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«L’avenir des sports de voile»
Lors de la Ligue des champions de voile en Sardaigne, les équipes suisses de Genève  

et d’Oberhofen se sont classées dans le Top 10 et sont sorties enthousiasmées de cette  

compétition. L’année prochaine, les régates devraient s’étaler sur trois événements.

 Marco Wölfli  SCL, YCCS, Francesco Nonnoi

Plus grand événement sportif annuel, la Ligue des 
champions de football génère chaque saison un 
chiffre d’affaires de plusieurs milliards. Etant donné 
la grande force d’attraction que possède l’appella-
tion «Ligue des champions», d’autres disciplines 
sportives veulent tout naturellement aussi en profi-
ter. Ainsi, la première Ligue des champions de voile 
s’est déroulée, à plus petite échelle, l’année dernière 
à Copenhague. Suite à ce succès, la deuxième  édition 
de cette jeune compétition européenne s’est dérou-
lée cette année à la mi-septembre à Porto Cervo, en 
Sardaigne. 30 équipes de 13 pays ont participé à 
cette compétition de trois jours. Les courses indivi-
duelles ont duré chacune une quinzaine de minutes, 
et douze flights comprenant chacun quatre courses 
ont été courus au total. Malgré la violence du vent 
auquel ont dû faire face une partie des équipes, les 
organisateurs tirent une conclusion positive de l’évé-
nement: «Tout s’est très bien passé, et nous avons 
reçu beaucoup de retours positifs de la part des équi-
pages», confie le responsable médias de la Ligue des 
champions de voile.

Un podium manqué de peu
Les participants suisses des équipes du Regattaclub 
Oberhofen (RCO) et de la Société Nautique de Ge-
nève (SNG) étaient eux aussi satisfaits de la com-
pétition.  Nicolas Anklin du Centre d’Entraînement à 
la Régate de  Genève est même parvenu à se hisser, 
avec sa talentueuse équipe de la SNG, à la 4e place. 
Bien qu’un peu froissé d’avoir raté de justesse une 
place sur le podium, la joie d’avoir réussi cette  première 
édition de la Ligue des champions l’a finalement em-
porté: «Nous sommes contents de nos performances; 
après tout, il y avait beaucoup de navigateurs pro-
fessionnels sur le podium. Ce dont je suis particuliè-
rement content est que nous ayons obtenu nos meil-
leurs résultats par vent fort.» Egalement dans le Top 
10, le RCO a réussi à atteindre la 9e place. Un  résultat 
acceptable pour Simon Brügger: «Nous sommes glo-
balement satisfaits. Cependant, nous avons dû pas-
sablement nous démener par vent fort, car une cer-
taine expérience en tant qu’équipe nous a fait défaut 
dans cette formation.» 
Les deux Suisses sont en revanche unanimes pour 
dire que la Ligue des champions de voile possède un 
grand potentiel. Anklin parle même de l’avenir des 
sports de voile: «Des régates courtes et intensives, 
des bateaux identiques et une retransmission en di-
rect sur internet constituent les clés du succès de ce 
format.» Concernant d’éventuelles améliorations à 
apporter, Anklin souhaiterait seulement qu’une  
Medal Race – épreuve pour laquelle une victoire ou 
une défaite est décisive – soit instaurée, comme c’est 
déjà le cas depuis quelques années dans les catégo-
ries olympiques. A présent, les organisateurs de la 
Ligue des champions s’emploient à préparer l’édi-
tion 2016, pour laquelle trois événements sont pré-
vus et dont la finale devrait à nouveau se dérouler 
en Sardaigne. Les autres lieux de compétition n’ont 
pas encore été arrêtés définitivement. Le nombre de 
participants devrait en outre à nouveau augmenter. 
Les pays qui possèdent une ligue pourront par 
exemple envoyer deux représentants, et les pays avec 
deux ligues (comme la Suisse) pourront en envoyer 
trois. En 2016, la Suisse sera à nouveau représentée 
par la SNG, le RCO et, pour la première fois, par le 
Regattaclub Bodensee (RCB).

_01 Le team du Regattaclub Oberhofen 

a lutté contre des airs musclés.

_02 La Société Nautique Genève  

est satisfaite de son quatrième rang.
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