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Du vent comme en mer
Le championnat des lacs jurassiens 2014 avait été marqué par des vents faibles. La 

Coupe Farewell lancée à Neuchâtel pour marquer le début de la saison des régates 

2015 avait commencé sur le même ton. Les 100 Milles de Pentecôte ont en revanche 

connu de superbes conditions de vent, que les participants ne sont pas près d’oublier.

  Samuel Käser 

Samedi de Pentecôte. Tôt le matin déjà, une forte 
bise souffle sur la région, une bise qui durera toute 
la journée. Le départ des 100 Milles de Pentecôte 
est fixé à 9h30. 64 équipages se sont inscrits à cette 
40e édition de la plus longue régate organisée sur 
le lac de Neuchâtel. Avec des vents soufflant de 5 
à 6 Beaufort, les choses se corsent dès le départ. 
Pour le premier bord au portant, en direction d’Yver-
don, peu osent hisser le spi. Il faut couvrir 50 ou 40 
milles, selon la catégorie. A midi, on comptait 11 
équipages en moins, dont le catamaran Ventilo de 
Vaulruz-Création (chavirage) ainsi que l’équipage 
de femmes sur le petit Nomade de la famille  Périsset 
(gouvernail cassé). Le soir, ils étaient 19 à avoir aban-
donné la partie.

Des performances diverses…
Christian Biedermann et son équipage à bord du 
 Luthi F10 Furia (Classe Open Mono) auront connu 

une course pour le moins délurée. Peu après le dé-
part déjà, le voilier se détache en effet du reste de 
la flotte et file en direction d’Yverdon avec des vi-
tesses de pointe de plus de 18 noeuds, tout en fai-
sant attention aux rafales qui venaient de travers. 
Mais l’équipe expérimentée maîtrisera l’embarcation 
de bout en bout. Une petite attaque du Luthi 39 
Guapa-TBS (Classe 1) de Felix et Monica Meyer lors 
du long bord de près de la partie supérieure du lac 
à la partie inférieure sera rapidement déjouée. Après 
6 heures et 51 minutes, Furia franchit la ligne d’ar-
rivée. Un nouveau record pour ce long parcours. 
Christian Biedermann répète ainsi le succès obtenu 
l’an passé. Avec ce résultat, lui et son équipe ont 
placé la barre très haut pour les prochaines régates, 
à savoi: le Bol d’Or du Lac de Neuchâtel ainsi que 
celui du lac Léman et la Genève-Rolle-Genève.
L’association Swiss-Racing-Sailors/Bienne-Voile 
profite des 100 Milles pour se préparer à la Cowes 
Week et à la Rolex Fastnet Race. La régate fait par-
tie d’un entraînement de 36 heures que le jeune 

équipage a commencé la veille sous la direction de 
Thierry Bosshart, skipper expérimenté s’il en est. Il 
s’agit d’abord de s’habituer au rythme des quarts et 
de tester la nourriture des astronautes. Après une 
manche réussie sanctionnée par un 2e rang final 
(Classe 2) derrière le Farr 30 Joke de Daniel Grand-
guillaume, le M34 est retourné au port d’Estavayer-
le-Lac pour une courte pause, avant de reprendre 
l’entraînement. De solides gaillards... 
L’équipe de SailToWin.ch également organisée en 
association n’a pas eu la vie facile dans cette régate. 
Au début déjà, le gennaker du J80 (Classe 3) se 
 déchire, puis, peu après, le Code 0. L’équipage de 
cinq membres décide de ne pas hisser le gennaker 
conçu pour les petits aires et parcourt les 40 milles 
uniquement avec la GV et le foc. Daniel Ritschard, 
membre de l’équipage et skipper hauturier expéri-
menté, en tire néanmoins un bilan positif: «Les condi-
tions de vent étaient extraordinaires. Nous avons 
apprécié le défi et beaucoup appris.» L’équipage 
 SailToWin ne se laisse pas décourager par ce diffi-
cile début de saison: le championnat des lacs juras-
siens comporte en effet encore sept manches... 

Et plusieurs vainqueurs
Avec de telles conditions de vent ponctuées de ra-
fales à plus de 30 noeuds et des vagues hautes sur 
la partie supérieure du lac, on remarque très vite si 
le matériel est en bon état et les équipages au point. 
Thierry Girard et son équipage réussissent une belle 
performance sur le Joker Toubab. Ils ont couvert les 
40 milles en 6 heures et 15 minutes seulement (Classe 
Open Mono). L’équipage du Suprise ittika-weekend 
4two de Pascal Blatter, qui a été le premier yacht à 
se classer dans la classe 3, a lui aussi fait fort. Le 
 voilier le plus rapide sera le Ventilo M2 Black Pearl 
Landrover skippé par Björn Rizzi, qui couvrira les 60 
milles en seulement 4 heures et 50 minutes. 
Les 100 Milles de Pentecôte sont chaque année un 
événement qui met les nerfs à rude épreuve, condi-
tions måusclées ou non. En outre le Cercle de la Voile 
d’Estavayer veille à une organisation parfaite sur l’eau 
et à terre, sans oublier l’ambiance. Difficile de mieux 
faire que la devise «100 milles – 100 bateaux».

_Résultats sur le site www.cvestavayer.ch

_Intouchable:
le Luthi F10 Furia lors du dernier bord au portant en direction de l’arrivée. 
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