
77

Beaufort _Team Tilt

marina.ch_Février_2016

Un vivier de  
talents ambitieux

Team Tilt réunit quelques-uns des meilleurs  

navigateurs de la relève en Suisse. Cette équipe  

de Genève va entamer un partenariat avec Team  

New Zealand afin d’être au plus haut niveau  

pour la Youth America’s Cup.

 Marco Wölfli  Loris von Siebenthal

Imaginons qu’un club de football suisse avec de 
jeunes talents annonce une collaboration avec le FC 
Barcelone, dont l’entraîneur viendrait en Suisse pour 
former les jeunes joueurs et donner des conseils au 
club. Ce scénario a priori improbable est pourtant 
une réalité dans le monde de la voile. Team Tilt va 
en effet entamer une étroite collaboration avec Team 
New Zealand, et les deux équipes participeront en 
été 2017 à la Youth America’s Cup et se préparer en 
partie ensemble. Le multiple champion du monde et 
médaille d’argent olympique Glenn Ashby va notam
ment travailler avec les athlètes de l’équipe gene
voise. Fondateur de Team Tilt, Alex Schneiter a frappé 
un grand coup avec ce partenariat. Il souligne toute
fois que son équipe est en aucun cas la seule à en 
profiter: «C’est une situation gagnantgagnant. Nous 
recevons des conseils des entraîneurs néozélandais 
et disposons ainsi d’une palette de talents de haut 
niveau, ce qui pourrait peutêtre un jour se révéler 
bénéfique également pour Team New Zealand.»

Partenaires sur terre, concurrents sur l’eau
Le Team Tilt est une remarquable pépinière de  talents. 
Des athlètes tels Arnaud Psarofaghis, Bryan  Mettraux 
ou Jérémy Bachelin en font partie. De même que le 
fils d›Alex Schneiter, Sébastien, qui aimerait parti ciper 
aux JO 2020 à Tokyo sur 49er. Les navigateurs de 
Team Tilt débuteront cet été sur un catamaran GC32, 
avec lequel ils disputeront une série de cinq régates 
en Italie, Espagne et France. Le fleuron de Team Tilt 
reste cependant le D35, catamaran de presque 
11 mètres à bord duquel l’équipe a remporté l’année 
dernière une série de huit régates sur le lac Léman  
– un titre qu’ils défendront cette année. Toutefois, 

le team manager, Alex Schneiter, se tourne d’ores  
et déjà vers la Youth America’s Cup qui aura lieu  
l’année prochaine aux Bermudes. Team Tilt avait  
déjà participé à la première édition en 2013, à San 
Francisco lors de laquelle il s’était hissé au 4e rang. 
Aux Bermudes, l’équipe naviguera sur des bateaux 
unifiés avec  lesquels du foiling sera également pos
sible. «Le  niveau sera certainement plus élevé, mais 
notre équipe a aussi gagné en expérience», déclare 
Schneiter. Lors de la Youth America’s Cup, Team Tilt 
va partager la base de Team New Zealand. Malgré 
ce partenariat, Schneiter ne doute pas de l’esprit de 
compétition de son équipe: «Sur l’eau, notre objec
tif reste de battre les NéoZélandais.»
Alors que Team Tilt se concentre plutôt sur les 
grandes régates, Schneiter garde un œil sur les  
Jeux olympiques. En tant que président du conseil 
d’administration de Swiss Sailing Team, il espère que 
le plus grand nombre possible de représentants 
suisses seront présents à Rio. Du fait qu’un grand 
nombre de membres de Team Tilt naviguent égale
ment dans le cadre de la relève de Swiss Sailing Team, 
un conflit au niveau des priorités n’est pas à exclure. 
Ce à quoi s’ajoute le double rôle de Schneiter. A ce 
sujet, ce dernier précise donc qu’il existe une déli
mitation claire: «Swiss Sailing Team se concentre 
 expressément sur les Jeux olympiques et, si les 
 athlètes de Team Tilt se qualifient pour les cham
pionnats européens ou mondiaux, ceuxci ont évi
demment la priorité. Nous avons le privilège d’avoir 
suffisamment de sportifs à disposition.»

Les Romands en force grâce à Alinghi
Une majorité de ces navigateurs de la relève ont 
leurs racines en Suisse romande, ce qui n’est pas 
étonnant pour une équipe genevoise. Toutefois, 
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l’équipe de Swiss Sailing compte elle aussi  beaucoup 
de Romands, un fait que Schneiter explique par les 
réussites d’Alinghi: «Les victoires à l’America’s Cup 
ont eu un grand impact, et le fait qu’Alinghi soit 
basé à Genève a constitué un élément déterminant 
de ce développement. Alinghi a été l’initiateur de la 
professionnalisation des sports de voile, et nous en 
remarquons à présent les premiers résultats.» Ce
pendant, le travail avec la relève ne se fait pas uni
quement au lac Léman, comme l’explique  Schneiter. 

Le lac de Thoune notamment ne manque pas de na
vigateurs talentueux. Afin de maintenir un très haut 
niveau, Schneiter compte donc recruter pour Team 
Tilt des athlètes venant aussi de Suisse allemande 
et a sollicité dans ce sens des clubs de voile de toute 
la Suisse pour qu’ils décèlent de jeunes athlètes par
ticulièrement talentueux. La demande a rencontré 
un écho très positif: «Nous avons reçu environ 80 
dossiers. Parmi ceuxci, nous avons établi une liste 
de dix candidats qui navigueront peutêtre un jour 
avec Team Tilt.» L’équipe genevoise reste à moyen 
terme concentrée sur la relève, mais cela pourrait 
éventuellement changer, et une participation à 
l’America’s Cup ne serait pas totalement à exclure. 
Interrogé à ce sujet, Schneiter déclare en souriant: 
«Je ne pense pas à ça, mais on ne doit jamais dire 
jamais.» Il se déclare en principe favorable à un quota 
d’étrangers pour les bateaux de l’America’s Cup. Le 
cas échéant, Schneiter pourrait imaginer une par
ticipation de la Suisse.
 _Teamtiltsailing.ch
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« »
Sur l’eau, notre  

objectif reste de battre  
les Néo-Zélandais.
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