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 Tania Lienhard |  Anne Beaugé, lit

Trinité-sur-Mer, 2 juillet 2019. À première vue, difficile de croire 
que le nouveau Mach-4 de la Rösti Sailing Team sera en me-
sure de prendre la mer dans les prochaines semaines: le pont 
du voilier gît là, démoulé et encore brut de finitions, dans l’ate-
lier et, deux portes à côté, la coque nue est inachevée. De temps 
à autre, des employés du chantier naval JPS Production montent 
sur le pont et bricolent quelque chose 
avant de disparaître à nouveau. Certains 
s’arrêtent devant et discutent. L’atmos-
phère semble paisible et sereine. Si 
quelqu’un venait à observer la scène par 
hasard, rien ne lui permettrait de soup-
çonner l’importance de cet endroit pour la voile de compéti-
tion. JPS Production est en effet le chantier naval qui possède 
peut-être la plus grande expérience au monde dans la construc-
tion de Class40. L’endroit parfait donc pour le duo suisse com-
posé du Genevois Valentin Gautier et du Zurichois Simon  Koster. 
Alors que la Transat Jacques Vabre s’approche à grands pas, 
les deux navigateurs entendent bien se présenter en tant que 
candidats sérieux à la victoire (au plus tard lors de l’édition 
2021) de la célèbre régate transatlantique en double – à bord 
de leur nouveau bateau, évidemment. «Je suis déjà un peu ner-
veux», admet Valentin Gautier. «La construction a deux mois 
de retard sur notre planning initial. C’est dommage, car nous 
n’aurons pas beaucoup de temps pour nous entraîner sur le 
Mach-4 avant le départ de la Transat Jacques Vabre le 27 oc-
tobre prochain.» La date de mise à l’eau initialement prévue 
ayant été repoussée de juillet à septembre, la phase de fami-
liarisation avec le nouveau voilier se fera donc directement dans 
le feu de l’action. Une situation loin d’être optimale pour le 
duo qui n’est pour le moment pas en mesure de passer suffi-
samment de temps sur l’eau. Valentin Gautier est toutefois 
conscient des raisons du retard et essaie d’y voir les côtés 
 positifs: «Je suis évidemment content que l’architecte Sam 
 Manuard ait voulu accomplir un travail de qualité et qu’il ait 

Une équation  
à deux inconnues
Valentin Gautier et Simon Koster de la Rösti Sailing Team ont 
fait construire un nouveau Class40 à la Trinité-sur-Mer en 
France sur lequel ils entendent bien naviguer aux avant-postes 
lors de la Transat Jacques Vabre.

01 Simon Koster (à g.), le 
designer Sam Manuard et 
Valentin Gautier se 
réjouissent de la prochaine 
mise à l’eau.

02–04 Il y a encore pas mal à 
faire à La Trinité-sur-Mer 
avant que le Mach-4 soit 
terminé.

Quant à l’électronique, 
c’est Simon Koster qui s’en 
chargera personnellement.
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donc consacré plus de temps à la conception de la coque.» Et 
Simon Koster d’ajouter: «La forme de la coque est quelque 
chose qu’il n’est plus possible de changer plus tard. C’est pour-
quoi il faut y apporter un soin tout particulier.» Outre la phase 
de conception, la construction accuse elle aussi un retard, car 
les deux Suisses ne sont pas les seuls à vouloir mettre à l’eau 
leur bateau aussi vite que possible. Un autre Class40 est en 
effet en construction dans l’atelier adjacent – pour nul autre 
que le navigateur français de haut vol, Ian Lipinski, double vain-
queur de la Mini-Transat. Un voilier sur lequel le tandem suisse 
ne manque évidemment pas de jeter un œil de temps à autre. 
«Ici, tout est ouvert. Il est donc inévitable que nous puissions 
voir ce qui se passe dans les autres ateliers – et vice versa», dit 
Simon Koster en riant.

Élaboré avec soin
Le mois de septembre est désormais arrivé et le voilier prend 
clairement forme. «Enfin», doivent aussi se dire Valentin  Gautier 
et Simon Koster. La Rolex Fastnet Race, qui aurait dû consti-
tuer leur répétition générale avant la Transat Jacques Vabre, 
s’est finalement déroulée sans eux début août. Rien ne sert 
toutefois de s’attarder sur cette occasion manquée, car le duo 
a en réalité trouvé le moment idéal pour faire construire son 
voilier: les architectes et constructeurs de Class40 se basent 
en effet sur la Route du Rhum, qui a lieu tous les quatre ans, 
et développent, expérimentent et testent à ce rythme les 

nouveaux designs. Après que les deux Suisses ont décidé au 
printemps dernier d’investir dans la construction d’un nouveau 
voilier, Simon Koster a contacté Sam Manuard, qu’il connais-
sait déjà d’une régate en commun. Ce dernier a immédiate-
ment été séduit par l’idée de concevoir un nouveau Mach. L’ob-
jectif était d’être plus rapide au reaching (vent de travers) que 
les précédents modèles de Class40, car la Transat Jacques 
Vabre est en grande partie naviguée à cette allure-ci. Un fait 
que Simon Koster et Valentin Gautier ont pu valider grâce aux 
données météorologiques statistiques de North Sails sur le 
tracé de la course. «Nous savons exactement quels sont les 
vents qui prédominent dans les zones naviguées lors de la pé-
riode où se déroule la Transat Jacques Vabre. Notre but étant 
d’être performants dans ces conditions, nous avons construit 
notre voilier dans cette perspective», explique Simon Koster. 
Et peu importe si les bateaux plus anciens seront probable-
ment plus rapides par vent faible. 

Afin de trouver la forme de coque parfaite, Sam Manuard 
et l’équipe de JPS Production ont simulé douze coques diffé-
rentes sur ordinateur. «La forme de l’étrave est plus ronde et 
plus large», dit Simon Koster. Les Suisses suivent ainsi une ten-
dance qui a été lancée par le succès des étraves de type scow 
dans la classe Mini. Les nombreuses victoires de Ian Lipinski 
en Mini – toutes célébrées avec des bateaux à étrave de scow 
– ont largement contribué à la popularité de ce concept pour-
tant très ancien. Un autre aspect auquel la Rösti Sailing Team 

attache une grande importance est d’avoir un cockpit protégé 
du vent. Pour ce faire, ce dernier sera doté de parois latérales 
surélevées et d’un toit amovible. 

Un gros investissement
Au total, la Rösti Sailing Team a investi plus de 650 000  euros 
dans leur nouveau voilier. Bien qu’il puisse déjà compter sur le 
soutien de deux sponsors solides et fiables avec la Banque du 
Léman et Naef Immobilier, le duo serait ravi de trouver d’autres 
investisseurs. «Nous devons faire d’importants investisse-
ments», déclare Valentin Gautier. «Étant donné que nous fai-
sons construire un prototype, nous ne devons pas payer les 
moules dans lesquels la coque et le pont seront construits. Ces 
derniers appartiennent au chantier naval», explique-t-il.

Quant à l’électronique, c’est Simon Koster, ingénieur de for-
mation, qui s’en chargera personnellement. Leur première 
 Transat Jacques Vabre en commun servira en quelque sorte 
d’apprentissage: deux navigateurs en solitaire professionnels, 
ensemble sur un nouveau voilier. Nul doute toutefois que les 
composantes humaine et matérielle seront à la hauteur, et l’on 
se réjouit d’ores et déjà de la performance du duo suisse lors 
de sa première compétition sérieuse. 

01–04 Beaucoup de travaux avec une foule de matériaux, voilà  
le lot du constructeur naval.  

05 De nombreux points font l’objet de discussion. l’équipe du  
chantier et les deux navigateurs professionnels prennent le  
temps nécessaire pour tirer le maximum de leur création.

06, 07 La Trinité-sur-Mer se trouve à une bonne demi-heure  
de Lorient, où habitent les deux Suisses. 

08, 09 Voilà à quoi ressemblera le voilier du Rösti Sailing Team.  
Les Suisses espèrent pouvoir le mettre à l’eau en septembre.


