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Nautisme | Swiss Raw

 Tania Lienhard |  atlantic challenge

Les doigts endoloris, les muscles épuisés… Les batteries des 
quatre rameurs Jan Hurni, Ingvar Groza, Roman Möckli et 
Samuel Widmer de l’équipe Swiss Raw (voir «marina.ch» 141, 
mai 2021) étaient à plat deux jours après leur arrivée à 
 Antigua. Rien d’étonnant à cela: après 34 jours, 23 heures 
et 42 minutes, les quatre jeunes hommes ont été les 

 premiers à franchir la ligne 
d’arrivée du Talisker Whisky 
Atlantic Challenge à la 
mi-janvier. Un véritable 
 exploit et une première, 
car jamais auparavant une 

équipe provenant d’un pays enclavé n’avait remporté 
ce challenge réputé comme étant la course d’aviron 
la plus difficile au monde. Et cette victoire avait en 
outre été annoncée: «Nous voulons gagner et aussi 
nous attaquer au record du monde», avait déclaré 
en mai à «marina.ch» l’étudiant en ingénierie 
 mécanique, Ingvar Groza. Bien que les conditions 
météorologiques ne leur aient pas permis de 

Une victoire de bout en bout
L’équipe Swiss Raw a remporté haut la main le Talisker Whisky  
Atlantic Challenge au départ de La Gomera jusqu’à Antigua  
avec deux jours d’avance. 

01 Samuel Widmer, Jan Hurni, Roman Möckli et Ingvar Groza (de g. à dr.) 
célèbrent leur victoire au Talisker Whisky Atlantic Challenge.

02 Les conditions météo n’ont pas permis de battre le record du monde.

03 Afin de remporter la course d’aviron la plus difficile au monde, les quatre 
Suisses ont dû faire preuve d’une grande synchronisation.

«Ce sont des moments 
fantastiques qui  

resteront en nous ! »

battre le record de 29 jours, 14 heures et 34 minutes, les Suisses 
ont réalisé une magnifique performance.

Quelques jours seulement après le départ, ils ont pris la tête 
de la course et ne l’ont plus quittée. «Nous avons  fréquemment 
téléphoné à notre routeur météo, Angus Collins, afin de nous 
tenir au courant de l’évolution de la situation. Nous n’avions 
en effet pas Internet et ne savions rien au sujet de nos 
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Rico Hächler (40 ans), constructeur de bateaux, est, avec son  
frère Luca Hächler, directeur et propriétaire de Hächler Bootbau AG  

à Einigen et Oberhofen. Il est marié et père de Ava et Milo. 

Questions à…

Rico Hächler 

Comment et quand êtes-vous tombé dans l’eau? Le lien 
avec les bateaux et l’eau m’a été transmis dès la naissance. Les 
bateaux me fascinent depuis toujours. À chaque occasion, je 
 passais mon temps libre sur le chantier naval de notre famille.  
Au jardin d’enfants déjà, je voulais devenir constructeur de ba-
teaux. | Quand avez-vous sauté la dernière fois dans de 
l’eau froide? Et comment? Lorsque j’ai pu reprendre le  chantier 
naval de nos parents le 1er janvier 2021 avec mon frère Luca. Mais 
grâce à un processus de transition bien planifié et étalé sur 
 plusieurs années, l’eau n’était pas si froide que ça. | Qu’est-ce 
qui vous apporte la goutte de trop? Les gens malhonnêtes 
et les embouteillages. Raison pour laquelle je me rends au travail 
en bateau, sauf en hiver. | Avec qui voudriez-vous faire le 
tour du monde à la voile? Avec ma famille et mes amis proches. 
Faire le tour du monde à la voile n’est toutefois pas sur ma liste 
de choses à faire actuellement. | Quel a été votre coup dans 
l’eau le plus douloureux? Une chute en VTT l’été dernier, où 
je me suis cassé la clavicule. | Eau salée ou eau douce? L’eau 
douce, sans hésitation. De préférence celle du lac de Thoune. | À 
quelle occasion l’eau vous vient-elle à la bouche? Devant 
une assiette de capuns ou un bon morceau de viande grillée de 
ma boucherie préférée. | Eau dormante ou torrent en furie? 
Selon la situation, les deux ont leur charme. | Comment/avec 
qui maintenez-vous la tête hors de l’eau dans les  moments 
difficiles? En essayant de garder mon calme, de maintenir une 
vue d’ensemble et de trouver le plus vite possible les solutions 
appropriées. Car le soleil brille toujours après chaque tempête, 
aussi forte soit-elle. En outre, nos deux enfants me changent im-
médiatement les idées en arrivant à la maison. | Dans quelles 
situations les larmes vous viennent-elles aux yeux? À la 
naissance de nos enfants – et de voir maintenant à quelle vitesse 
ils grandissent et évoluent. Je considère cela comme un très grand 
privilège. | De quel grand navigateur explorateur vous 
 sentez-vous le plus proche? Et pourquoi? Je dois passer. 
L’histoire ne faisait définitivement pas partie de mes matières 
préférées à l’école. | Eau-de-vie de quetsche ou après- 
rasage? Eau-de-vie de quetsche. Mais je préfèrerais une bière 
fraîche ou un verre de vin.
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concurrents. Au bout de quelques jours, il nous a dit que nous 
avions 35 milles marins de retard sur les Australiens. Nous 
avons donc décidé de mettre encore plus les gaz, ce qui a très 
vite eu l’effet escompté et nous n’avons pas tardé à les dépas-
ser. À partir de ce moment-là, nous savions que nous devions 
simplement tout donner à chaque instant, même la nuit», 
 explique Jan Hurni. Chose que les Suisses ont bel et bien ac-
complie, même s’ils ont dû parfois serrer les dents pour ce faire. 
Maintenir un tel rythme alternant deux heures d’aviron et deux 
heures de repos est en effet éreintant. «En réalité, nous ne 
 disposions pas vraiment de deux heures pour dormir. Étant 
donné que nous étions généralement en sueur et affamés, nous 

devions nous sécher et manger quelque chose. Il ne nous  restait 
donc qu’un peu plus d’une bonne heure de sommeil par pause», 
précise Jan Hurni. Une situation qui n’a pas manqué d’engen-
drer quelques difficultés lors du changement d’équipe. En mai, 
Jan Hurni avait prédit que la ponctualité lors de la relève consti-
tuerait l’un des points les plus importants pour ce challenge 
et qu’il s’agirait de la seule manière d’éviter les conflits et la 
mauvaise humeur. La réalité a cependant rattrapé les quatre 
rameurs: «Nous étions parfois si fatigués que nous nous 
 endormions en bouclant notre harnais de sécurité, ce qui nous 
mettait en retard», raconte Jan Hurni en riant. Ce genre de 
 situations n’a toutefois pas déclenché de crise et tout le monde 
s’est montré compréhensif – l’un des avantages de se trouver 
littéralement dans le même bateau.

Un événement de folie
Des dauphins qui les ont longuement accompagnés, les levers 
et couchers de soleil enchanteurs, les teintes changeantes de 
la mer… Des moments magiques que tous les équipages 
 décrivent comme étant un temps fort de la régate. Et il en va 
de même pour Jan Hurni: «Ce sont des moments fantastiques 
qui resteront en nous!» dit-il avant d’ajouter que tout 
 l’événement dans son ensemble était incroyable, y compris 
 l’arrivée: «Nous avons exulté et nous sommes pris dans les bras, 
et les nombreux yachts au port nous ont accueillis en faisant 
aller leurs avertisseurs sonores.» Ce fut la récompense d’une 
préparation de trois ans qui avait tant exigé des quatre jeunes 
hommes. Tous avaient continué à travailler ou à étudier à plein 
temps, tandis que s’ajoutaient 15 heures d’entraînement par 
semaine, de même que la nécessité d’améliorer leur bateau et 
la recherche de fonds de sponsoring. «Tout a demandé 
 énormément de temps. Sans l’équipe qui nous entoure, nous 
n’y serions jamais parvenus. En premier lieu Annick Kohler, 
 multiple championne suisse d’aviron, qui nous a préparés de 
manière ciblée à ce défi. Ou encore le manager de l’équipe, 
Yves Neupert, qui a tout organisé. Et notre routeur météo  Angus 
Collins, qui a fait un travail incroyable, sans oublier  évidemment 
le supporter de l’équipe, Beat Schneider», déclare Jan Hurni. 
Lui et ses trois coéquipiers se rendent également compte du 
soutien précieux de leur famille, et tous avaient emporté avec 
eux des lettres de motivation, rédigées par des proches. «Cela 
nous a motivés», confie-t-il.

Terminer la campagne
Après la fin de la régate, les quatre rameurs suisses sont  restés 
trois semaines à Antigua afin de savourer leur victoire bien 
 méritée. Leur agenda pour la suite est déjà à nouveau bien 
 rempli, mais d’une manière quelque peu différente: du brevet 
de parachutisme à la fin des études et à la recherche d’un 
 emploi, en passant par un grand voyage, les champions  d’aviron 
n’auront pas de quoi s’ennuyer. 

À la question de savoir s’ils envisagent déjà de participer en 
2023 au Pacific Challenge, organisé pour la première fois et 
auquel participera l’équipe suisse Ocean’s 4 (voir «marina.ch» 147, 
décembre/janvier 2021/22), Roman Möckli répond: «Ce n’est 
pas encore envisageable pour nous pour le moment. Notre 
priorité absolue est de clore la campagne, qui est loin de s’être 
terminée avec la victoire. Nous devons fournir de nombreuses 
contreparties à nos sponsors et donner des conférences. Mais 
nous nous réjouissons également de le faire.»

Jamais auparavant une équipe venue d’un pays enclavé n’avait réussi  
à remporter la célèbre régate.

Équipes suisses

Parmi les trois autres bateaux ramés par un équipage 
suisse, les Helvetic Waves, deuxième équipage masculin 
de quatre membres, avaient déjà atteint l’arrivée au 
 moment de clore ce numéro (début février). Après 40 
jours, 13 heures et 5 minutes, soit environ cinq jours de 
retard sur les vainqueurs, Georg, Peider et Sebastian 
 Stocker ainsi que Matthias Odermatt sont arrivés à 
 Antigua à la 15e place. Le duo féminin «Prowjectx» avec 
Marina Hunziker et Sonja Graf était encore en route, tout 
comme le rameur en solitaire Sandro Detig. Les deux 
 bateaux se trouvaient cependant tout près de l’arrivée.
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