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 Lori Schüpbach |  Sailing Energy

Plus de 1200 navigatrices et navigateurs de 67 pays ont par-
ticipé début avril au 50e Trofeo Princesa Sofía. La première 
grande régate des classes olympiques de la saison préolym-
pique a démontré que le compte à rebours pour Tokyo 2020 
avait bel et bien commencé. De nombreuses équipes sont déjà 
en bonne forme, le niveau est extrêmement élevé et la tête du 
peloton particulièrement vaste. Les comebacks de Robert 
Scheidt (BRA) sur Laser (à 46 ans!) ainsi que de Peter Buring 
et Blair Tuke (NZL) sur 49er n’ont pas manqué d’attirer l’at-
tention. Quelques équipes mixtes ont en outre pris pour la 

Le compte à rebours a commencé
Lors du Trofeo Princesa Sofía dans la baie de Palma de Majorque (ESP), l’élite 
mondiale s’est réunie pour la première fois cette saison pour faire un état des 
lieux dans les classes olympiques. Pour les navigatrices et navigateurs suisses, il 
reste encore beaucoup à faire jusqu’aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo (JPN)…

01 Mateo Sanz Lanz est passé du statut de 
spécialiste des petits airs à celui de navigateur 
polyvalent. 

02, 03 Maud Jayet est fière de sa médaille de 
bronze obtenue à Gènes. Elle avait déjà fait 
fort à Palma. 

première fois le départ dans la classe 470 et lorgnent déjà les 
Jeux 2024 à Paris avec les régates de voile au large de  Marseille. 
Il y avait beaucoup de choses à dire à l’issue du dernier jour et 
des Medal Races: sur les dix classes olympiques, les 49er, 
49erFX et Nacra 17 – classes précisément qualifiées de 
 «modernes» et de «tournées vers l’avenir» – n’ont cependant 
pas été en mesure de quitter le port. Avec un vent de 20 à 25 
nœuds, les autres classes – qui ont toutes été ou seront re-
mises en question pour la voile olympique par World Sailing – 
ont quant à elle offert un véritable spectacle. Une situation 
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Trop de vent?

20 à 25 nœuds de vent sont des condi-
tions qui font vraiment plaisir et qui 
montrent la voile de compétition sous 
son jour le plus attrayant et le plus 
spectaculaire. La situation au dernier 
jour du Trofeo Princesa Sofía – alors 
que «précisément» les 49er, 49erFX et 
Nacra 17 n’ont pas pu naviguer pour les 
Medal Races – soulève des questions. 
«Précisément», car ces trois classes sont 
en effet les seules à ne pas être remises 
en question par World Sailing pour la 
voile olympique. Du point de vue de 
World Sailing, les spectaculaires mais 
surtoilés 49er ou les Nacra à foils sont 
plus facile à commercialiser que des dé-
riveurs «normaux» solides et éprouvés 
tels que le Finn ou le 470er. L’évolution 
au sein de la Fédération mondiale de 
voile se heurte de plus en plus à une in-
compréhension au niveau international 
– le CEO Andy Hunt, qui ne pratique 
lui-même pas la voile, est critiqué. Des 
journalistes expérimentés et sérieux tels 
que l’Américain Tom Ehman, le Néo- 
Zélandais Richard Gladwell ou l’Italien 
Michele Tognozzi parlent plus ou moins 
ouvertement du fait qu’Andy Hunt nuit 
à la Fédération et au sport. Reste à es-
pérer que les esprits se calment autant 
que les vagues dans la baie de Palma 
où, le lendemain matin, la mer nous a 
rappelé un lac paisible sans vent…

qui ne manque évidemment pas de soulever certaines ques-
tions délicates (voir encadré).

Sur la bonne voie
Les résultats du Trofeo Princesa Sofía montrent bien que les 
athlètes suisses ne sont pas tous au même stade. Mateo Sanz 
Lanz (RS:X) est celui qui a livré la prestation la plus constante. 
Le windsurfer de 26 ans compte parmi les meilleurs au monde, 
et ses progrès au cours des dernières années sont impression-
nants. Il a su tirer les bonnes conclusions suite aux Jeux olym-

piques 2016 à Rio de Janeiro (BRA), 
qui se sont révélés plutôt décevants, 
et a poursuivi son chemin avec dé-
termination. Le double national his-
pano-suisse a gagné en poids et en 
force et est passé du statut de spé-
cialiste du vent faible pur à celui 
d’athlète polyvalent. L’arrivée de son 
nouvel entraîneur expérimenté, 

 Peter Krimbacher, a certainement aussi joué un rôle. L’Autri-
chien a déjà participé à six Jeux olympiques, et son protégé 
de l’époque, Christoph Sieber (AUT), avait remporté la mé-
daille d’or à Sydney en windsurf. «Le chemin de Mateo vers le 
sommet est remarquable», note Tom Reulein, chef d’équipe 
de Swiss Sailing Team AG. «Il est le meilleur exemple de l’im-
portance d’une bonne analyse et d’une application rigoureuse 
des connaissances acquises. Si tout se passe bien, je crois que 
Mateo remportera une médaille à Enoshima, où se déroule-
ront les régates olympiques pour Tokyo 2020. Il y a déjà dé-
croché la place de vice-champion du monde.»

Maud Jayet (Laser Radial) a elle aussi livré une prestation 
convaincante. La Genevoise de 23 ans a fait d’énormes  progrès 
et s’est déjà distinguée à plusieurs reprises lors de régates in-
ternationales. Étant donné qu’elle a déjà décroché la place de 
quota pour la Suisse en Laser Radial l’été dernier aux Cham-
pionnats du monde à Arhus, elle peut se préparer de manière 
ciblée pour Tokyo 2020. Sa 10e place à Palma, et en particu-
lier sa 3e place lors de la Coupe du monde à Gènes (ITA) deux 
semaines plus tard – le meilleur résultat de sa carrière –, sont 
la preuve que Maud Jayet est sur la bonne voie.

Les navigateurs sur 49er Sébastien Schneiter et Lucien  Cujean 
ont eux aussi déjà décroché la place de quota pour la Suisse. 
Malgré ce succès et d’autres bons résultats l’été dernier, les 
deux athlètes ont décidé de changer d’entraîneur au début 
2019, un «faiseur de médailles» expérimenté, Jim Maloney. 
Entre-temps, le duo Schneiter/Cujean ne s’est montré que par-
tiellement convaincant à Palma et à Gènes. Pour Tom Reulein 
aucune raison de s’inquiéter: «Sébastien et Lucien travaillent 
avec détermination et dévouement. Le 49er est une classe 
 dynamique avec une densité de performances extrêmement 
élevée – lorsque les choses fonctionnent entre eux, ils peuvent 
facilement se hisser dans le peloton de tête.»

Des progrès nécessaires
Les équipes de 470er ont quitté Palma avec des sentiments 
mitigés. Linda Fahrni et Maja Siegenthaler ont fait une pause 
après les Jeux de Rio avant de décider de donner un nouvel 
élan à leur campagne pour Tokyo avec un nouveau coach, le 
Portugais Alvaro Marinho. Bien qu’elles n’étaient pas encore 

à leur meilleur niveau à Palma, elles ont toutefois réussi à 
s’améliorer au cours de la régate et n’ont raté au final la  Medal 
Race que de deux places. «Nous savons où nous en sommes», 
résume Linda Fahrni. «Peut-être ne sommes-nous pas aussi 
décontractées qu’à l’époque lors de la qualification pour Rio. 
Mais nous avons désormais plus d’expérience et ne nous 
 laissons pas déstabiliser par la pression.» La prochaine  occasion 
d’obtenir une place de quota pour Tokyo 2020 se présentera 
aux deux Thounoises lors des CM à Enoshima au début août. 
Six places de quota seront attribuées aux pays pas encore 
qualifiés. Et si cela ne devait pas suffire, il restera une der-
nière place de quota en avril 2020 lors de la Coupe du monde 
à Gènes. 

La même procédure – mais seulement pour quatre places 
de quota à Enoshima – est valable pour Kilian Wagen et 
 Grégoire Siegwart. Bien qu’encore un peu inconsistants dans 
leurs performances, les deux jeunes navigateurs sur 470 ont 
déjà laissé entrevoir leur potentiel à plusieurs reprises. Après 
leur décevante 21e place à Palma, ils se sont qualifiés pour la 
Medal Race à Gènes dans des conditions de vent léger sour-
noises et ont même décroché la première place de podium de 
leur carrière en coupe du monde. «C’était notre toute première 
Medal Race – nous sommes plus qu’heureux», a déclaré, ravi, 
Kilian Wagen lors de la remise des prix.

Nils Theuninck (Finn, 12e place) et Eliot Merceron (Laser, 
24e place) ont eux aussi livré une prestation en demi-teinte et 
ont désormais tous deux besoin d’un exploit – après son école 
de recrue pour sportifs d’élite (voir «marina.ch» 118, février 
2019), Nils Theuninck est certainement très bien équipé pour 
y parvenir. Au moment de clore ce numéro, on ne sait pas  encore 
s’il est parvenu à décrocher une place de quota, mais ses chances 
d’obtenir un bon résultat aux Championnats d’Europe (mi-mai 
à Athènes, quatre places de quota), décisifs pour la  qualification 
par nation, sont certainement bonnes.

Pour Tom Reulein, une chose est sûre: «Nous voulons être 
présents dans au moins quatre, et de préférence six, classes à 
Tokyo. Cela dit, la qualité est certainement plus importante 
que la quantité. Nous comptons enfin ramener à la maison la 
médaille tant attendue pour le sport de voile suisse.»

Nous comptons enfin 
ramener à la maison 
la médaille tant 
 attendue pour le 
sport vélique suisse.

01 Schneiter/Cujean peuvent  
ne pas être satisfaits. Ils  
ont néanmoins déjà obtenu 
une place de quota pour 
Tokyo 2020.

02 Nils Theuninck aimerait 
décrocher une place de quota 
le plus rapidement possible.

03 Fahrni/Siegenthaler ne sont 
pas encore au top, mais ne 
stressent pas pour autant. 

04–05 Wagen/Siegwart sont 
encore trop inconstants, mais 
ont montré parfois ce dont ils 
étaient capables lors de la 
Coupe du monde à Gènes. 

06 Eliot Merceron n’a pas la 
tâche facile dans cette classe 
Laser très relevée.
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