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Pour les livres d’histoire
Les navigateurs du Bol d’Or Mirabaud 2019 parleront certainement pendant longtemps  
de cette édition. Après un départ paisible par un beau temps d’été et un vent calme du sud- 
ouest, un violent front orageux atteignant presque la force d’un ouragan s’est abattu sur  
le lac en fin d’après-midi. Le fait que, hormis des dégâts matériels, aucun incident grave  
ne soit à déplorer est dû à la bonne organisation, et peut-être aussi à un peu de chance.
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 Lori Schüpbach |  Loris von Siebenthal, Nicolas Jutzi, Anna Ricca

«Je n’avais encore jamais rien vu de tel!» Cette déclaration pour-
rait probablement être attestée par tous ceux qui ont navigué 
sur l’un des 400 bateaux du Bol d’Or Mirabaud à la mi-juin. 
Quand bien même les prévisions de Météo Suisse avaient 
 annoncé un front orageux et que les organisateurs en avaient 
averti à temps tous les participants, la force et surtout la  vitesse 
avec laquelle le front s’est abattu sur le lac ont surpris tout le 
monde. Alors que des rafales de 60 nœuds ont été mesurées 
au  Bouveret, la forte pluie, la grêle et la visibilité grandement 
réduite ont créé une scène apocalyptique. Sur de nombreux 
 bateaux, les équipages n’ont pas été en mesure de réagir de 
 manière adéquate au vu de la rapidité à laquelle tout s’est dé-
roulé. Il en a résulté de nombreux mâts brisés, des chavirements 
et d’innombrables voiles cassées. Plusieurs navires ont coulé, 
dont les Toucans  Baloo et Ex-Psaros. Le Libera Principessa, qui 

menait le peloton des monocoques avec le futur vainqueur 
 Libera Raffica à la barge du Bouveret, s’est quant à lui échoué. 
Le plus important reste cependant que toutes les personnes 
tombées à l’eau ont pu être sauvées et qu’aucun blessé grave 
n’est à déplorer. Les services de secours ainsi que la police la-
custre étaient débordés et sont restés mobilisés non-stop jusque 
tard dans la nuit, suite à quoi un bilan positif a heureusement 

Les vainqueurs sont  
certainement tous ceux  
qui sont  parvenus à fran-
chir la ligne d’arrivée…

Des photos incroyables capturées par le photographe 
romand Loris von Siebenthal. Le front orageux annoncé 
par Météo Suisse a dépassé toutes les prédictions de par 
son intensité. De nombreux équipages n’ont pas pu réagir 
à temps, mais seuls des dégâts matériels sont heureuse-
ment à déplorer. Alinghi a survécu à la tempête et a 
terminé à la troisième place.
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pu être tiré. Rodolphe Gautier, président du comité d’organisa-
tion de la SNG, a exprimé son soulagement: «Le dispositif de 
sécurité a bien fonctionné et les nombreux volontaires déployés 
dans ce domaine ont accompli un excellent travail. Nous les 
 remercions tous très sincèrement.» 

La régate proprement dite a quant à elle été quelque peu 
éclipsée par les événements. La 81e édition du Bol d’Or  Mirabaud 
a été dominée par Ladycat Powered by Spindrift Racing barré 
par Yann Guichard. Temps gagnant: 10 heures et 36 minutes. 
Le Libera hongrois Raffica a quant à lui remporté la compéti-
tion chez les monocoques. En fin de compte, les vainqueurs 
incluent certainement aussi tous ceux qui sont  parvenus à 
 franchir sous spi la ligne d’arrivée devant la Société Nautique 
de Genève en ce dimanche de juin, sous un beau  soleil et une 
légère brise…

Le Libera hongrois Raffica a résisté au violent front orageux et s’est 
assuré calmement la victoire chez les monocoques.  

Ladycat Powered by Spindrift Racing avec Yann Guichard à la barre 
– Dona Bertarelli n’a pas pu être présente – est passé devant Le Bouveret 
déjà à la «mi-temps» et a remporté le 81e Bol d’Or Mirabaud.
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