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 Lori Schüpbach  los, màd

Du spectacle à l’état pur et de la voile au format 
«stade nautique» de haut vol: voilà maintenant dix 
ans que les Extreme Sailing Series figurent parmi les 
événements véliques les plus intéressants du calen-
drier international de régates. Après avoir été  courue 
initialement sur les catamarans Extreme 40, la com-
pétition est passée en 2016 aux catamarans à foils 
GC32. «Les Extreme Sailing Series sont à nos yeux 
une très bonne plateforme. Pour la voile, pour les na-
vigateurs et aussi pour les sponsors», explique Pierre-
Yves Jorand, coach et directeur de l’équipe Alinghi. 
«De par son format avec des courses relativement 
courtes, chaque événement donne lieu à de  nombreux 
départs, et offre donc un spectacle de haut vol au 
public. C’est également très intense pour les navi-
gateurs, car ils doivent courir jusqu’à huit manches 
en un jour.» Lors de la saison 2016, les équipes des 
Extreme Sailing Series ont disputé en tout presque 
170 courses lors des 8 Acts! Et le  verdict final qui a 
vu le triomphe d’Alinghi n’est tombé qu’au tout der-
nier jour lors de l’événement final à Sydney.

Un haut niveau
L’attrait des Extreme Sailing Series s’explique éga-
lement par la qualité des équipes. Outre Alinghi, le 
devant de la scène est occupé notamment par les 
danois de Team SAP ainsi qu’Oman Air et Red Bull. 
«Un tel concentré de performance fait que l’on n’a 
quasiment plus le droit à l’erreur», déclare Nils Frei, 
régleur d’Alinghi. «Lors de l’Act à Hambourg, seuls 
des petits détails nous ont fait défaut, mais cela a 
suffi pour nous reléguer à l’arrière…» Et cette 6e place 
lors du 5e Act pourrait bien coûter en fin de compte 
la victoire finale à Alinghi.
Bien que la qualité des équipes en tête soit un  aspect 
positif, il est en revanche dommage que seules six 
d’entre elles participent cette année aux Extreme 
Sailing Series. «Nous espérons que quelques équipes 
supplémentaires se joindront l’année prochaine», 

Alinghi réagit avec force
Après une victoire finale lors des Extreme Sailing Series 2016 et un bon début de  

saison 2017, Alinghi a connu récemment quelques difficultés à Barcelone et Hambourg.  

Lors de l’Act 6 à Cardiff, Arnaud Psarofaghis et son équipe ont toutefois réussi à se  

hisser à la deuxième place. «marina.ch» était sur place.

déclare avec optimisme Pierre-Yves Jorand. «Les 
 années de Coupe de l’America sont toujours diffi-
ciles, mais dès que le programme pour 2018 sera en 
place, l’intérêt grandira à nouveau. En particulier parce 
que le Kiwis ont remporté la Coupe de l’America et 
que le rythme biennal a donc été abandonné.»
En parlant de Coupe de l’America: celle-ci a tout 
 naturellement fait l’objet de nombreuses discussions 
à Cardiff. Les navigateurs d’Alinghi peuvent-ils 
 imaginer qu’Ernesto Bertarelli lance une nouvelle 
campagne? «En soi, l’intérêt est certainement là», 
pense le Biennois Nils Frei, qui connaît Bertarelli 

_Soudés: Pierre-Yves Jorand (à gauche), coach d’Alinghi, et 

Nils Frei discutent de la prochaine manche.



102

Sh
au

n 
Ro

st
er

 P
ho

to
gr

ap
hy

Beaufort _Extreme Sailing Series

marina.ch_Septembre_2017

depuis plus de 20 ans. «S’il ne pensait absolument 
pas à une campagne de Coupe, il n’aurait  probablement 
pas voyagé aux Bermudes pendant trois semaines. En 
outre, il est séduit par l’idée que la prochaine Coupe 
introduira probablement une clause de nationalité et 
qu’Alinghi pourrait donc se présenter en tant que 
 véritable équipe suisse.» Le passage aux monocoques 

pourrait cependant constituer un point négatif, car 
Bertarelli est un fan incontesté des multicoques. «Tant 
que le protocole n’a pas été rendu public et que les 
faits ne sont pas connus, il ne fera très certainement 
aucune déclaration», affirme Nils Frei. 

Une longue attente à Cardiff
Mais revenons-en au présent… Pour une fois,  Cardiff 
s’est présenté sous son meilleur jour en ce qui concerne 
la météo: quatre jours avec un temps d’été idéal –  
on aurait pu se croire sur la Côte d’Azur et non en 
 Angleterre. Revers de la médaille: les conditions de 
vent laissaient à désirer et, après deux jours, seule-
ment huit manches figuraient au compteur. Et le 
 troisième jour, pas une seule manche n’a pu être 
 courue! «L’année passée, nous avons disputé ici 29 
courses», se rappelle Arnaud Psarofaghis, co- skipper 
d’Alinghi. «Nous nous attendions évidemment à plus…»
Le vent s’est toutefois ravivé le dernier jour et, bien 
que cela n’ait pas suffi aux GC32 pour pouvoir  voler, 
le public a pu tout de même pu profiter de six courses 
passionnantes. Alinghi a lutté jusqu’à la fin pour la 
victoire. Avant la dernière manche, qui compte double 
selon le règlement, SAP et Alinghi étaient à égalité. 
Au final, les Danois ont toutefois mis les choses au 
point en remportant la dernière manche, reléguant 
Alinghi et Oman Air à la 2e et 3e place.
Nils Frei tire cependant un bilan positif de cet Act: 
«Nous sommes satisfaits, même si nous avons laissé 
passer la victoire avec cette dernière manche ratée. 
Nous nous sommes ressaisis après Hambourg, ce qui 
est une bonne nouvelle. Quant au titre, rien n’est 
 encore joué, en particulier parce que le dernier Act 
compte double.» SAP est en tête du classement 
 général avec 2 points d’avance sur Oman Air et  
5 points sur Alinghi. Les deux derniers événements 
des  Extreme Sailing Series 2017 se dérouleront à la  
mi-octobre à San Diego et à la fin novembre à  
Los Cabos (Mexique). Arnaud Psarofaghis et son 
équipe restent quant à eux optimistes…

« »
 Avant la dernière  

manche, qui compte  
double selon le  
règlement, SAP  

et Alinghi étaient  
à égalité.

_Spectaculaire: être l’invité d’Alinghi à bord, c’est jouir d’un aperçu 

fascinant de la parfaite synergie au sein de l’équipage et découvrir tout  

le potentiel du catamaran GC32 à foils.

_Satisfaits: des visages radieux non seulement pour Team SAP, mais 

aussi pour les deuxièmes d’Alinghi et pour Oman Air.
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