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 Tania Lienhard |  màd

Il y a encore six mois à peine, le calendrier semblait plutôt 
serré pour Valentin Gautier et Simon Koster en vue de la  Transat 
Jacques Vabre 2019. La construction de leur nouveau voilier 
Mach-4, conçu par l’architecte naval Sam Manuard, n’était 
en effet pas prête d’être terminée. Alors que 
la mise à l’eau était initialement prévue pour 
juillet, elle n’aura finalement eu lieu qu’à la fin 
septembre. La Roesti Sailing Team se trou-
vait ainsi en proie à une certaine fébrilité et 
les émotions des deux skippers suisses étaient 
teintées d’ambivalence: bien qu’ils savaient qu’ils avaient confié 
la construction de leur Banque du Léman au meilleur chantier 
naval pour les Class40, à savoir JPS Productions à La 
 Trinité-sur-Mer, ils auraient en même temps souhaité que les  
travaux avancent un peu plus vite. Un sentiment qui n’aura 
pas été apaisé par le fait que le voilier de Ian Lipinski, naviga-
teur français de haut vol qui remportera quatre mois plus tard 
la Transat Jacques Vabre avec Adrien Hardy, prenait forme 
plus rapidement dans l’atelier adjacent. Mais les architectes 
navals ne se sont pas laissés pour autant bousculer, et le 
Mach-4 a finalement été achevé à temps, tout juste un mois 
avant le départ de la régate. Les deux Suisses n’ont cependant 
pas eu beaucoup de temps pour se familiariser en toute 
 tranquillité avec leur bête de course. Après la mise à l’eau de 
cette dernière, ils ont en effet dû immédiatement se qualifier 
pour la Transat. «Nous avons bricolé sur le bateau jusqu’à la 
veille du départ, n’avons pas pu récupérer après la période très 
difficile de la phase de construction et n’avons ainsi pas vrai-
ment pu mettre sur pied une stratégie de course digne de ce 
nom», raconte Valentin Gautier en précisant que cela va à 
 l’encontre de sa préparation habituelle à une régate. Et Simon 
Koster d’ajouter: «Nous n’avons effectué aucun speedtest 
avant la régate, et il était tout simplement impossible 
 d’entrainer toutes les manœuvres.» Le Roesti Sailing Team ne 
s’est toutefois pas laissé impressionner par cette phase de 
préparation défavorable et les semaines d’entraînement 
 manquées, bien au contraire. Tout au long de la Transat Jacques 
Vabre, les deux Suisses ont en effet essayé de  tirer le meilleur 
parti de leur bateau ainsi que d’eux-mêmes. Au moindre  revers 
ou problème, Valentin Gautier et Simon  Koster ont su 
 rapidement trouver la solution adéquate. Même  lorsqu’ils 
n’avaient plus accès à aucune information de vent suite à une 

Un succès made in  
Switzerland!
Valentin Gautier et Simon Koster du Roesti Sailing Team ont décroché 
une excellente quatrième place lors de leur première Transat  
Jacques Vabre, qui marquait également leur toute première régate  
en Class40. Un résultat qui ne passe pas inaperçu.

01 Le nouveau Mach-4 «banque 
du léman» a répondu aux 
attentes lors de la Transat 
Jacques Vabre.

02 Simon Koster tout en haut du 
mât, pour réparer des 
instruments. 

03, 04 Il y a toujours quelque 
chose à réparer ou à nettoyer 
pour Simon Koster (en haut) 
et Valentin Gautier.

«Le fait même que nous 
ayons pu prendre le départ  
a été une petite victoire»

panne de leur aérien et que Simon Koster a dû monter au mât 
afin d’effectuer les réparations nécessaires. «J’ai littéralement 
été balloté par le vent au sommet du mât et cela m’a valu 
quelques bleus, mais j’ai finalement réussi à refaire fonction-
ner l’engin!» La défaillance de l’aérien s’est  produite au  moment 
même où la Roesti Sailing Team aurait pu rattraper leur  retard 
sur le trio de tête. Les deux skippers avaient en effet accusé 
un certain retard dès la première nuit suite à un affalage ma-
lencontreux du spi dans un vent de plus de 30 nœuds. «C’était 
une erreur de procédure que nous  aurions pu éviter si nous 
connaissions mieux le voilier», explique Simon Koster. Lors de 
cette manœuvre, ils ont en outre constaté que les petites 
 estropes sur le pont avant n’étaient pas montées au bon 
 endroit. «Les estropes nous auraient simplifié la vie», ajoute 
le Zurichois. Ce sont précisément ce genre de détails qu’il 
s’agira d’améliorer au cours des prochaines  semaines et 
 prochains mois. Valentin Gautier et Simon  Koster se sont 
 toutefois rapidement remis de leur mésaventure avec le spi et 
ont réussi à rattraper le temps perdu jusque peu avant 

Madère, précisément au moment où l’aérien est alors tombé 
en panne. Le retard accumulé se sera révélé au final trop  difficile 
à rattraper, notamment en raison des jours de calme plat qui 
ont régné ensuite dans le Pot au Noir…

De l’inertie à l’apogée
«Notre bateau est plutôt conçu pour les vents mediums  
à forts et se révèle plutôt difficile à faire marcher en cas de 
calme plat. Ce n’est toutefois pas l’unique raison pour laquelle 
nous n’avons pas beaucoup avancé. C’est en effet très difficile 
de trouver la bonne trajectoire, car la météo dans la zone du 
Pot au Noir est extrêmement instable. Nous n’avons aussi sim-
plement pas eu de chance», raconte Valentin Gautier, pour qui 
il s’agissait de la première expérience dans cette célèbre zone 
de convergence intratropicale près de l’équateur, tout comme 
par ailleurs pour son coéquipier Simon Koster. Pour ce dernier, 
leur choix relativement mauvais de l’itinéraire  s’explique éga-
lement par l’imprévisibilité de la météo. Il estime toutefois que, 
en raison de leur inexpérience dans cette zone de calme plat, 
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01 Si tout ne s'est pas toujours déroulé comme prévu 
pour le Roesti Sailing Team...

02 …la bonne humeur était de mise pour  Gautier  
(à g.) et Koster.

03 Les deux Suisses ont fêté comme il se doit leur 
arrivée à Salvador de Bahia.

ils n’ont peut-être pas su lire correctement tous les nuages. «À 
partir du moment où vous vous trouvez dans le Pot au Noir, 
vous ne pouvez qu’essayer de réagir. Vous espérez gagner des 
milles en direction du sud, mais un changement de cap est dif-
ficile», explique le Zurichois. La Roesti Sailing Team s’est ainsi 
vu perdre place après place, mais, une fois cette zone  imprévisible 
passée, les deux skippers sont parvenus à rattraper leur retard. 
Ils ont réussi peu avant l’arrivée à dépasser  le duo Duc/ Ducroz, 
placé entre-temps quatrième, pour  décrocher au final la 
 «médaille en chocolat». 

Ce n’est que le début…
La quatrième place est souvent considérée comme «ingrate». 
Valentin Gautier et Simon Koster se disent toutefois satisfaits 
du résultat et de ce qu’ils ont accompli. «Le fait même que 
nous ayons pu prendre le départ a été une petite victoire»,  
déclare Valentin Gautier en riant, avant de préciser qu’il est 
également très satisfait du résultat final: «Nous avons obtenu 
un résultat respectable. C’est une grande satisfaction pour 
nous qui débutons en classe 40.» Et Simon Koster d’ajouter: 
«Si nous avions pu mettre notre bateau à l’eau en juillet, nos 
objectifs auraient été différents. Mais, au vu des circonstances, 
nous sommes en droit d’être très satisfaits.»

Outre l’inconnue du voilier, un deuxième facteur d’incerti-
tude avant le départ était la vie commune à bord, car les deux 
Suisses n’avaient pas encore eu l’occasion de naviguer  souvent 
ensemble. A posteriori, les navigateurs qualifient l’atmosphère 
comme étant très bonne. «Les premiers jours étaient vraiment 

difficiles, et nous étions un peu moins bavards que d’habi-
tude, car la fatigue se faisait vite sentir. Après Madère, la vie 
à bord est toutefois devenue plus facile, nous nous sommes 
habitués au Banque du Léman et avons réparti nos rôles sans 
jamais avoir même eu besoin d’en parler», raconte Simon  Koster. 
Il s’agit là de signes prometteurs pour une collaboration fruc-
tueuse. Mais avant de repartir pour la prochaine régate, le 
Mach-4 a dû être chargé sur un conteneur pour être trans-
porté en Europe. Après avoir franchi la ligne d’arrivée de la 
Transat Jacques Vabre, les deux Suisses ont eu quelques jours 
afin de profiter du Brésil avant de repartir à la recherche de 
sponsors en Suisse. «Il nous manque encore le budget opéra-
tionnel afin d’obtenir de bons résultats au cours des prochaines 
saisons», explique Valentin Gautier. Le duo doit en outre  encore 
résoudre les problèmes de jeunesse du Mach-4 et maintenir 
leur forme physique. «Nous n’allons certainement pas nous 
ennuyer», dit Simon Koster en riant. 

Les deux skippers pourront à l’avenir bénéficier de tout ce 
qu’ils ont appris sur leur bateau et sur eux-mêmes lors de la 
Transat Jacques Vabre. «Il faut absolument qu’on ait plus de 
snacks à bord pour la prochaine régate», dit Simon Koster avec 
humour. La leçon la plus importante qu’ils ont retirée de ces 
18 jours, 12 heures, 29 minutes et 4 secondes depuis Le Havre 
jusqu’à Salvador de Bahia reste cependant que: «Nous connais-
sons mieux les limites du voilier et pouvons les tutoyer 
 davantage et plus souvent.» Au vu de cet excellent résultat, 
nous sommes d’ores et déjà impatients de voir ce que la Roesti  
Sailing Team nous réserve pour la suite.
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