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Nautisme | Bol d’Or Mirabaud

 Tania Lienhard |  màd

«Tous les fans du Bol d’Or Mirabaud ont probablement eu un 
pincement au cœur le 13 juin», déclare Rodolphe Gautier, 
 président du comité d’organisation de la régate. C’est en effet 
ce jour-là, à 10 heures précises, que plus de 
500 voiliers répartis dans différentes caté-
gories auraient dû prendre le départ de la 
traditionnelle et célèbre fête sur le lac  Léman. 
Mais, comme pour tant d’autres événements 
majeurs de 2020, la pandémie aura mis un 
frein à tout cela. «Ce fut une grosse déception», concède 
 Rodolphe Gautier. Il s’agit à présent de se tourner vers l’édition 
2021. «Avant de l’annuler, nous avons essayé de repousser la 
régate en septembre de cette année. Mais aucune date ne conve-
nait. Le Bol d’Or est après tout LA régate du mois de juin. En 
outre, les conditions sur le lac Léman sont complètement dif-
férentes en automne qu’au début de l’été. C’est pourquoi nous 
avons très vite conclu que nous n’organiserions pas la régate 

«Nous sommes optimistes pour 2021»

01 Le Bol d’Or n’est pas seulement très apprécié des navigateurs,  
mais attire aussi chaque année de nombreux spectateurs.

02 L’édition 2019 a constitué un défi particulier en raison de la tempête 
qui s’est abattue et entrera dans l’histoire de la régate.

03 Des innovations techniques sont régulièrement testées au Bol d’Or.

04 Rodolphe Gautier est le président du comité d’organisation.

«Le Bol d’Or est après 
tout LA régate du mois 
de juin.»

L’édition 2019 du Bol d’Or Mirabaud aura fait date dans l’histoire de la régate:  
la tempête qui s’est abattue alors a provoqué la rupture de mâts, le naufrage  
de voiliers et le désarroi des équipages. La plus grande régate en bassin fermé  
d’Europe devra désormais vivre une année de plus de ce spectacle impressionnant,  
l’édition 2020 ayant dû être annulée en raison de la pandémie. 

avant l’année prochaine», explique l’avocat de 44 ans, qui dit 
d’ores et déjà se réjouir de pouvoir accueillir à nouveau les na-
vigateurs passionnés et les spectateurs. Chaque année, le Bol 
d’Or Mirabaud et le lac Léman constituent une sorte de  «bassin 
d’expérimentation» pour les dernières innovations techniques, 
donnant ainsi l’occasion d’observer pour la première fois de 
nombreux hauts faits de la construction navale. Dans ce 
contexte, l’annulation de l’édition 2020 et le temps ainsi  «gagné» 
pour le développement d’innovations seront certainement 
 apparents en 2021. «Deux années de réflexion et de construc-
tion pour les nombreux projets de monocoques et de multi-
coques, notamment en ce qui concerne les foils, c’est bien. Je 
suis très curieux de voir ce que les spécialistes ont concocté 
pour faire forte impression dans un an!»

Des petits cadeaux pour les fans
Pour faire patienter jusqu’à l’édition 2021, le comité d’organi-
sation a prévu, entre autres, de retracer l’histoire de la  régate 
sur les réseaux sociaux. «Il y aura aussi d’autres surprises en 
guise de clin d’œil», révèle Rodolphe Gautier, souhaitant ainsi 
montrer aux participants passionnés et aux fans du Bol d’Or 

Mirabaud que «nous ne les 
avons pas oubliés». A posteriori, 
l ’annulation relativement 
 précoce de l’événement était 
selon lui la bonne décision à 
prendre. «Nous l’avons fait en 

partie en raison de l’absence totale de visibilité, mais aussi par 
respect pour les nombreuses personnes qui ont été touchées 
par la crise sur le plan sanitaire ou professionnel», explique 
 Rodolphe Gautier, qui reste cependant positif pour 2021: «Nous 
sommes optimistes et serons prêts à nous adapter aux circons-
tances si cela s’avérait encore nécessaire.»
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