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Difficile à croire qu’en Suisse allemande, seuls les initiés 
connaissent le Bol d’Or. Mais cela devrait désormais changer, 
conformément aux souhaits du comité d’organisation, qui en
tend bien faire de la régate un événement de portée nationale 
afin que la Suisse tout entière lui prête l’attention qu’il mérite 
et que les faits insolites, captivants, drôles ou encore impres
sionnants qui marquent le Bol d’Or franchissent enfin le Rösti
graben. La 80e édition de cette compétition de voile riche en 
tradition est l’occasion pour «marina.ch» de jeter un regard sur 
sa longue histoire et de revemir sur quelques anecdotes.

Que des superlatifs
En examinant de plus près l’histoire du Bol d’Or, il est  frappant 
de constater les noms et marques célèbres qui y sont associés. 
Dans la catégorie des participantes et participants de renom, 
impossible de passer à côté de Loïck Peyron, Russell Coutts, 
Franck Cammas, Alain Gautier, Michel Desjouyeux ou encore 
Ellen MacArthur. Quant aux skippers suisses – ceuxci ont 
longtemps dominé le Bol d’Or, et ce n’est qu’à partir des an
nées 2000 que des professionnels venus de l’étranger ont com
mencé à leur poser une sérieuse concurrence –, il convient de 
mentionner Dona et Ernesto Bertarelli, Henri Copponex, 
 Philippe Durr, Henri Guisan ou encore Louis Noverraz. Philippe 
Durr fait partie des détenteurs du record avec Philippe Stern 
et PierreYves Jorand, les trois avec sept victoires à leur actif.

Quant aux classes de bateaux qui ont écrit l’histoire du Bol 
d’Or, les annales de la compétition regorgent de noms célèbres 
tels que Toucan, Lacustre, D35, et d’autres encore. Ces bateaux 
ont été conçus et construits spécialement pour la régate, gé
néralement par des chantiers navals de la région. Le Bol d’Or 
fait office depuis des années de plateforme pour l’innovation 
et doit également son succès à l’engagement des construc
teurs navals suisses tels que Durr, Cardis, Gautier, Luthi ou 
Fehlmann. La régate a de son côté aidé ces navigateurs pas
sionnés à concilier leur hobby et leur métier. 

Bien que de nouveaux types de bateaux ont été régulière
ment autorisés, les organisateurs du Bol d’Or ont souvent aussi 
fait preuve de scepticisme, et certains membres du comité se 
sont montrés moins ouverts à la nouveauté. La question de 
l’admission des multicoques a ainsi donné lieu à de vives 
 discussions, et le sponsoring a été proscrit au départ, puis 

Un véritable mythe
Le Bol d’Or Mirabaud fête sa huitantième édition en 2018. En constante 
évolution depuis ses débuts, la compétition est aujourd’hui devenue l’une 
des régates les plus importantes du monde en bassin fermé. Un événement 
riche en histoire qui a vu défiler au fil des années des navigateurs  
d’exception et qui fait figure de grande fête populaire. 

01 Le Bol d’Or attire chaque 
année des centaines de 
participants.

02–04 Une véritable fête 
populaire: des spectateurs 
tout autour du lac Léman.



03

01

04

02

Ph
ot

o 
M

ur
at

C
ol

le
ct

io
n 

Fr
an

ci
ne

 K
oh

le
r

C
ol

le
ct

io
n 

M
us

ée
 d

u 
Lé

m
an

Ja
cq

ue
s-

H
en

ri
 A

dd
or

marina.ch | Mai 201884

Beaufort | Bol d’Or

pendant longtemps encore mal vu. Ces signes sont ceux d’une 
lutte typique entre des forces conservatrices et progressistes, 
comme on en retrouve dans de nombreux domaines. Aujourd’hui 
encore, ce thème reste d’actualité pour le Bol d’Or, comme le 
décrit Rodolphe Gautier, président du comité d’organisation: 
«Nous voulons conserver la tradition sans tomber dans un 
conservatisme poussiéreux et suivre l’élan de la modernité sans 
nous soumettre aux tendances.»

Depuis les débuts
Pierre Bonnet est considéré comme le père du Bol d’Or. Lors 
de la première édition en 1939, il était président du Yacht Club 
de Genève, descendant de la Société d’Encouragement à la 
Navigation de Plaisance (SENP) avant de fusionner plus tard 
avec la Société Nautique de Genève (SNG). L’un des aspects 
fascinants du Bol d’Or est son parcours qui est resté inchangé 
depuis les débuts de son histoire, excepté durant la Seconde 
Guerre mondiale, alors que les troupes allemandes occupaient 
la France et contrôlaient la rive française du lac Léman: de 
 Genève au Bouveret, et retour. Les quelque 125 kilomètres 
offrent un grand «potentiel dramatique»: le lac est en effet 
suffisamment grand pour laisser place à divers phénomènes 
météorologiques. Les bateaux peuvent ainsi passer rapidement 
et sans préavis du calme plat à la tempête. En outre, la course 
se poursuit aujourd’hui encore jusque tard dans la nuit, no
tamment pour les monocoques. Et, comme on le sait,  l’obscurité 
comporte son lot de risques.

Au début, les voiliers les plus rapides avaient besoin de bien 
plus de 20 heures pour terminer la course. Le record actuel est 
de 5 heures, 1 minute et 51 secondes, établi en 1994 par le tri
maran Triga IV de Peter Leuenberger avec Gérard Gautier et 
Edouard Kessi à son bord lors d’une finale captivante qui les a 
opposés à Philippe Cardis et MarcÉdouard Landolt sur le 
 Happycalopse. Plus tard, Peter Leuenberger a revendu son Triga 
IV pour un franc symbolique à Stève Ravussin, à l’époque jeune 
navigateur de talent, contribuant ainsi au démarrage de sa car
rière de voile. 

Pôle d’attraction pour les excentriques
Les premières décennies du Bol d’Or ont été marquées par la 
participation de Louis Noverraz. Vainqueur de la compétition 
à six reprises, comme Ernesto Bertarelli, c’est lui qui a égale
ment remporté la toute première édition en 1939. Né en 1902, 
Louis Noverraz compte parmi les skippers suisses les plus ta
lentueux et les plus couronnés. Quarante ans avant Ernesto 
Bertarelli, le champion du monde et multiple champion  d’Europe 
sur 5.5m JI a été le premier Suisse à avoir l’honneur de barrer 
un voilier lors la Coupe de l’America. En 1936, le navigateur 
émérite a en outre frôlé un exploit qu’aucun Suisse n’a encore 
réussi jusqu’à ce jour: remporter une médaille d’or en voile aux 
Jeux olympiques. Faisant équipe avec André et Robert  Firmenich 
et Alexander Gelbert, tout lui souriait pour décrocher le  métal 
tant convoité dans la classe 6 mètres. Malheureusement, il a 
finalement été disqualifié avec son équipage suite à une 
 dénonciation portant sur son statut de skipper professionnel, 
car à cette époque, le règlement des Jeux olympiques  n’autorisait 
en effet que des amateurs. Plus de 30 ans plus tard, il  terminera 
cependant en beauté sa carrière en remportant une  médaille 
d’argent aux Jeux de 1968 à Mexico. 

Louis Noverraz avait la réputation d’être invincible au Bol 
d’Or. Dans le livre de Bernard Schopfer La légende du Léman, 
Pierre Noverraz, neveu du célèbre skipper, raconte que son 
oncle voulait tout faire luimême, être skipper et barreur en 
même temps, et qu’il voulait décider et aussi exécuter. Louis 
Noverraz naviguait par instinct et ressentait ce que les autres 
ne ressentaient pas. Et, bien qu’il fût en réalité quelqu’un de 
sympathique, il se comportait de manière insupportable avec 
son équipage durant les régates. C’était quelqu’un d’excentrique 
et d’unique en son genre.

André Mercier était lui aussi un homme à part. C’est prin
cipalement dans les années 50 qu’il a participé au Bol d’Or et, 
bien qu’il ne se soit jamais approché du succès de Louis 
 Noverraz, sa particularité de passer la nuit avant chaque  édition 
sur le toit du clubhouse de la SNG est restée dans les annales. 
Il réglait le réveil à intervalles réguliers et observait le lac et les 
conditions météorologiques.

Lacustre – un Genevois pur sang
Une autre anecdote amusante est celle de Philippe Durr et de 
son équipage lors du lancement du tout premier Toucan au Bol 
d’Or en 1971. Ils sont parvenus à mettre le bateau à l’eau tout 
juste un jour avant la régate, ont installé le mât, puis ont dormi 
quelques heures. «J’ai passé les premières heures de la régate 
accroupi au fond de l’étroit cockpit à bricoler les derniers dé
tails», se rappelle Philippe Durr dans le livre de Bernard Schopfer. 
Ce n’est qu’une fois arrivé à peu près à la moitié du trajet, au 
Bouveret, que le bateau était terminé. Incroyable mais vrai: 

01 Henri Copponex (à g.) avec son équipage  
lors des Jeux de Londres, en 1948.

02 André Mercier a dessiné des cartes détaillées 
pour se préparer au Bol d’Or. L’exemple présenté 
ici date de 1980.

03 Philippe Stern et Philippe Durr.

04 L’excentrique Louis Noverraz a remporté six  
fois le Bol d’Or.
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l’équipage a fini vainqueur de la course et, depuis lors, d’autres 
équipages ont remporté la régate à bord d’un Toucan. 

Un autre bateau à avoir vu le jour sur le Léman est le  Lacustre. 
Bien qu’il n’ait jamais accédé à la plus haute marche du po
dium du Bol d’Or, le petit bateau de course a joui d’une image 
très positive dans toute l’Europe. Il a initialement été conçu en 
1938 par Henri Copponex pour un médecin désireux de parti
ciper à la fameuse régate. Le  Genevois 
a marqué de son emprunte le sport 
de voile sur le Léman entre les an
nées 30 et 70, non seulement en sa 
qualité d’excellent constructeur na
val, mais aussi en tant que skipper 
émérite. Vainqueur du Bol d’Or à trois 
reprises, il a aussi été le premier 
Suisse à décrocher une médaille 
olympique en décrochant le bronze à Rome en 1960, et ce, sur 
un voilier de la classe 5.5m qu’il avait luimême conçu. Autre 
particularité: quatre de ses concurrents naviguaient eux aussi 
sur des bateaux dont il était le concepteur.

Une édition anniversaire
Le Bol d’Or fait désormais figure de véritable fête populaire. 
En 2018, des concerts ainsi qu’une fête seront organisés en 
collaboration avec le Montreux Jazz Festival. Sur le plan spor
tif, impossible de ne pas mentionner le célèbre navigateur 
 français Loïck Peyron, qui fera l’honneur de participer à cette 
80e édition. Sans oublier Donna Bertarelli, qui pourra  décrocher 
une nouvelle fois le trophée après 2014 et 2016. Si elle y 
 parvenait, ce serait la troisième fois en cinq ans, et cela consti
tuerait un beau succès, 74 ans après la première victoire – et 
la seule jusqu’en 2010 – d’une femme au Bol d’Or. C’est en ef
fet en 1944 que Riquette Thévand, remplaçant son mari parti 
accomplir son service militaire, écrivait l’histoire de la course 
en devenant la première femme à remporter le trophée.

Mais qu’importe le vainqueur de cette édition anniversaire: 
2018 comportera à n’en pas douter son lot d’histoires, dont 
on reparlera encore pendant longtemps. 

www.boldormirabaud.ch

Au début, les 
voiliers les plus 
rapides avaient 
besoin de bien 
plus de 20 h.

01–04 Le lac Léman est fameux pour ses différents 
systèmes météo. Les participants du Bol d’Or sont  
sans cesse surpris par des changements de temps.  
Avec parfois un démâtage à la clé…

05 Duel entre frère et soeur dans la classe D35 Ladycat  
de Dona Bertarelli (devant) tout près d’Alinghi  
d’Ernesto Bertarelli. 
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