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Succès suisse  
pour la première
La première édition du Match Race Switzerland a donné  

lieu sur le lac Majeur à de la voile de compétition de  

haut niveau, une utilisation réussie des bouées robotisées 

automatiques et deux équipes suisses sur le podium.

Coutts et Ben Ainslie, a présenté de la voile de com-
pétition du plus haut niveau, il ne s’est plus passé 
grand-chose dernièrement. La Swiss Sailing League 
a en revanche bénéficié d’une bonne réception dès 
sa première édition en 2015 et entame cette année 
sa quatrième saison. Et ce, avec trois ligues et dé-
sormais aussi une Youth Cup ainsi qu’une Women’s 
Cup. Afin de donner un nouvel élan au match racing 
en Suisse, les responsables de la Swiss Sailing League 
ont lancé une coopération avec la Match Race  Super 
League. Le Match Race Switzerland s’inscrit ainsi 
comme nouvelle manifestation de la Match Race 
 Super League et rejoint des événements de renom-
mée tels que le Match Race Germany sur le lac de 
Constance, l’Oakcliff International Match Race 
(USA) ou le Kingdom Match Race au Bahreïn.

Coup d’envoi réussi
Les conditions à la fin mars sur le lac Majeur se sont 
révélées exigeantes et variées. Au total, 54 matches 
ont pu être courus dans des conditions météo et de 
vent très variables. Au final, pas moins de deux 
Suisses se sont hissés sur le podium avec Eric  Monnin 
(Albert Riele Swiss Team) et Nelson Mettraux 

(Geneva Match Race Team). L’ordre était toutefois 
inattendu: Nelson Mettraux et son équipage com-
posé de Remi Aeschimann, Bryan Mettraux et  Arthur 
Cevey ont en effet réussi à faire un pied de nez aux 
favoris et se sont imposé avec un score presque par-
fait devant Mati Sepp (numéro 6 mondial de match 
racing) et Eric Monnin (14). «Beaucoup de matches 
étaient très serrés. Mais au final, des détails ont 
joué en notre faveur», s’est réjoui Nelson Mettraux 
après la remise des prix. Le Genevois de 25 ans garde 
particulièrement en mémoire le duel avec Eric 
 Monnin. Nelson Mettraux a longtemps gardé la tête 
devant le numéro 1 suisse, mais avait encore une 
pénalité en suspens. Peu avant la fin, il a toutefois 
réussi à effectuer sa pénalité sans se laisser  dépasser 
par Eric Monnin.
Max Trippolt (AUT, 88 %) vient se hisser dans le clas-
sement final à la deuxième place entre Nelson 
 Mettraux (CNV, 90 % de matches remportés) et Eric 
Monnin (SCStä, 75 %). Les deux autres équipes 
suisses n’ont quant à elles pas réussi à se mettre dans 
la course: Alain Stettler (RCO) est arrivé 9e et Alexa 
Bezel (YCH) s’est classée avec son équipe féminine 
à la 11e et avant-dernière place.

 Lori Schüpbach  Claudia Somm 

Ces dernières années, le match racing n’a pas beau-
coup fait parler de lui en Suisse. Après l’engouement 
autour d’Alinghi et la Coupe de l’America, de l’UBS 
Alinghi Swiss Tour et du St. Moritz Match Race qui, 
avec des noms tels que Jochen Schümann, Russell 

_Des vainqueurs méritants: Nelson Mettraux et son équipe.
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