35 et 
GC32. Lors des prestigieuses Extreme Sailing Se-
ries au début mars à Oman, Team Tilt est parvenu 

 La Coupe assure la relève

C’est la deuxième fois après 2013 qu’une régate en match-racing se déroulera pour les navigateurs de la relève (entre 19 et 25 ans) dans le 
cadre de la Coupe de l’America. Huit catamarans d’entraînement AC45 seront mis à disposition des douze équipes. En plus des six équipes 
qui sont toutes affiliées à celles de la Coupe de l’America, six autres équipes ont dû se qualifier. La régate sera courue en deux groupes de 
six équipes, et huit équipages en tout atteindront la finale. La participation à la Youth America’s Cup n’est pas bon marché: l’équipe locale 
des Bermudes, qui n’a aucuns frais de voyage et de logement, a ainsi budgété 200 000 dollars, dont un cinquième pour les frais  d’inscription. 
La Youth America’s Cup est sponsorisée par le fameux producteur de boissons autrichien Red Bull, qui a engagé les vainqueurs olympiques 
Hagara et Steinacher comme directeurs sportifs. Huit jeunes navigateurs qui ont participé en 2013 à la Youth America’s Cup à San  Francisco 
ont réussi à intégrer une équipe de la Coupe de l’America. Le skipper de l’équipe suisse sera Sébastien Schneiter. Agé de 21 ans, le fils d’Alex 
Schneiter est l’un des navigateurs les plus talentueux de Suisse. Avec son équipier Lucien Cujean, il est arrivé 13e sur 49er aux Jeux  olympiques 
de Rio et a toutes les chances de remporter une médaille à Tokyo. Il pourrait lui aussi faire partie dans le futur des navigateurs qui  intégreront 
la «vraie» Coupe de l’America. 

à atteindre la remarquable cinquième place. Au cours 
de la deuxième moitié du mois d’avril, l’équipe suisse 
a finalement pu s’entraîner pour la première fois 
 durant cinq jours aux Bermudes à bord d’un AC45. 
«C’était très enrichissant. Nous avons passé jusqu’à 
sept heures d’affilée sur l’eau», raconte Florian Trüb 
après son retour en Suisse.

Des conditions idéales 
Florian Trüb est le navigateur le plus costaud de Team 
Tilt. «Florian a l’avantage d’être grand et fort», dit 
le navigateur professionnel Christian «Blumi» 
 Scherrer, qui a déjà navigué quelquefois avec lui. Suite 
au premier entraînement aux Bermudes et compte 
tenu de son physique, le jeune athlète occupe dé-
sormais le poste de grinder et ne sera plus que rem-
plaçant régleur. Il explique que, comparé au GC32, 
le AC45 est plus physique, mais aussi plus stable. 
«Par vent arrière, un grinder doit toujours se trouver 
au winch pour l’aile», explique Florian Trüb qui, au 

_Florian Trüb se réjouit  

de la Youth America’s Cup.
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« »
Une période très  

instructive où nous étions 
jusqu’à sept heures 
d’affilée sur l’eau. 

 Team Tilt – un projet pour la relève

Les navigateurs suisses allemands sont quelque peu laissés pour compte. En Suisse 
 romande, les autorités (en particulier la ville de Genève) s’engagent fortement pour la 
voile de compétition, qui bénéficie également du soutien et de l’encouragement du 
secteur privé. Team Tilt est l’exemple parfait de ce qu’il est possible d’accomplir grâce 
à des initiatives privées. Cette équipe gérée de manière professionnelle s’est donné pour 
objectif de promouvoir les jeunes talents. Le projet a été créé sur l’initiative de 
l’entrepreneur genevois et ancien président du conseil d’administration de SST Alex 
Schneiter. Lui-même navigateur de talent et actif dans les années 80 et 90 sur de très 
nombreux circuits de régates, son objectif est de donner à la relève l’opportunité de 
pratiquer la voile de compétition au plus haut niveau. Pour cette deuxième  participation 
à la Youth America’s Cup, l’objectif est le podium», déclare Alex Schneiter. Le  Genevois 
a la ferme conviction qu’une équipe 100 % suisse pourrait également disputer la «vraie» 
Coupe de l’America, à condition que les règles soient équitables.

cours de sa brève carrière, peut déjà se prévaloir de 
quelques succès. Le membre du «Yacht-Club 
 Romanshorn» a en effet remporté à deux reprises le 
championnat de classe Blu26 et est devenu cham-
pion allemand de Melges 24 en 2014. Il navigue sur 
multicoque depuis 2015 et a participé au M2 Speed 
Tour ainsi qu’au championnat de F18. 
La phase de préparation pour la Youth America’s Cup 
a duré plus d’une demi-année. Objectif fixé par Team 
Tilt: suite à sa 4e place à la Youth America’s Cup 2014 
à San Francisco, elle vise désormais une place sur le 
podium. Florian Trüb a interrompu ses études à la 
ZHAW à Winterthur. Il ne reçoit aucun salaire de 
Team Tilt, seuls les voyages et la nourriture sont cou-
verts. Il se réjouit de participer à la Youth America’s 
Cup: «Au Great Sound, il n’y a presque pas de va-
gues, même lorsque le vent souffle à 20 nœuds. L’eau 
est d’un bleu turquoise cristallin. Un rêve!»

_Team Tilt à la Youth America’s Cup: Jérémy Bachelin, Nils Theuninck,  

Jocelyn Keller, Arthur Cevey, Sébastien Schneiter, Florian Trüb et Guillaume Rigot.
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