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avis: «Je pense que la Swiss Sailing League restera 
passionnante jusqu’à la fin.» Anklin explique l’actuel 
succès de son équipe par l’expérience de l’équipage 
sur des bateaux similaires. «Nous avons tous long-
temps navigué sur des dériveurs, ce qui nous aide à 
bord du J70. Notre expérience du Match Race nous 
est également utile.» Le jeune homme de 26 ans pré-
cise cependant qu’il n’est pas évident d’occuper la 
tête du classement. «Notre objectif avant la saison 
était d’avoir une place sur le podium», déclare-t-il. 
Lors des trois régates courues jusqu’à présent, la 
SNG a participé à chaque fois avec une équipe nou-
vellement constituée. S’occupant de l’organisation à 
bord, seul Marc Stern était présent à chaque reprise. 
Selon Anklin, l’objectif de la SNG est de mettre en 
place trois équipages équivalents, afin que des na-
vigateurs de haut vol soient présents sur le bateau 
à chaque régate. Ne jouissant pas d’une telle situa-
tion, certains autres clubs se concentrent plutôt sur 
les juniors. Bien que l’influence sur les résultats à 
court terme s’en ressente, cela constitue une occa-
sion pour les jeunes navigateurs ambitieux de se me-
surer à un haut niveau. Un avis que partage aussi 
Zaugg: «Nous sommes contents que les clubs 
donnent également une chance aux juniors. Mais-
tous les participants n’ont pas le même objectif!»

Défi à Saint-Pétersbourg
La prochaine régate a lieu du 17 au 19 juin à Kreuz-
lingen sur le lac de Constance. Anklin ne pense ce-
pendant pas que le RCB profite d’un avantage du 
terrain: «Les manches sont à chaque fois très courtes, 
et d’autres facteurs jouent un plus grand rôle. Nous 
pouvons gagner dans tous les cas.» Une nette vic-
toire avant le dernier événement en septembre à  
Zurich pourrait laisser présager du résultat final. En 
outre, le gagnant de la Swiss Sailing League 2016 se 
qualifie automatiquement pour la Sailing Champions 
League  2017. Pour l’instant, c’est le Regatta Club 
Oberhofen qui est qualifié pour la Sailing Champions 
League de cette année, mais la SNG et le RCB ont 
encore une chance qu’ils disputeront à la fin août 
lors d’une régate de qualification à Saint-Péters-
bourg. Nicolas Anklin se réjouit: «Ce sera une City 
Race à bord d’un Laser SB20. J’espère que le RCB et 
nous-mêmes allons nous qualifier. Cela constitue-
rait un message fort pour les sports de voile suisses.»
Bien que la Sailing Champions League est liée aux 
Sailing Leagues nationales, l’intérêt en Suisse reste 
confiné à l’intérieur des frontières: «Les grands clubs 
y prêtent un intérêt certain, alors que les plus pe-
tits se concentrent pour le moment sur la Swiss 
 Sailing League.» Cela devrait toutefois évoluer l’an-
née prochaine. Plusieurs clubs ont en effet déjà 
 manifesté leur intérêt de se lancer la saison pro-
chaine dans la deuxième ligue, et les organisateurs 
prévoient à cette fin d’organiser une régate de qua-
lification en automne.

 Marco Wölfli  Karine Blöchlinger 

La Swiss Sailing League a connu une forte croissance 
cette saison. Au lieu des deux régates courues l’an-
née passée, les clubs de première ligue se confrontent 
en effet cette année à cinq occasions. En outre, la 
deuxième ligue récemment créée dispute trois ré-
gates. Désormais à mi-parcours, la Swiss Sailing 
League s’est déjà rendue à Locarno, Neuchâtel et 
Genève. Co-fondateur, Patrick Zaugg tire d’ores et 
déjà un bilan intermédiaire positif: «La Swiss Sailing 
League rencontre partout un vif intérêt, ce que nous 
constatons en particulier dans l’augmentation de 
présence médiatique.» Zaugg juge également posi-
tive l’introduction du Live Tracking, lequel permet 
de suivre les régates en temps réel. Il raconte même 
que certaines équipes analysent sur un smartphone 
la régate qui vient tout juste de s’achever alors qu’elles 
se trouvent encore sur l’eau. Bien que les organisa-
teurs ont dû faire face à des conditions de vent dé-
favorables certains jours, un nombre suffisant de 
manches a pu finalement se dérouler à chaque fois 
afin d’obtenir un classement valide. 

Des régates serrées
Même s’il reste encore deux courses, une tendance 
claire se profile déjà dans le classement intermé-
diaire: la Société Nautique de Genève (SNG) et le 
Regattaclub Bodensee (RCB) dominent nettement 
le classement et devraient rester en tête jusqu’à la 
fin de la saison. Pour Patrick Zaugg, la domination 
des deux clubs ne pose aucun problème pour l’at-
trait de la ligue: «Le RCB possède un équipage de 
base exceptionnel et la SNG de nombreux jeunes na-
vigateurs talentueux. Ce n’est donc pas surprenant 
que ces clubs soient en tête.» Zaugg précise cepen-
dant que le fossé entre les clubs n’est pas aussi grand 
que le classement pourrait le suggérer et que beau-
coup de régates ont été extrêmement serrées. Chef 
de l’équipe genevoise, Nicolas Anklin partage cet 

Duel entre l’Est et l’Ouest _01 Le RC Bodensee veut terminer  

en tête lors de la régate à domicile. 

_02 La SNG compte trois  

équipages costauds. 

Après le troisième Act sur les 

cinq prévus, la Société Nautique 

de Genève et le Regattaclub  

Bodensee dominent actuelle-

ment la Swiss Sailing League. 

Pour les organisateurs, la forte 

croissance de la ligue constitue 

un réel succès.
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