Beaufort | Swiss Sailing Team

«Et pour s’améliorer, nous
avons tout simplement besoin
de plus d’argent.»

Sailing Energy / Jesús Renedo

«Marco connaît la SST sur le bout des doigts. Il est très apprécié
par les athlètes depuis de nombreuses années et dispose
également d’un bon réseau au sein de Swiss Olympic, de
l’OFSPO, de l’Armée suisse et de l’Aide sportive», explique
Christian Scherrer. En tant que chef du sport de compétition,
Marco Brunner défend également les intérêts de la voile auprès
des partenaires concernés.
En outre, un entraîneur en chef élite ainsi qu’un entraîneur
en chef junior ont été engagés dans le but de mieux soutenir
la direction opérationnelle et d’être plus proche des navigatrices et navigateurs. «En raison du report des JO de Tokyo 2020,
le temps qui nous sépare des prochains Jeux olympiques est
plus court que d’habitude. Nous voulons offrir dès le d
 ébut le
meilleur soutien possible à l’équipe nationale et, dans le même
temps, encourager la relève de manière encore plus ciblée»,
e xplique le régatier de 52 ans. «Nous avions déjà un entraîneur
en chef très motivé pour notre relève en la personne de Riccardo
Giuliano. L’engagement de Toni Otero à ce poste jusqu’à Paris
2024 figurait donc tout en haut de ma liste des priorités.»
Ayant déjà œuvré pour la SST lors des Jeux de Rio et de Tokyo,
l’Espagnol connaît par conséquent aussi bien les athlètes
que l’environnement.
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Un vent de renouveau

01 Polyvalent et très occupé: Christian «Blumi» Scherrer.
02 Avec le Tessinois Elia Colombo, la Suisse peut compter sur un
grand talent dans la nouvelle classe olympique iQ Foil.
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Christian «Blumi» Scherrer est à la tête de la Swiss Sailing Team
(SST) depuis le début de l’année. Parallèlement aux changements
post-olympiques au sein du cadre national, une restructuration au
niveau de la direction était également à l’ordre du jour.
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Dès le début de l’entretien, Christian Scherrer admet que la
période actuelle est intense et passionnante. Un rapide coup
d’œil à son agenda permet en effet de se rendre compte à quel
point ses journées sont actuellement chargées. Après l’annonce
du calendrier du GC32 Racing Tour 2022 – cinq événements
dont Christian Scherrer, manager du Tour et de la classe GC32,
se réjouit –, il s’agit également de préparer en urgence un communiqué de presse sur l’engagement de Toni Otero (ESP) en
tant que nouvel entraîneur en chef de la SST. «Parfois, il n’y a
pas assez d’heures dans une journée», reconnaît le père de deux
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enfants. «Actuellement, il m’arrive assez régulièrement de
rallumer mon ordinateur portable le soir, aussitôt que nos
deux filles sont au lit. Mais j’ai l’habitude et cela fait partie
du jeu. Et je suis en outre bien soutenu au sein de la SST»,
confie-t-il.
Une structure de gestion plus horizontale
Afin de pouvoir assurer une transition aussi harmonieuse que
possible suite au départ de Tom Reulein, qui a dirigé la SST
pendant plus de dix ans, Marco Brunner a été nommé COO.
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01 Après leur victoire en Medal Race à Tokyo 2020, Linda Fahrni et Maja
Siegenthaler se lancent un nouveau défi en 470 mixte.
02 Une image rare: Christian Scherrer détendu à la barre.
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03 Maud Jayet veut tirer profit de son expérience aux derniers Jeux d’été
afin de montrer son potentiel lors des régates de Paris 2024.
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Des projets olympiques concrets
Le succès aux JO de Tokyo – avec une 4 e place finale et une
victoire lors de la Medal Race – a été à la fois le point culminant et le point final pour Linda Fahrni et Maja Siegenthaler.
Et ce, pour des raisons hors de leur contrôle: à compter
de Paris 2024, dont les épreuves auront lieu au large
de Marseille, la classe 470 sera en effet mixte. «Après
dix années passées ensemble sur 470, nous considérons ce changement également comme une
opportunité», déclaraient déjà les deux navigatrices
l’été dernier. Désormais, les deux Suissesses ont
décidé de relever un nouveau défi – ensemble et
pourtant l’une contre l’autre – en formant
avec leurs collègues du club de T
 hunersee
Yachtclub deux nouvelles équipes
mixtes. Linda Fahrni et Cyril
Schüpbach ainsi qu’Yves Mermod
et Maja Siegenthaler travailleront
ainsi en tant que groupe
d ’entraînement en vue de la
qualification pour 2024.
Pour Christian Scherrer,
ces deux équipes illustrent
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parfaitement le concept de «squad»: «Les deux navigatrices,
qui ont déjà participé ensemble à deux reprises aux Jeux, vont
pouvoir se perfectionner mutuellement avec leurs nouveaux
coéquipiers. Leur entraîneur, Toni Ripol, connaît en outre déjà
leurs forces et leurs faiblesses respectives, ce qui constitue un
autre avantage.» Maud Jayet (ILCA 6) a également décidé de
se lancer dans une nouvelle campagne olympique. Il s’agira
pour elle de tirer les leçons des erreurs commises à Tokyo et
d’être prête à temps pour Marseille. Et elle ne sera pas seule
pour ce faire: «Les navigatrices sur Laser forment un ‹squad›
solide. Rosine Baudet et Anja von Allmen formeront aux
côtés de Maud un groupe d’entraînement sous la
h oulette du nouvel entraîneur Mikael Lundh»,
précise Christian Scherrer.
Les deux navigateurs de 49er, Maxime B
 achelin
et Arno de Planta, ainsi qu’Elia Colombo en
iQFoil, font également partie de l’équipe
nationale. Les structures d’entraînement ne sont
ici toutefois pas encore très claires – sachant que
c’est notamment dans la nouvelle classe de
windsurf à foil que l’évolution sera intéressante dans les années à venir.
«Outre Elia, Matteo Benz et
Sebastian Schärer font également
partie du ‹squad› iQ. C’est un
groupe solide», affirme Christian
Scherrer avec conviction.
Grâce à la nouvelle structure de
direction de la SST, Christian
Scherrer espère non seulement un

Jürg Kaufmann

Outre l’arrivée d’un entraîneur en chef, la formation de groupes
d’entraînement par classe de bateaux constituait également une
volonté pour la direction de la SST. «Nous sommes c onvaincus
que les navigatrices et navigateurs peuvent se motiver mutuellement au sein de ces ‹squads› – même s’ils ne sont peut-être
pas tous au même niveau», explique Christian Scherrer.
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impact positif pour les athlètes, mais aussi, à un niveau personnel,
suffisamment de temps et de capacité à côté de son activité
quotidienne: «Mon prédécesseur Tom Reulein a fait du bon
travail. Et il a également contribué récemment à une transition
en douceur. Il était cependant trop impliqué dans les opérations
quotidiennes», déclare-t-il. Afin de faire progresser la SST et
de pouvoir offrir davantage tant au cadre national qu’à la r elève,
Christian Scherrer souhaite également s’occuper davantage de
réflexions stratégiques et, notamment, de sponsoring: «Nous
avons des talents prometteurs pour la voile en Suisse, mais la
promotion ne doit pas être laissée au hasard. Et pour s ’améliorer
sur ce point, nous avons tout simplement besoin de plus
d’argent», résume le nouveau directeur de la SST.

Vision de femme

L’italianité en quantité insuffisante
Noël au large d’Ischia et le Nouvel An au large de Lipari. Dans
les semaines qui ont suivi le passage à la nouvelle année, mon
temps s’est exclusivement compté en milles marins et en
nœuds. «Demain, nous ferons 75 milles.» Ce qui signifiait:
«Nous naviguerons pendant environ 15 heures». Ce qui
impliquait à son tour de contrôler la météo, d’entrer l’itinéraire
dans Navionics et de décider: «Quand voulons-nous arriver à
notre destination prévue?» Soulevant alors immédiatement
les questions suivantes: «Quand lever l’ancre? Plutôt de bonne
heure le matin pour arriver en fin de journée? Ou plutôt tard
le soir pour arriver dans le courant de la journée suivante?»
Basse saison oblige, de nombreux ports étaient passés au
rythme hivernal, et il nous fallait donc encore appeler la m
 arina
que nous voulions rallier. Et ce, jour après jour, virée après
virée – jusqu’à ce que nous ayons finalement 900 milles m
 arins
dans notre sillage.
«Parlo lentamente», annonce Paolo le matelot à la radio avant
de nous expliquer pas à pas comment arriver à l’endroit prévu.
Il fait nuit, l’entrée du port est ensablée, et il y a en outre des
flèches de grue non éclairées dans le bassin portuaire. Paolo
nous attend sur le ponton, une amarre à la main. Nous l ançons
les bosses d’amarrage, reprenons les amarres avec le «mezzo
marinaio», c’est-à-dire la gaffe, et amarrons le bateau en
e ffectuant les gestes nécessaires, devenus entretemps

routiniers. Paolo nous félicite avec un «Bravi!», nous laisse
terminer les manœuvres en toute tranquillité et nous aide avec
dextérité. Il nous explique ensuite – «lentamente» – où nous
pourrons payer le lendemain matin, souligne encore une fois
combien il est merveilleux de nous avoir ici, nous souhaite une
«buona serata» et s’en va. Paolo, sans doute le capitaine de
port le plus aimable d’Italie. Je peux maintenant l’attester.
Parce qu’au cours de toutes ces semaines, nous en avons vu
des ports et leur personnel. Parce que nous sommes entrés en
contact avec des fonctionnaires de la Guardia di Finanza certes
aimables – mais sans doute un peu sous-employés –, et que
je sais désormais que je ne veux rien avoir à faire avec les
«autorités» de la Reggio di Calabria.
Et pendant toutes ces semaines, des «pasta fresca», des levers
de soleil intenses et des couchers de soleil lumineux. Et de
temps à autre, des excursions à terre. Avec de brefs détours
par des comptoirs où le café était tout simplement délicieux
dans tous les bars, même les plus petits et les plus insignifiants.
Comme seuls les Italiens savent le faire.

Caroline Schüpbach-Brönnimann est
une navigatrice à la voile (yole et
voilier, lac et mer) et au moteur active.
Elle jette régulièrement un regard
féminin sur le monde nautique pour
«marina.ch».
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