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 Lori Schüpbach |  Aarhus 2018, Sophia Urban

«Au bout du compte, nous sommes satisfaits», a résumé Tom 
Reulein après les championnats du monde de voile olympique 
à Aarhus (Danemark). «Mais nous savons qu’il reste encore un 
long chemin jusqu’à une éventuelle médaille à Tokyo en 2020!» 
Le chef de délégation de Swiss Sailing Team s’est réjoui des 
deux places de quota remportées, tout en regrettant les oppor
tunités manquées…

En effet, aussi bien le duo Linda Fahrni / Maja Siegenthaler 
que Kilian Wagen / Grégoire Siegwart étaient proches d’une 
qualification pour la Medal Race, et donc d’une place de quota. 
C’est seulement suite à une disqualification pour chaque équipe 
après la dernière, respectivement l’avant dernière, manche, que 

Deux places pour Tokyo
Maud Jayet (Laser Radial) et Sébastien Schneiter / Lucien Cujean (49er)  
ont assuré à la Suisse les deux premières places nationales pour les Jeux  
olympiques de Tokyo 2020. Deux ans avant le début des jeux, quelques  
points d’interrogation concernant la délégation suisse attendue à Enoshima 
 subsistent toutefois encore.

tout espoir a été anéanti. Les deux teams ont toutefois aussi 
montré des signes prometteurs: Fahrni/Siegenthaler ont en 
 effet entamé les championnats du monde en remportant une 
manche et ont pu, après un passage à vide, remonter dans le 
classement. Mais le DSQ à la septième et dernière manche 
avant la Medal Race les ont renvoyées à la 17e place du clas
sement. «Je suis convaincu que les  navigatrices décrocheront 
la prochaine fois assez facilement une place de quota», déclare 
Tom Reulein au sujet des deux Thounoises.

Les deux jeunes navigateurs sur 470 Wagen/Siegwart ont 
quant à eux pu tirer un bilan extrêmement positif. «Ils sont par
venus à livrer leur meilleure performance au bon moment», sou
ligne le chef de la délégation. «Avec une manche remportée en 
Gold Fleet, ils ont prouvé qu’ils ont bien travaillé et fait d’énormes 
progrès au cours des derniers mois.» Mais là  encore, un DSQ 
inutile tombée au dernier moment laisse un petit goût amer. En 
outre, la concurrence pour les dernières places olympiques est 
encore plus grande chez les hommes que chez les femmes. 

Une excellente prestation
Sébastien Schneiter et Lucien Cujean ont navigué parmi l’élite 
mondiale de 49er. Ils se sont même provisoirement hissés à la 
quatrième place au classement général, pour finalement se 
contenter du dixième rang. Grâce à cette qualification  nationale, 
les deux Genevois ont toutefois pu célébrer un nouveau  moment 
marquant de cette très bonne saison: le Medal Race à la Coupe 
du monde de voile à Miami et à Palma ainsi qu’aux  championnats 
d’Europe, un titre de champion du monde sur GC32 et,  désormais, 
une confirmation à Aarhus. «Nous avons obtenu ici le meilleur 

01–02 Sébastien Schneiter et Lucien Cujean ont  
prouvé à Aarhus qu’ils étaient capables de 
rivaliser avec les meilleurs sur 49er, quelles que 
soient les conditions.

03–04 En Gold Fleet, Maud Jayet a navigué à chaque 
manche dans le top 10 – un très bon signe.
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Places de quota pour 2020

Les compétitions de voile des Jeux olympiques d’été 2020 se déroule
ront à Enoshima, une petite péninsule dans la baie de Sagami, à quelque 
50 km au sudouest de la capitale nippone. Comme on le sait, les places 
de départ en voile sont limitées, et seul un bateau par pays et par classe 
pourra concourir. La classe Laser est celle qui compte le plus de places 
(44 pour les femmes, 35 pour les hommes), tandis que les Finn, 470M 
et 49er en comptent le moins (19 chacune). Au total, 350 navigatrices 
et navigateurs pourront prendre le départ à Enoshima. Les premiers 40 % 
des places nationales pour les Jeux ont été attribués lors des champion
nats du monde des classes olympiques à Aarhus. La suite de la  procédure 
de qualification prévoit d’attribuer encore à chaque classe environ 30 % 
des places lors de la Coupe du monde 2019, puis finalement encore une 
dernière place par continent à l’occasion d’une régate encore à déter
miner qui se déroulera au printemps 2020.

résultat de notre carrière», s’est réjoui  Sébastien  Schneiter.  
«Nous pouvons maintenant aborder la suite des préparatifs 
olympiques sans avoir à subir cette pression des résultats…»

Maud Jayet a elle aussi livré une excellente performance sur 
Laser Radial. En Gold Fleet avec 60 navigatrices, elle est par
venue à se hisser constamment dans le top 10. Après une qua
lification manquée de peu pour Rio 2016, réussir à remporter 
à la première occasion une place de quota suisse est une très 
grande satisfaction pour la Genevoise de 22 ans: «J’ai navigué 
toute la semaine sans penser à la pression du mondial et des 
sélections, et cela a marché.»

Des progrès requis
Le véliplanchiste RS:X Mateo Sanz Lanz est resté en dessous 
des attentes. Spécialiste du petit temps, le vicechampion du 
monde 2017 a eu la malchance de devoir courir six courses 
dans des conditions de vent fort. «Mateo est le grand favori 
pour les prochaines places de quota. Le Championnat du monde 
RS:X 2019, lors duquel les huit prochaines places seront attri
buées, se déroulera toutefois sur le lac de Garde, qui n’est pas 
un plan d’eau particulièrement réputé pour son vent faible», 
constate Tom Reulein. Pour Mateo Sanz Lanz, qui a suivi un 
entraînement de force soutenu ces derniers mois, il s’agit à 
présent de regagner confiance en obtenant de bons résultats. 
La première occasion s’est présentée à l’occasion de la Coupe 
du monde à la miseptembre à Enoshima. C’est là qu’il avait 
remporté le titre de vicechampion du monde en 2017, et égale
ment là que les Jeux olympiques 2020 se dérouleront…

En Finn, Nils Theunicke n’a eu quant à lui aucune chance de 
décrocher une place en haut du classement. Il est en effet 

tombé malade juste avant le début de la régate. Le champion 
du monde junior va toutefois poursuivre son projet olympique 
avec beaucoup d’intensité. À partir d’octobre, il sera en effet 
le premier navigateur à accomplir une école de recrue pour 
sportifs d’élite et pourra ainsi se préparer de  manière ciblée 
pour les prochaines régates importantes.

Après les championnats du monde à Aarhus, le prochain 
temps fort a été la Coupe du monde à Enoshima déjà men
tionnée plus haut. Suite à celleci, il s’agit à présent  d’analyser 
la  saison et de tirer les bonnes conclusions. «Nous devons 
 travailler sur tous les facteurs du développement des perfor
mances à long terme», explique Tom Reulein. La tactique, la 
condition  physique et la force mentale sont des facteurs tout 
autant importants que la technique, le matériel et la commu
nication. «La voile est un sport extrêmement complexe, mais 
c’est précisément ça qui le rend si passionnant.»

01 Kilian Wagen et Grégoire Siegwart (SUI 46) ont livré une 
bonne performance, mais ont cependant manqué de peu  
la place de quota en 470.

02 Linda Fahrni et Maja Siegenthaler ont pris un bon départ 
et ont navigué le 2e jour avec le maillot rouge (3e place au 
classement général). Malheureusement, elles n’ont pas  
non plus décroché de place de quota.

03 Mateo Sanz Lanz est resté en dessous des attentes et 
devra monter en puissance pour une place de quota.
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