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 Tania Lienhard |  màd

Valentin Gautier et Simon Koster ont annoncé que la Transat 
Québec Saint-Malo serait le point culminant de leur saison 
nautique. Prévue pour le mois de juillet – à condition bien 
 entendu que la situation engendrée par le coronavirus s’apaise 
d’ici là –, la régate a la particularité de devoir être courue en 
équipage de trois personnes minimum. Dans le numéro de  février 
de «marina.ch», la Roesti Sailing Team avait déjà évoqué sa 

 volonté de continuer de naviguer 
avec une équipe 100 % suisse sur 
cette course. Et le secret a dé-
sormais été dévoilé: le troisième 
membre de l’équipe sera la skip-
per de 34 ans Justine Mettraux, 

qui figure parmi les meilleures dans son domaine. Après quatre 
années consacrées à la Solitaire du Figaro – qui est considérée 
comme le championnat du monde non officiel de voile au large 
en solitaire et lors de laquelle la Genevoise a décroché en 2017 
une superbe 7e place –, Justine Mettraux a décidé d’emprunter 
une autre voie en 2020. «La demande de la Roesti Sailing Team 
est arrivée au bon moment. Je savais que j’aurais plus de temps 
cette année. J’ai une grande confiance en Valentin et Simon. Ils 
ont réalisé une excellente performance à la Transat Jacques 
Vabre, et leur voilier est de toute dernière génération», déclare 
Justine Mettraux. Simon Koster se dit lui aussi enthousiaste et 
se réjouit de cette collaboration: «Justine est bien organisée, 
 rigoureuse et possède une grande expérience aussi bien dans 
la navigation en solitaire que sur des grands voiliers. Elle sait 
comment exploiter jusqu’au bout les meilleures performances 
d’elle-même et d’un bateau.» Le Zurichois s’était déjà entraîné 
avec Justine Mettraux en 2012/2013 dans le cadre de la 
 Mini-Transat et avait alors pu constater toute l’étendue de son 
talent. À l’époque, la skipper avait décroché une sensationnelle 
deuxième place dans la catégorie des bateaux de série. Une 
 performance qui lui avait ouvert les portes de sa carrière de 
 navigatrice. Avec deux participations à l’Ocean Race (encore 
appelée Volvo Ocean Race à l’époque) et une quatrième place 
à la Transat Jacques Vabre en Class40, Justine Mettraux a 
 régulièrement su faire parler d’elle. «Elle possède la même 

Objectif:  
la victoire
La Roesti Sailing Team et Justine  
Mettraux font route commune en 2020. 
Les trois athlètes veulent participer  
cet été à la Transat Québec Saint-Malo 
et estiment avoir de bonnes chances  
de viser le sommet du classement.

01 La Roesti Sailing Team se 
réjouit des futures régates  
à bord de son Banque du 
Léman. 

02 Justine Mettraux rejoint 
Valentin Gautier et Simon 
Koster pour la Transat 
Québec Saint-Malo.

«Elle possède la même 
détermination que nous 
à faire bien les choses.» 

détermination que nous à bien faire les choses. Le courant passe 
donc bien. Simon et moi avons la chance d’évoluer et de pro-
gresser aux côtés de Justine. Je me réjouis beaucoup de  naviguer 
avec elle», déclare Valentin Gautier.  
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Tout reste relatif
Depuis la mi-mars, un confinement est en vigueur à Lorient, où 
résident les trois navigateurs – comme par ailleurs dans toute 
la France en raison du coronavirus. Une situation qui implique 
que les entraînements doivent pour l’instant attendre et que la 
recherche de sponsors – d’ordinaire déjà pas facile – se révèle 
encore plus ardue. Mais Valentin Gautier garde le moral: «Lorsque 
vous vous investissez à mille pour cent dans un projet et que 
vous faites tout pour qu’il réussisse, vous oubliez parfois qu’il 
y a des choses bien plus importantes dans la vie. La santé passe 
avant tout. Nous faisons donc notre part et restons à la mai-
son pour le moment.» Le Genevois est toutefois en droit de se 
réjouir des engagements déjà pris par les sponsors: Graphax, 
importateur exclusif des systèmes d’impression Konica Minolta 
basé à Dietikon, a augmenté son budget pour les navigateurs 
et va désormais devenir un sponsor premium, comme l’était 
déjà auparavant Naef Immobilier. Le sponsor principal de l’équipe 
reste la Banque du Léman, à qui le voilier de la Roesti Sailing 
Team doit son nom de course. L’équipe peut en outre compter 
sur un nouveau sponsor officiel: Heer & Co AG, un  bureau 
 d’ingénieurs civils de Thalwil. Un beau succès pour Simon  Koster 
et Valentin Gautier. Le budget ne suffit toutefois pas encore 

pour mener à bien toutes les régates prévues. «Nous avons 
convenu avec nos sponsors que nous ne prendrons pas part à 
The  Transat (voir «marina.ch» février 2020, NDLR). Le risque 
que le bateau subisse des dommages si peu de temps avant le 
point culminant de la saison, à savoir la Transat  Québec Saint-
Malo, est trop grand», explique Valentin Gautier.

Des objectifs ambitieux
De son côté, Justine Mettraux est à pied d’œuvre pour organi-
ser les saisons à venir. Ses quatre années passées sur le circuit 
Figaro ont été significatives pour elle, et la navigatrice veut 
 désormais se consacrer à d’autres projets. «Mon programme se 
met en place peu à peu. Tout n’est pas encore fixé, mais j’ai pas 
mal de projets», déclare Justine Mettraux en évoquant notam-
ment son envie de participer à The Ocean Race 2021-2022. La 
Genevoise est en outre à la recherche de sponsors pour sa 
 participation au Vendée Globe 2024. Mais avant cela, elle se 
réjouit de prendre part à la Transat Québec Saint-Malo avec la 
Roesti Sailing Team. «La régate représente un défi pour nous, 
ce ne sera pas facile. Mais je pense que nous avons tout ce qu’il 
faut pour réaliser une bonne performance. Nous visons le 
 podium, voire même la victoire», déclare Justine Mettraux.

01, 02 Mettraux, Gautier et Koster lors d’un de  
leurs premiers entraînements en commun.

03, 04 Justine Mettraux a participé à quatre reprises  
à la Solitaire du Figaro. 


