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 Tania Lienhard |  Jean-Louis Carli, Anne Beaugé

La Roesti Sailing Team surfe sur une vague de succès: après 
avoir établi un nouveau record du Tour des îles Britanniques 
avec Justine Mettraux à bord, Valentin Gautier et Simon  Koster 
ont par la suite remporté la Normandy Channel Race. Cette 
dernière étant la seule régate officielle du calendrier de la 
Class40 de la saison 2020, tous les plus grands noms de la 
scène étaient présents au départ. «Nous avons pu nous  mesurer 
directement aux meilleurs, et ce, dans des conditions de vent 
et de mer des plus variées», déclare Simon Koster. Alors que 

Tout en haut du podium
Après avoir débuté par un long et pénible confinement  
en France et s’être achevée par deux victoires lors  
d’événements prestigieux, la saison de la Roesti Sailing  
Team a été pour le moins riche en émotions.

01 Valentin Gautier (à gauche) 
et Simon Koster se 
réjouissent de leur victoire 
sur le fil à la Normandy 
Channel Race. 

02 La victoire a été âprement 
disputée et la météo a  
posé quelques problèmes  
au duo suisse. 

les prévisions météorologiques annonçaient avant la course 
des journées difficiles, la Normandy Channel Race aura au  final 
effectivement mis les participants à rude épreuve: «La régate 
est depuis longtemps réputée pour être un défi de taille. Nous 
pouvons maintenant le confirmer, il y a eu des moments 
 extrêmement difficiles!» raconte Valentin Gautier en faisant 
référence aux vents de 35 nœuds qui se sont par moment 
 abattus sur le Banque du Léman. Simon Koster a en outre dû 
lutter contre le mal de mer: «Après quatre jours quasiment sans 

vent, puis un violent changement de temps avec les marées les 
plus fortes de l’année, ça a été un peu trop pour mon estomac. 
J’ai cependant réussi à fonctionner à bord et à boire réguliè-
rement du liquide afin de ne pas perdre trop d’énergie.»  Valentin 
Gautier a lui aussi ressenti le vent et les vagues dans son 
 estomac: «Il y avait une petite fuite de carburant à l’arrière dont 
je devais m’occuper. Par la suite, j’ai pu constater les turbulences 
en mer également dans mon corps. Mais, par chance, je n’en 
ai pas trop souffert», raconte le Genevois.
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Une victoire précieuse
Malgré ces difficultés, les Suisses sont parvenus à s’imposer. 
«Cette victoire est pour nous la confirmation que nous avons 
bien travaillé au cours des derniers mois. C’est très motivant 
pour la saison à venir», s’accordent à dire les deux navigateurs. 
À la fin des quatre jours, 20 heures, 25 minutes et 30 secondes 
qu’aura duré la régate, la Roesti Sailing Team a livré une course 
au coude à coude avec Ian Lipinski et Julien Pulvé, au bout de 
laquelle les Français ont finalement dû concéder la victoire 
avec tout juste six minutes de retard sur les Suisses. Les  bateaux 
des deux équipes s’étaient déjà affrontés indirectement pour 
le record du Tour des îles Britanniques: peu avant le succès 
des Suisses, Ian Lipinski avait en effet établi un nouveau  record, 
toutefois en solitaire. Le Français et les Suisses se connaissent 
bien, leurs nouveaux bateaux de Class40 ayant été construits 
en même temps dans le même chantier naval. Ian Lipinski a 
cependant eu l’avantage de pouvoir mettre à l’eau son Crédit 
Mutuel quelques semaines avant le duo suisse, suite à quoi il 
a remporté la Transat Jacques Vabre. Et à présent, voilà que 
la Roesti Sailing Team a pu prendre sa «revanche». «Le fait 
que les conditions étaient très difficiles, que la victoire se soit 
jouée au final sur le bout de fil et que les meilleurs naviga-
trices et navigateurs de Class40 étaient présents donne 
 naturellement encore plus de saveur à notre victoire», déclare 
Valentin Gautier.

Le temps des réparations
Les deux navigateurs ne sont pas les seuls à avoir ressenti les 
effets des turbulences en mer, leur Banque du Léman égale-
ment. «Une cloison que nous avions déjà dû renforcer une fois 
s’est à nouveau endommagée. Nous profitons donc de la  saison 
froide pour la réparer. En outre, nous voulons également 
 renforcer de manière générale la structure du bateau. Cela 
avait déjà été effectué sur les deuxième et troisième exem-
plaires du même modèle directement pendant la construction 
– notre bateau est simplement le 
prototype du Mach-4.» Une autre 
révision nécessaire concerne tous 
les navigateurs de Class40: la jauge 
a en effet été modifiée suite au 
naufrage d’un bateau survenu 
 l’hiver dernier. «Nous devons par conséquent agrandir les 
 volumes de flottabilité et modifier les portes de la descente», 
explique Simon Koster.

Perspectives
En fin de compte, la saison 2020 s’est avérée être une bonne 
saison pour les Suisses – à vrai dire, la meilleure possible au vu 
de cette année difficile chamboulée par le coronavirus. Les 
contrats de sponsoring n’expirent qu’à la fin 2021 – après la 
Transat Jacques Vabre, dont la victoire arrive en tête des 
 ambitions de la Roesti Sailing Team. Le temps que Valentin 
Gautier et Simon Koster ont passé à bord avec Justine  Mettraux 
en 2020 ne s’est pas déroulé tout à fait comme prévu en  raison 
des nombreuses annulations de régates. Mais ce fut une 
 expérience extrêmement instructive et enrichissante: «Justine 
nous a rendus plus rapides!» résume Simon Koster.

www.roestisailingteam.ch

«La régate est depuis 
longtemps réputée pour 
être un défi de taille.»

01 Simon Koster a aussi parfois dû s’habiller 
chaudement lors du Tour des îles Britanniques.

02 Mais malgré le froid, le plaisir ne manquait pas  
à l’appel. 

03-09 Impressions de la vie à bord: Anne Beaugé  
a accompagné l’équipe avec sa caméra durant 
leur course record.


