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Dans la catégorie 470M, Yannick Brauchli et Ro-
muald Hausser sont arrivés à l’excellente 3e place 
lors de la Medal Race. Ils n’ont toutefois pas pu faire 
mieux au classement général et ont dû se conten-
ter d’une 10e place – ce qui n’est en soi pas mau-
vais mais insuffisant pour une sélection olympique. 
Déjà présente aux JO de Londres 2012 et ayant déjà 
qualifié la nation pour Rio 2016, l’équipe Brauchli/
Hausser aura l’occasion de se qualifier individuelle-
ment lors du Championnat du monde 470 à Haïfa 
(Israël), en 2016 en Argentine ou encore à la Palma 
Regatta 2016.
Sous le slogan «gagner en expérience», trois autres 
bateaux suisses étaient présents au Test Event de 
Rio. Sébastien Schneiter / Lucien Cujean (SNG) ont 
obtenu la 5e place en 49er et terminent ainsi à la 17e 
place au classement général. La performance des 
deux jeunes Romands représente déjà un grand pas 
en avant, mais il n’est pas certain que cela suffise 
pour les qualifications olympiques pour 2016. Il en 
va de même pour le navigateur sur Laser Guillaume 
Girod (SNG) et la navigatrice sur Laser de 19 ans 
Maud Jayet (CNP). Dans la catégorie Laser Stan-
dard, Girod n’est jamais parvenu à maintenir son élan 
et a fini à la 36e place. Jayet a quant à elle persisté 
et a réussi à décrocher la 19e place. Des performances 
qui demandent confirmation, évidemment.
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Un an avant le coup d’envoi des JO de Rio de Janeiro, les navigateurs et navigatrices ont pu se  

familiariser avec les lieux et les conditions lors du Test Event de Rio. Pour l’équipe suisse, les 

temps forts de cet événement resteront les excellents résultats de Mateo Sanz Lanz à la planche  

à voile RS:X ainsi que ceux de Linda Fahrni et Maja Siegenthaler dans la catégorie 470W. 

 Lori Schüpbach  Sailing Energy/ISAF

Les Jeux Olympiques 2016 comprendront trois ré-
gates dans la baie de Guanabara et trois en pleine 
mer au large des plages de Rio. Pour ces dernières, 
les compétiteurs devront surtout affronter les lon-
gues distances et les hautes vagues, alors que la 
baie de Guanabara – magnifique mais ardue – pro-
met des conditions imprévisibles à cause de ses 
changements de vent brusques ainsi que ses forts 
courants et marées. En outre, la qualité de l’eau de-
meure un problème (cf. Encadré). Ne se laissant pas 
distraire pour autant, le véliplanchiste de 22 ans 
Mateo Sanz Lanz (SSCS) – domicilié aux îles Ba-
léares, mais membre depuis deux ans de l’équipe 
suisse – a passé de manière plutôt inattendue les 
épreuves de qualification individuelle pour Rio 2016. 
Après une 8e place à la Medal Race, il est parvenu 
à la 6e place au classement général de la catégorie 
RS:X, s’octroyant ainsi une place dans le Top 8, 

 Qualité de l’eau: des problèmes persistants

Depuis l’attribution des Jeux Olympiques à Rio, la qualité de l’eau dans la baie de 
Guanabara est restée un sujet dont ont beaucoup discuté les navigateurs, et notam-
ment les médias online ainsi que les forums. Le Brésilien Lars Grael, frère de Torben 
Grael et lui aussi navigateur, a déclaré à ce propos au magazine allemand Yacht: «La 
situation n’est pas aussi mauvaise que le laissent entendre certains articles parus 
dans la presse. Cependant, elle est bien plus mauvaise que ce que les autorités veu-
lent bien l’admettre.» Le président du CIO, Dr Thomas Bach, a décrit le nettoyage 
de la baie de Guanabara comme étant l’un des plus gros défis qui se présentent aux 
organisateurs de Rio 2016. Alors que la situation ne semble pas s’être beaucoup 
améliorée jusqu’à présent, un déplacement de toutes les régates en pleine mer pour-
rait être envisagé. On ne sait pas encore à ce stade s’il suffira, l’ISAF dixit, de faire 
davantage pression sur les autorités, ou si effectivement le Pain de Sucre et le Christ 
Rédempteur sur le Corcovado ne feront plus partie des coulisses pour les compéti-
tions de voile.

comme requis par le comité de sélection de Swiss 
Olympic. Lui manque toutefois encore sa qualifica-
tion de la nation. Avec au maximum 36 pays pour 
un athlète chacun, les places de départ pour les vé-
liplanchistes seront attribuées en octobre prochain 
lors du Championnat du monde à Oman et, éven-
tuellement, à la Palma Regatta 2016.
Il semblerait que Linda Fahrni et Maja Siegenthaler 
(TYC) se retrouvent dans une situation analogue. Le 
chef de la délégation, Tom Reulein, a assisté à la 

régate la plus importante de la carrière des deux na-
vigatrices sur 470: «Elles ont cru en leur potentiel et 
ont gardé une concentration de tous les instants. Ça 
s’est passé à merveille.» Grâce à cette très bonne 
performance tactique, elles sont parvenues à dé-
fendre leur 8e place au classement général lors de la 
Medal Race et sont par la même occasion rentrées 
dans le Top 8 exigé. Avec au maximum 20 pays et 
un bateau par pays, elles devront encore réussir à 
qualifier la nation en octobre 2015 lors du Cham-
pionnat du monde à Haïfa et, éventuellement, à la 
Palma Regatta 2016.

Se tourner vers le futur

Matías Bühler et Nathalie Brugger (YCG) ont quant 
à eux dû essuyer leur déception à bord de leur Na-
cra 17. Ratant de 4 points la qualification pour la 
Medal Race, ils sont finalement arrivés à la 12e place 
au classement final. Après avoir déjà réussi l’année 
passée à qualifier la nation pour Rio, leur restent en-
core le Championnat du monde de Nacra-17 2016 à 
Clearwater (USA) ainsi que la Palma Regatta 2016 
afin de remplir les critères de sélection de Swiss 
Olympic. «Nous sommes en effet très déçus», confie 
Nathalie Brugger après le Test Event. «Après notre 
2e place en Championnat du monde à Weymouth, 
nous avions de bonnes chances d’obtenir une sélec-
tion olympique. Malheureusement, nous n’y sommes 
pas parvenus.» Les deux sportifs ne comptent pas 
abandonner pour autant: «Nous avons commis di-
verses petites fautes qui ne sont pas permises à ce 
niveau de compétition. Après avoir analysé notre 
performance, nous allons nous tourner vers le futur.» 
Tom Reulein ne se fait quant à lui pas de souci pour 
l’équipe Bühler/Brugger: «Après avoir tiré les conclu-
sions nécessaires avec l’aide de leur coach, je suis 
convaincu qu’ils parviendront à rejoindre la sélec-
tion pour Rio 2016.»

Des performances 
inégales lors du  
Test Event de Rio
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