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 La SNG sur le podium

los. La Société Nautique de Genève (SNG), avec Guillaume Girod à la barre, a décroché 
l’excellente 3e place lors de la finale de la Sailing Champions League à Porto Cervo en 
Italie. Organisé sur la côte nord-est de la Sardaigne, l’événement a été remporté par les 
héros locaux du Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) avec Flavio Favini à la barre, suivis 
par l’équipe russe Ost Legal Sailing à la seconde place. «C’était une régate difficile avec 
des conditions exigeantes», résume Guillaume Girod après la remise des prix. Le fait d’avoir encore reculé d’une place le dernier jour derrière le 
YCCS pour terminer 3e au final ne dérange pas le Genevois. «Après une 4e place en 2015 et les mauvais résultats de 2016, nous sommes  surtout 
contents que la SNG soit enfin sur le podium!» Le Regattaclub Bodensee (RCB) a quant à lui terminé la Sailing Champions League à la 18e place 
sur 32 équipes en tout. Durant ces trois journées gâtées par un vent agréable pouvant atteindre les 20 noeuds, 12 flights et 48 races ont pu 
être courus au total à bord des voiliers J/70 mis à disposition. 
Le Regattaclub Oberhofen (RCO), la Société Nautique Rolloise (SNR) et le Segel-Club St. Moritz (SCStM) avaient quant à eux déjà échoué 
lors des actes de qualifications à Saint-Pétersbourg en Russie et à Saint-Moritz. 

 Lori Schüpbach  Jürg von Allmen 

Avant le cinquième et dernier acte de la saison 2017, 
le RCB, le Regattaclub Oberhofen (RCO) et la  Société 
Nautique de Genève (SNG) occupaient le haut du 
classement avec seulement deux points d’écart. Alors 
que le RCO n’est pas parvenu à trouver le bon rythme 

au départ et a dû rapidement se retirer de la course 
au titre, la SNG a effectué un bon démarrage et se 
trouvait en tête à la fin de la première des trois jour-
nées de régates, et ce, aussi bien au classement jour-
nalier qu’au classement général virtuel. Le deuxième 
jour, le vent a toutefois tourné, et le RCB est par-
venu à regagner du terrain. L’équipe composée de 
Julian Flessati, Tobias Rüdlinger, Rene Ott, Massimo 
Soriano et Stephan Ammann a pu également béné-
ficier d’une mésaventure de son concurrent: lors de 
la dernière manche de la journée, la SNG, avec  Nicolas 
Anklin à la barre, a en effet navigué vers la mauvaise 
bouée au vent et s’est donc vue disqualifiée pour 
cette manche. Suite à cet incident et une mauvaise 
prestation lors de l’avant-dernière manche, la SNG 
accusait un retard qui s’est révélé au final trop  difficile 
à rattraper. Qui plus est, grâce à une remontée le 
dernier jour, le RCO est parvenu à atteindre la 2e 
place au classement général derrière le RCB, relé-
guant ainsi la SNG au 3e rang.
Julian Flessati estime que le titre de champion du 
RCB est dû à l’équilibre de l’équipage: «Nous avons 
deux navigateurs pratiquement équivalents pour 
chaque position. C’est un système qui a fait ses 
preuves. Il faut dire qu’il est quasiment impossible de 
disputer tous les actes avec la même composition.» 

Pour la prochaine saison, l’équipe aimerait toutefois 
asseoir encore plus sa position. «Nous allons bien 
entendu tout donner et ce serait génial de défendre 
une fois encore notre titre», se projette le jeune 
 navigateur. L’équipe de la SNG aura toutefois aussi 
son mot à dire. «Nous avons vécu une saison diffi-
cile», résume Guillaume Rigot. «En Super League, il 
nous a fallu longtemps pour trouver notre rythme 
mais avons obtenu d’excellents résultats en Sailing 
 Champions League.» Après sa 3e place en  Champions 
League, la SNG est tout de même parvenue à at-
teindre le podium au niveau national, mais elle veut 
faire encore mieux l’année prochaine. «Nous visons 
la plus haute marche du podium!»

La ligue s’est établie
Après la remise des prix qui s’est déroulée sur le toit 
du Thunersee Yachtclub, tous les participants étaient 
unanimes: la Swiss Sailing League est parvenue à 
s’établir en un temps record. Patrick Zaugg, co-ini-
tiateur et président de la Swiss Sailing League 
 Association, se montre satisfait de la saison  écoulée: 
«Après les événements-tests en 2015 et la  première 
vraie saison en 2016, nous avons réussi à  apporter 
cette année des améliorations notables dans de 
 nombreux domaines. Un bon signal pour le futur.» 
Concrètement, de nombreux aspects organisation-
nels ont notamment pu être améliorés. Grâce au live 
tracking et aux images en direct, les spectateurs qui 
se trouvent sur la rive ou à la maison ont désormais 
la possibilité de suivre les régates. Un  service de ré-
sultats plus rapide ainsi que des images profession-
nelles de tous les actes facilitent en outre la collabo-
ration avec les médias. Tandis que la ligue bénéficie 
déjà des faveurs de la base et des clubs, la collabo-
ration avec Swiss Sailing n’est pas encore  optimale, 
mais elle est en bonne voie. Cela vaut é galement pour 
la saison 2018: «Nous n’avons pas encore le budget 

Du suspense 
jusqu’au bout
Avant le dernier acte sur le lac de Thoune, trois  

équipes étaient en lice pour remporter la victoire  

finale de la Swiss Sailing Super League. En fin de  

compte, le Regattaclub Bodensee (RCB) a su garder  

son sang-froid et a défendu son titre avec brio. 

détaillé, mais nous savons que le cadre restera le 
même», dit Patrick Zaugg. «La  Mobilière reste le 
sponsor principal, et des discussions avec d’autres 
sponsors sont en cours.» Bien que les dates restent 
encore à déterminer, c’est avec impatience que nous 
attendons d’ores et déjà l’été 2018!

_01 Photo-finish entre SNG (jaune), 

RCO (vert) et RCB (noir).

_02 Le team RCB après la douche  

de champagne suite à leur victoire.

_03 Le Thunersee Yachtclub (TYC)  

a fait fort en fin de saison.
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