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Mise à l’épreuve pour 
une nouvelle ère
La Coupe de l’America se déroulera pour la deuxième  

fois de son histoire sur des catamarans à foils, dont 

l’utilisation il y a quatre ans marquait le début d’une  

nouvelle ère pour la voile de compétition. Reste  

désormais à prouver que l’avenir appartient bel et  

bien aux bateaux volants. 

 Walter Rüegsegger

Septembre 2013 à San Francisco: au cours d’une fi-
nale exaltante, le defender Oracle l’emporte sur le 
challenger néo-zélandais avec un score de 9:8, après 
avoir été mené 1:8. Le duel est entré dans l’histoire 
du sport comme étant l’un des plus grands come-
backs de tous les temps. Avec le recul, on sait au-
jourd’hui que cette 34e édition posait également les 
premiers jalons de l’une des plus grandes révolutions 
pour la voile de compétition. Tenants du titre, les 
Américains ont continué à œuvrer en faveur des foils 
sur les catamarans de la Coupe et sont parvenus à 

Une invention d’Alinghi

Alinghi a écrit l’histoire en tant que première 
équipe européenne et premier pays sans accès à 
la mer à remporter la Coupe de l’America en 2003. 
Quatre ans plus tard, à l’occasion de leur Defense 
couronnée de succès à Valence, les Suisses ont 
introduit une nouveauté qui a été reprise en 2013 
par Oracle et qui reste utilisée encore aujourd’hui. 
Tout comme Alinghi en 2007, le tenant du titre 
prend en effet part aux courses de la première 
phase de la Coupe. Et, tout comme Alinghi à 
l’époque, les Américains sont eux aussi les 
organisateurs de la série des challengers. Cela 
était déjà le cas en 2013 à San Francisco, mais, 
contrairement à Alinghi qui avait remis la moitié 
du gain de presque 100 millions d’euros aux 
challengers, ces derniers n’ont rien reçu en 2013. 
Et cela sera à nouveau le cas aux Bermudes. 
La Coupe de l’America débutera aux Bermudes 
avec la série des qualifications, à laquelle le 
defender Oracle prendra également part et qui 
sera courue sur des AC50. Land Rover BAR 
prendra le départ avec deux points de bonus et 
Oracle avec un point, car les deux équipes ont 
terminé aux deux premières places à bord des 
catamarans d’entraînement AC45 lors des 
America’s Cup World Series qui se sont déroulées 
entre 2015 et 2016. 

America’s Cup Challenger Playoffs
Les quatre challengers s’affronteront en demi-
finales – le vainqueur des qualifications pouvant 
choisir son adversaire. Les deux finalistes se 
disputeront ensuite la Louis Vuitton Cup au 
meilleur des neufs manches, et le vainqueur se 
verra alors donner la chance d’affronter le 
defender Oracle. A chaque course, deux 
navigateurs peuvent être remplacés et, à chaque 
course et par bateau, l’un des six membres 
d’équipage doit être originaire du pays de 
l’équipe. Seule équipe à disposer de deux AC50, 
Oracle peut en ce moment s’entraîner certains 
jours avec les deux catamarans. Pour la Coupe, 
le defender devra toutefois utiliser le premier 
bateau qui aura été mis à l’eau. 
La 35e Coupe de l’America – désormais appelée 
«The Match» – verra l’affrontement entre Oracle 
et le meilleur challenger. Au cas où l’une des deux 
équipes remportait la série des qualifications, elle 
prendrait le départ avec un point d’avance. Le 
vainqueur sera l’équipe qui aura obtenu sept 
points dans la série Best-of-13. 

corriger les erreurs passées et à donner une orienta-
tion prometteuse à la compétition.
Le processus ne s’est toutefois pas déroulé sans ac-
crocs. Deux challengers en ont fait les frais. Les Aus-
traliens sont les premiers à avoir abandonné, car ils 
considéraient la compétition trop onéreuse pour 
l’époque. Ils ont été suivis par les Italiens, qui avaient 
déjà investi une grande somme d’argent dans le dé-
veloppement de l’AC62 de 62 pieds alors que le CEO 
d’Oracle, Russell Coutts, annonçait que le catama-
ran pour la 35e Coupe de l’America devait mesurer 
un peu moins de 50 pieds de long. Les Italiens de 
Luna Rossa ont donc décidé de se retirer «pour 

toujours» de la Coupe, comme l’a souligné le pro-
priétaire de l’équipe, Patrizio Bertelli. 

Jusqu’à 50 nœuds
La 35e édition du plus vieux trophée sportif au monde 
se déroulera sur des catamarans petits mais très 
agiles de précisément 49,2 pieds de long (14,99616 
mètres). Plusieurs éléments (notamment l’aile et les 
coques) restent en grande partie uniformisés pour 
des raisons de coût, ce qui n’est pas le cas des ap-
pendices (foils, safrans) et de la carène. La nouvelle 
classe se nomme Class AC, en référence à la Class 
America (82 pieds), qui a remplacé en 1992 la jauge 

_Sir Ben Ainslie entend  

ramener la Coupe en Angleterre  

avec Land Rover BAR. « »
 Ce qui ne peut 
être accompli  
que grâce à un  

travail d’équipe  
coordonné et un 

timing précis. 
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des 12 mètres. Le fait que l’appellation de «AC50» 
ait été tout de même donnée à ce catamaran a poussé 
des journalistes américains à parler de «fake news». 
Quoi qu’il en soit, le nouveau bateau de la Coupe est 
doté d’un potentiel incroyable. Les progrès accom-
plis devraient en effet lui permettre d’égaler les per-
formances des plus grands bateaux de la Coupe de 
2013 et d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 50 
nœuds. En outre, pour la première fois en 166 ans 
d’histoire de la Coupe de l’America, les bateaux pour-
ront voler sur l’eau sur toute la durée de la course – 
si tant est que toutes les conditions nécessaires 
soient réunies. Aux Bermudes, les équipes seront en 
effet en mesure de virer de bord en utilisant les foils. 
En 2013, seul l’empannage était possible sur foils. 

Les Néo-Zélandais misent sur les jambes
L’utilisation des foils sur les catamarans de course 
demandera un immense effort de la part des six 
membres d’équipage. Un très haut niveau de forme 
physique, de force, d’endurance, de rapidité et d’agi-
lité sera nécessaire. Les navigateurs devront égale-
ment faire preuve d’une grande force mentale, car 
toutes les manœuvres s’effectueront extrêmement 
rapidement durant les quelque 20 minutes de course, 
au cours de laquelle l’équipage doit traiter un flux 
d’informations en continu. Le grinder à l’ancienne, 
colosse avec des bras géants et musclés, appartient 
désormais au passé. La limite de poids de 87,5 kilos 
par membre d’équipage prohibe de toute façon l’in-
tervention de telles «armoires à glace». Néanmoins, 
la force requise pour faire fonctionner le système 
 hydraulique reste énorme. C’est pourquoi les Néo-
Zélandais, misant sur la force de leurs jambes, ont 
installé quatre vélos de chaque côté du catamaran. 

Les Kiwis disposent ainsi de quatre postes de  grinder 
sur chaque coque, tandis que les autres équipes ne 
disposent que de deux winchs de chaque côté (cha-
cun manœuvré par deux navigateurs). Comparée à 
la force des bras, la plus grande efficacité et endu-
rance de la musculature des jambes parle en faveur 
de cette innovation, qui devra toutefois encore faire 
ses preuves. Selon le skipper d’Oracle, Jimmy  Spithill, 
ce système de vélos présente également certains in-
convénients. La résistance aérodynamique serait en 
effet plus grande, et parvenir à bloquer les pieds 
dans les pédales ne serait pas chose aisée. 

Cinq challengers et deux favoris
Peter Burling pourrait quant à lui bien constituer un 
facteur décisif, car le médaillé d’or de Rio fait partie 
des barreurs les plus talentueux aux commandes 
d’un catamaran de la Coupe. Avant de pouvoir se 
confronter aux Américains, les Néo-Zélandais de-
vront tout d’abord éliminer l’équipe des Anglais, 
 menée par nul autre que Ben Ainslie, navigateur olym-
pique le plus accompli de l’histoire (quatre médailles 
d’or, une d’argent). Le skipper, qui a été ennobli par 
la reine d’Angleterre, a un projet ambitieux: «Bring 
the Cup home». Un exploit qui marquerait le retour 
de la Coupe en Angleterre après 166 ans. Ben  Ainslie 
a formé une équipe très solide, dont fait également 
partie le Suisse Luc du Bois du département  «analysis 
and simulation». Co-inventeur de la voile 3DL et 
«performance analyst», le Lausannois disputera cette 
année sa septième Coupe après avoir fait partie en 
2013 de l’équipe néo-zélandaise. Grâce à l’engage-
ment du CEO Martin Whitmarsh, Ben Ainslie a réussi 
un véritable – et potentiellement décisif – coup de 
maître. Martin Whitmarsh a travaillé durant des an-
nées dans le monde de la Formule  1 à la tête du 
groupe McLaren. Il a également été le moteur de 
l’accord-cadre signé avant Noël 2016, dans lequel 
cinq des six participants (sans la Nouvelle-Zélande) 
se sont engagés à organiser dans le futur la Coupe 
tous les deux ans. 

Les Suédois, trouble-fêtes? 
Les Suédois comptent bien jouer les perturbateurs 
entre les Anglais et les Néo-Zélandais, et disposent 
pour ce faire du barreur Nathan Outteridge, un cham-
pion olympique accompli. Le skipper pourra comp-
ter sur l’assistance du double vainqueur olympique 
Iain Percy, qui officie en tant que tacticien et chef 
d’équipe. Tous deux travaillent pour le compte de 
Torbjörn Törnqvist, multimillionnaire suédois et 
consul honoraire résidant à Genève. Il y a quatre ans, 
lui et son équipe ont connu le premier décès dans 
l’histoire de la Coupe de l’America, celui du régatier 
Andrew Simpson. Le vainqueur olympique s’était 
noyé après le chavirage du voilier lors d’un entraîne-
ment dans la baie de San Francisco. Le Japon et la 
France vont quant à eux probablement se disputer 
la quatrième place lors des demi-finales. Avec le Néo-
Zélandais Dean Barker à la barre, les Japonais 
semblent toutefois avoir les meilleures cartes en 
main. Avec environ 30 millions d’euros, la France dis-
pose du plus petit budget de la Coupe. 
Pour les navigateurs, le danger que représentent les 
catamarans à ailes a nettement augmenté. Il faut 
une stabilité de tous les instants. Ce qui ne peut être 
accompli que grâce à un travail d’équipe coordonné 
et un timing précis. Pour les navigateurs de la Coupe, 
une chose est sûre: la Coupe de l’America est entrée 
dans une nouvelle ère. C’est, selon Ben Ainslie, un 
nouveau sport.

Dates de la Coupe

Les America’s Cup Qualifiers 
et Challenger Playoffs se 
dérouleront entre le 26 mai 
et le 12 juin. Elle sera suivie 
par la Youth America’s Cup 
(compétition à laquelle la 
 Suisse participera avec Team 
Tilt), dont les finales sont 
fixées pour le 20 et 21 juin. 
La 35e Coupe de l’America est 
prévue les 17 et 18, puis du 
24 au 27 juin (best-of-13).

_01 Artemis Racing et Oracle Team 

USA se sont déjà jaugés lors d’un 

entraînement aux Bermudes.

_02 Les skippers (sans Glenn Ashby de 

Team New Zealand) depuis la gauche: 

Jimmy Spithill, Oracle Team USA, Sir Ben 

Ainslie, Land Rover BAR, Iain Percy, 

Artemis Racing, Dean Barker, SoftBank 

Team Japan, et Franck Cammas, 

 Groupama Team France.
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