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L’édition 2014-2015 de la Volvo Ocean Race s’est terminée fin juin avec l’Inport Race à Göteborg. 

Les filles de Team SCA parmi lesquelles se trouvaient les Suissesses Justine et Elodie Mettraux ont 

terminé elles aussi ce périple. Le Team Abu Dhabi (EAU) et son skipper Ian Walker se sont quant à 

eux assurés la première place de la Volvo Ocean Race ainsi que celle du classement Inport.

«Une  
expérience  

pour la vie»

 Lori Schüpbach  VOR

«Fatiguée, mais contente», voilà comment Justine 
Mettraux a décrit son état lors de l’interview avec 
«marina.ch». «Ces neuf mois ont été extrêmement 
exigeants et très difficiles. Mais je n’aurais surtout 
pas voulu passer à côté de cette expérience.» La 
 fatigue des deux sœurs était effectivement visible. 
Depuis octobre 2014, les participants à la Volvo 
Ocean Race ont avalé neuf étapes et parcouru plus 
de 45 000 milles autour du globe. Elodie était à bord 
du bateau pour sept étapes et Justine pour huit.

L’heure de gloire de Team SCA a été la victoire de la 
8e étape entre Lisbonne et Lorient, en passant par 
le sulfureux golfe de Gascogne. Hormis cette belle 
prestation, les résultats des filles sont restés en des-
sous des attentes. «Nous manquions d’expérience 
par rapport aux teams masculins. Nous espérons 
donc qu’à l’avenir, les femmes pourront être de plus 
en plus nombreuses à participer à de grandes  régates 
offshore», explique Elodie Mettraux qui apprécie 
elle-même souvent de pouvoir naviguer dans des 
équipages mixtes. La thématique de la présence et 
de l’intégration des navigatrices dans la Volvo Ocean 

Race a souvent fait l’objet de discussions (parfois 
très émotionnelles) au Race Village de Göteborg. Le 
célèbre magazine anglais Yachting World écrit à ce 
sujet: «Le grand problème réside dans les  possibilités 
limitées offertes aux femmes de faire des expériences 
dans le monde des régates offshore professionnelles.» 
Une chose est sûre: les organisateurs qui travaillent 
avec Knut Frostad doivent continuer et continueront 
à se pencher sur ce problème.
Outre les résultats, Elodie Mettraux tire un bilan glo-
balement positif. «Nous avons très bien fonctionné 
en équipe et avons réussi à garder notre motivation 
intacte. Et il n’y a eu aucun crêpage de chignon à 
bord…». Seul bémol: deux fois le mal de mer durant 
la régate. Une expérience que confirmeront égale-
ment les différents navigateurs des autres bateaux 
qui ont également souffert du mal de mer. 

L’expérience, une condition fondamentale
La 12e édition de la Volvo Ocean Race a été domi-
née par le skipper expérimenté Ian Walker (GBR) et 
son équipe Abu Dhabi Ocean Racing. Après deux 

participations successives à la Volvo Ocean Race en 
tant que skipper (5e place à deux reprises, en 2008-
2009 avec le team irlandais Green Dragon et en 
2011-2012 avec Abu Dhabi), Walker s’est montré à 
la hauteur de son rôle de favori dès le début. Avec 
deux victoires lors de la 1re et la 5e étapes, il a direc-
tement posé les bases de sa réussite. A noter tout 
de même que ses bonnes performances et sa 
constance lors des autres étapes étaient tout  autant 
importantes. Abu Dhabi s’est hissé sur le podium de 
sept étapes sur neuf.
Au final, tous les teams étaient très proches les uns 
des autres (à l’exception de celui des filles) et la com-
pétition s’est ainsi révélée passionnante. La régate a 
par contre été un peu frustrante pour le team néer-
landais Brunel. Le skipper Bouwe Bekking a déjà par-
ticipé au total à sept reprises à la Volvo Ocean Race 
depuis 1985, mais il n’a jamais décroché de victoire. 
Cette fois-ci, il a terminé à une ingrate 2e place.
Parmi les bonnes surprises, on trouve le team franco-
chinois et son skipper Charles Caudrelier ainsi que 
le jeune team Alvimedica de Charlie Enright (USA). 
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Malgré la jeunesse de l’équipage et son manque d’ex-
périence de la Volvo Ocean Race, les Américains ont 
obtenu une victoire d’étape et n’ont juste pas réussi 
à se hisser sur le podium final. «La meilleure prépa-
ration à la Volvo Ocean Race est d’y participer afin 
de faire ses expériences», a déclaré le skipper  Charlie 
Enright au sujet de son team lors de la conférence 
de presse finale.
L’événement négatif de cette édition a été le nau-
frage du team Vestas Wind sur un récif dans l’océan 
Indien. Pour terminer, Knut Frostad a déclaré à ce 
sujet: «Nous ferons en sorte qu’à l’avenir, tous les 
teams connaissent tous les récifs de l’océan Indien… 
ou presque».

A clarifier
Pour Knut Frostad, qui a participé à quatre reprises 
à la Volvo Ocean Race et occupe le poste de CEO 
de la régate depuis 2008, le bilan est fondamenta-
lement positif. Le passage à la classe unique pour la 
Volvo Ocean Race s’est finalement révélé être un 
coup de chance. «Nous sommes très satisfaits de 
l’édition de cette année et ne devrons procéder qu’à 
quelques petites adaptations en 2017», conclut le 
Suédois. Il faut par ailleurs proposer les conditions 
nécessaires pour qu’un nombre plus grand de yachts 
puisse se trouver au départ de la prochaine édition 
(on parle de dix teams potentiels). Mais jusqu’à pré-
sent, aucun team ne s’est concrètement prononcé 
sur une éventuelle participation à la prochaine VOR
L’avenir des deux Suissesses est lui aussi plutôt 
 ouvert. Leur engagement au sein du team SCA s’est 
terminé avec l’Inport Race à Göteborg. «On va com-
mencer par prendre des vacances», déclare Justine 
Mettraux en ajoutant qu’elle souhaite se consacrer 
à nouveau à des projets en solitaire à l’avenir. Elodie 
n’a pas non plus de plan concret, à l’exception de 
quelques régates. «Quelques dates avec le team 
Chica-CER, mais pas plus que ça.» Toutes deux 
restent cependant fidèles à la voile. Et c’est tant 
mieux pour la Suisse!

 Classement

1. Abu Dhabi Ocean Racing 1, 3, 2, 2, 1, 2, 5, 3, 5 24 
2. Team Brunel 3, 1, 5, 5, 4, 3, 1, 5, 2 29 
3. Dongfeng Race Team 2, 2, 1, 3, 8, 1, 4, 7, 4 33 * 
4. MAPFRE 7, 4, 4, 1, 2, 4, 2, 4, 3 34 * 
5. Team Alvimedica 5, 4 , 3, 4, 3, 5, 3, 6, 1 34 
6. Team SCA 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 1, 7 51 * 
7. Team Vestas Wind 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 6 60 
 * incl. pénalités 

 _www.volvooceanrace.com
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