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01, 02 Valentin Gautier et Simon Koster de la Roesti Sailing Team aident Anaëlle Pattusch,
jeune navigatrice de la relève, à se préparer pour la Mini Transat 2023.
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prépare – en accord évidemment avec Valentin Gautier – pour
le temps fort de la saison, à savoir la Route du Rhum, qui n’a
lieu que tous les quatre ans. «J’ai toujours rêvé de participer à
la Route du Rhum», déclare Simon
Koster. «Traverser l’Atlantique en
solitaire est le défi ultime et bien
plus difficile qu’à deux, mais c’est
aussi incroyablement excitant. En
solitaire, il est encore plus important de garder un œil sur sa propre gestion de l’énergie et sur
son matériel. C’est précisément sur cet aspect que je me
concentre lors de ma préparation.»
De son côté, Valentin Gautier se consacrera davantage en
2022 au projet de formation que la Roesti Sailing Team s ouhaite
mettre sur pied. Bien que les deux navigateurs n’ont pas e ncore
réuni le financement nécessaire pour leur Swiss Offshore S ailing
(SOS) Academy (situation en avril), ils sont déjà en mesure
d’assumer certains mandats, comme l’encadrement de la jeune
navigatrice Anaëlle Pattusch. Après avoir entendu parler du
lancement du projet, la Genevoise a contacté la Roesti Sailing
Team en espérant pouvoir bénéficier des structures proposées

C’est précisément cette
attitude d’Anaëlle qui plaît à
Valentin Gautier.

De nouveaux défis
Valentin Gautier et Simon Koster de la Roesti Sailing
Team entament avec enthousiasme une saison 2022
quelque peu différente.
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La Roesti Sailing Team s’apprête à vivre une saison 2022
passionnante, dont le programme se démarque nettement de
ceux des années précédentes. Une fois n’est pas coutume,
Valentin Gautier et Simon Koster ne mettront en effet pas
l’accent sur leur équipe, mais sur leurs programmes individuels.
Un changement qui s’explique également par le fait qu’aucune
régate importante en double n’est prévue cette année. Simon
Koster se concentrera donc sur la navigation en solitaire et se
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précisément cette attitude qui plaît à Valentin
Gautier. «Outre son ambition et le fait qu’elle sait
ce qu’elle veut, Anaëlle est très mûre pour son âge.
De plus, elle bénéficie d’un environnement stable
et d’un bon soutien de la part de ses parents. Il s’agit
également d’un aspect important», explique-t-il.
Anaëlle Pattusch a déjà pu largement bénéficier des
connaissances de Valentin Gautier: «Valentin m’a bien
conseillée jusqu’à présent en ce qui concerne le choix
des voiles, le radeau de sauvetage ainsi que l’équipement
de sécurité et de navigation», explique la navigatrice,
en ajoutant que le skipper professionnel l’avait également accompagnée chez l’un de ses sponsors.
À partir du mois de juillet, Anaëlle Pattusch s éjournera
à Lorient. D’ici là, elle suit en parallèle ses études afin
d’obtenir sa maturité au Collège de Genève. «Dès cet
été, je pourrai travailler encore plus intensément sur place
avec la Roesti Sailing Team», explique-t-elle. Mais avant
de pouvoir participer à la Mini Transat, la jeune navigatrice
doit tout d’abord se qualifier. Pour ce faire, une quinzaine
de régates de qualification sont organisées chaque année
de mars à septembre sur la côte atlantique française et en
Méditerranée. «Ce n’est pas une tâche facile au vu du
nombre de skippers qui veulent participer à la régate»,
e xplique Anaëlle Pattusch. Mais la Genevoise a de bonnes
chances de réussir, car cela fait déjà plus d’un an qu’elle se
consacre à ce projet et elle peut compter sur un soutien de
poids avec la Roesti Sailing Team.

02

01, 02 Que ce soit en Class40 ou en Mini… La Roesti Sailing Team
souhaite aider les jeunes navigatrices et navigateurs dans leurs
projets de course au large.

par l’académie. «Bien que nous ne soyons pas encore aussi
avancés que nous le souhaiterions avec notre structure, nous
avons décidé de soutenir Anaëlle», explique Valentin Gautier,
qui s’occupe majoritairement de la jeune femme de 19 ans.
«Simon et moi avons tous deux navigué sur des Minis pendant
des années. Nous savons à quoi Anaëlle doit faire attention et
nous connaissons les bonnes personnes à même de répondre
aux diverses préoccupations liées au bateau. En outre, j’ai
également pris le départ de ma Mini Transat à bord d’un Pogo 3,
tout comme Anaëlle.»
Un large soutien
La jeune navigatrice se réjouit de ce soutien professionnel et a
de grands objectifs dans le viseur. Pour elle, il ne s’agit en e ffet
pas de réaliser simplement un rêve en participant en 2023 à
la Mini Transat et d’assumer ensuite un emploi de bureau:
«Je veux devenir skipper professionnelle», dit-elle. Et c’est
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Promotion des jeunes talents
Un autre projet auquel Valentin Gautier et Simon Koster se
consacreront en 2022 est également lié à leur future académie: pour la première fois depuis douze ans, un championnat
du monde de Class40 aura lieu du 13 au 19 juin à La Rochelle.
Un événement auquel les deux navigateurs souhaitent donner
à la relève une chance de participer. Dans ce cadre, les jeunes
talents du Centre d’entraînement à la régate (CER) à Genève
seront préparés en suivant deux blocs d’entraînement, qui
seront mis sur pied afin que les jeunes se familiarisent à L orient
au «Banque du Léman» et au bassin de navigation. La promotion
des jeunes navigatrices et navigateurs présente également des
avantages pour la Roesti Sailing Team: «Ce projet va nous
permettre de progresser. Nous pourrons tester d’autres choses
avec d’autres personnes à bord, ce qui sera très enrichissant
pour nous», explique Simon Koster.
Pour l’année 2024, une participation record de skippers
suisses se profile pour le Vendée Globe – compétition reine de
la régate en solitaire. Grâce à la promotion des jeunes talents
proposée par Valentin Gautier et Simon Koster, une participation
en nombre de navigatrices et navigateurs suisses au Vendée
Globe ne sera peut-être plus chose rare dans un avenir pas
si lointain.
www.roestisailingteam.ch
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