


Fondée au début des années 2012, 
l’équipe de voile Team Tilt est 
riche d’une histoire belle et intense, 

ponctuée de temps forts qui ont mar-
qué les esprits. Quatrième de la Red Bull 
Youth America’s Cup 2013 à San Fran-
cisco, vainqueur du championnat annuel 
des Décision 35 et du Bol d’Or Mirabaud 
en 2015, treizième des Jeux Olympiques, 
deuxième de la Red Bull Foiling Genera-
tion et du championnat annuel des cata-
marans GC32 en 2016… Autant d’objec-
tifs atteints par les jeunes membres de 
l’équipe, dont le but est précisément de 
donner l’opportunité à des athlètes en 
devenir de faire éclore leur talent.

En 2017, l’objectif prioritaire de Team 
Tilt est la Red Bull Youth America’s Cup ; 
une épreuve de très haut niveau, dispu-
tée aux Bermudes sur des catamarans 
AC45 à foils et aile rigide. Les régates 
réuniront douze équipes représentant 
autant de nations, composées de marins 
âgés de 18 à 24 ans.

Les jeunes seront au coeur de l’ac-
tion, puisque les régates se dérouleront 
entre la finale des challengers et l’Ame-
rica’s Cup. Team Tilt représente pour 
la deuxième fois la Suisse sur cet évé-
nement, et arborera fièrement le pavil-
lon de la Société Nautique de Genève. 
L’équipe portera haut les couleurs de 
ses partenaires : Jiva Hill Resort, Julius 
Baer et Omega, du 12 au 21 juin aux Ber-
mudes.

Founded in 2012, Team Tilt has a beau-
tiful and intense history punctuated 
by high points that remain rooted in 

the memories of those involved. Fourth 
at the 2013 Red Bull Youth America’s 
Cup in San Francisco, winner of the Deci-
sion 35 annual championship, winner of 
the 2015 Bol d’Or Mirabaud, 13th at the 
Olympic Games, second at the Red Bull 
Foiling Generation and at the 2016 GC32 
annual championship… These are just 
some of the objectives achieved by the 
young members of a team that was crea-
ted to give the athletes of tomorrow an 
opportunity to shine.

In 2017, Team Tilt’s primary objective 
is the Red Bull Youth America’s Cup, an 
ultra-high level event raced in Bermuda 
on AC45F foiling catamarans with rigid 
wings. The regatta will gather 12 teams 
from 12 nations made up of sailors aged 
between 18 and 24. 

With the youth event scheduled 
from 12-21 June, between the Challenger 
Finals and the America’s Cup, the young 
sailors will be at the heart of the action 
in Bermuda. This will be the second time 
that Team Tilt has represented Switzer-
land at this event flying the flag of the 
Société Nautique de Genève and proud-
ly wearing the colours of partners, Jiva 
Hill Resort, Julius Baer and Omega. 

INTRODUCTION
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Fais de ta vie un rêve, et de ton rêve une réalité. 
Make a dream of your life, and of your dream a 
reality.     

T eam Tilt est une aventure extraor-
dinaire qui réunit ambition, talent 
et passion. C’est aussi un pro-

jet qui pousse au dépassement de ses 
propres limites, associé à une certaine 
prise de risques. Ce sont là les ingré-
dients essentiels qui ont conduit Team 
Tilt à viser toujours plus haut pour at-
teindre l’excellence et la performance. 

Team Tilt, ce sont de jeunes athlètes 
talentueux, courageux, dotés d’un esprit 
d’équipe fort. Ils ont la volonté de se 
donner les moyens de leurs ambitions. 
Au fil des années, nous avons grimpé les 
échelons de la voile de compétition et at-
teint de magnifiques résultats au niveau 
national et international. Des projets et 
des rêves plein la tête, nous visons au-
jourd’hui avant tout l’édition 2017 de la 
Red Bull Youth America’s Cup et le rêve 
Olympique. 

Un grand merci à tous ceux qui croient 
en notre histoire, à nos partenaires et à 
toute l'équipe de Team Tilt pour son tra-
vail remarquable. 

Team Tilt is an extraordinary ad-
venture that combines ambition, 
talent and passion. It is a project 

that goes beyond limits with associated 
risk-taking – essential ingredients that 
have led Team Tilt to aim higher and to 
achieve excellence and performance. 

Team Tilt is a group of talented and 
courageous young athletes with a strong 
sense of team spirit. They have the will to 
achieve their ambitions. Over the years, 
we have climbed up the leaderboard of 
competitive sailing and have achieved 
great results both nationally and inter-
nationally. We are currently fully focused 
on the 2017 edition of the Red Bull Youth 
America’s Cup and of course the Olym-
pic dream. 

Many thanks to everyone that believes 
in our story, to our partners and to the 
entire Team Tilt squad for their outstan-
ding work. 

Full steam ahead !

EDITORIAL

Alex Schneiter
Team Manager



 
ÉQUIPES SÉLECTIONNÉES 
TEAMS SELECTED  

Team Tilt — Suisse
Candidate Sailing Team  — Autriche
Youth Vikings Denmark  — Danemark
Next Generation, Team Germany — Allemagne
Spanish Impulse Team, Espagne 
Next Generation USA —USA

ÉQUIPES AFFILIÉES À UN TEAM AC 
TEAMS AFFILIATED WITH AN AC TEAM 

Team BDA — Bermudes
NZL Sailing Team — Nouvelle Zélande
Artemis Racing Youth — Suède
Land Rover BAR Academy — Grande Bretagne
Team France Jeune — France
Kaijin Team Japan — Japon

La Red Bull Youth America’s Cup a changé le monde de l’America’s 
Cup - les équipes ont réalisé que les nouveaux bateaux sont parfaits 
pour la nouvelle génération, qui gère très bien la vitesse.

The Red Bull Youth America’s Cup has changed the America’s Cup 
world – the teams have seen that the new boats fit the young genera-
tion, who are very good at handling the speed. 

 — Hans Peter Steinacher, Sports Director

RED BULL YOUTH AMERICA’S CUP 2017
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RED BULL  
YOUTH AMERICA’S CUP

La Red Bull Youth America’s Cup 
est une régate organisée en marge 
de l’America’s Cup, destinée aux 

navigateurs âgés de 18 à 24 ans. Trem-
plin idéal pour les jeunes, elle se tiendra 
du 12 au 21 juin aux Bermudes.

Les doubles médaillés Olympiques 
Roman Hagara et Hans Peter Steinacher 
sont les maître-d’oeuvre de la deuxième 
édition de l’événement, après la pre-
mière organisée en septembre 2013 à 
San Francisco (  USA  ). La compétition se 
déroulera sur les catamarans AC45 F uti-
lisés lors des Louis Vuitton World Series.

Douze équipes représentant autant 
de nations ont été sélectionnées pour 
la compétition : six soutenues par des 
teams de l’America’s Cup et six autres 
sélectionnées sur dossier et en naviga-
tion. C’est le cas de Team Tilt, qui a été 
retenu d’après le profil de l’équipe, ses 
capacités en navigation et son fonction-
nement global à terre.

T he Red Bull Youth America’s Cup 
is a sailing regatta organised on 
the side lines of the America’s Cup 

for young athletes aged between 18 and 
24. It is the ideal career springboard for 
young sailors and is held in Bermuda 
from 12-21 June.

Double-Olympic medallists, Roman 
Hagara and Hans Peter Steinacher, are 
the architects of both the inaugural edi-
tion in San Francisco in 2013 and the 
2017 edition. Competition will take place 
on the AC45 F catamarans that were 
used for the Louis Vuitton America’s Cup 
World Series.

Twelve teams from 12 nations have 
been selected to race the second edi-
tion, six are supported by America’s Cup 
teams and six were chosen through a se-
lection process. Team Tilt is among the 
latter, chosen thanks to the team pro-
file, sailing ability and the overall shore 
based operation. 



Directeur Sportif
Sports director

Skipper/barreur
Helmsman

Champion suisse, d’Europe et de 
Hollande de Laser 4.7, Sébastien 
est élu deux fois navigateur suisse 
junior de l’année. Il remporte trois 
médailles de bronze aux champion-
nats du monde en Laser radial en 
2013, puis le Bol d’Or et le D35 Tro-
phy à la barre du Décision 35 Team 
Tilt en 2015. Il a également terminé 
13ème des Jeux Olympiques de Rio 
en 49er et 2ème du GC32 Racing Tour 
en 2016.

Champion du Monde jeune, d’Eu-
rope et du Monde de 470, Tanguy 
participe aux Jeux Olympiques de 
Sydney. Il remporte ensuite des 
championnats internationaux dans 
différentes séries (One Design, 
Match Racing, Multicoques, Course 
au large). Avec trois participations 
à l’America’s Cup, il gagne quatre 
fois le D35 Trophy et deux fois le Bol 
d’Or. Il apporte son expérience à 
Team Tilt depuis 2014.

Sébastien Schneiter Tanguy Cariou

21.04.1973 | Bretagne, France
Manager / Navigateur professionnel

20.08.1962 | Anières, Suisse24.09.1995  |  Anières, Suisse
Navigateur à plein temps

Alex Schneiter a démarré l’histoire 
de Team Tilt en 1987 lors de la 
fameuse Mini-Transat. Après une 
riche expérience en course au large 
– Mini-Transat, Figaro…, il revient 
conquérir le Léman : il remporte 
six fois le Bol d’Or, deux fois le M2 
Speed Tour et détient le record du 
Ruban Violet. Team leader de Team 
Tilt, il navigue également sur plu-
sieurs multicoques à foils.

Having won the Swiss, European 
and Dutch Championships in the 
Laser 4.7, Sébastien was twice elec-
ted junior Swiss sailor of the year. He 
won three bronze medals at worlds 
championships in the laser radial 
class in 2013, and the Bol d’Or and 
the D35 Trophy in 2015 as helms-
man. In 2016, he finished 13th at the 
Rio Olympic Games on the 49er and 
2nd of the GC32 Racing Tour. 

As 470 Youth World Champion, Eu-
ropean Champion and World Cham-
pion, Tanguy represented France 
at the Sydney Olympic Games. He 
campaigned for the America’s Cup 
three times, has won the D35 Tro-
phy four times and the Bol d’Or 
twice. Since 2014, he has brought his 
experience and expertise to bear as 
sports director for Team Tilt. 

Alex Schneiter started Team Tilt in 
1987 at the Mini Transat. After a 
rewarding period of offshore racing 
that included the Mini-Transat and 
the Figaro among other events, he 
returned to conquer Lake Geneva. 
He has won the Bol d’Or six times, 
the M2 Speed Tour twice and holds 
the Ruban Violet record. The Team 
Tilt team leader also sails foiling 
multihulls.  
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Team Leader
Alex Schneiter

THE TEAM



Nils TheuninckGuillaume RigotFlorian Trüb
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Jérémy Bachelin Arthur Cevey
Équipier

Crew
Équipier

Crew
Équipier

Crew
Équipier

Crew
Équipier

Crew
Équipier

Crew

Jocelyn Keller a remporté trois fois 
le championnat suisse d’Optimist, 
et participé trois fois au champion-
nat du monde de la même classe. Il 
s’est ensuite tourné vers le Laser : 
une participation au championnat 
d’Europe et une au championnat du 
monde, pour finalement se classer 
troisième suisse en 2012. Jocelyn 
a participé à l’aventure Team Tilt à 
San Francisco en 2013.

Jérémy Bachelin est l’un des meil-
leurs navigateurs suisses de 29er. 
Il a obtenu une médaille de bronze 
au championnat junior ISAF en 420 
en 2010. Son expérience en multi-
coque – il a notamment remporté 
le Bol d’Or Mirabaud en Ventilo M2 
- l’a mené à la Red Bull Youth Ameri-
ca’s Cup en 2013 avec Team Tilt.

Arthur a commencé à naviguer en 
2012, en faisant son apprentissage 
au Chantier Naval de Philippe Durr 
à Versoix. Engagé dans un premier 
temps au Centre d’Entraînement à 
la Régate en Surprise et sur le Tour 
de France à la Voile, il s’est ensuite 
tourné vers le Match Race avant 
d’intégrer Team Tilt en 2016, pour 
poursuivre son apprentissage du 
multicoque.

Florian a débuté la régate en 2012. 
Il a remporté le championnat de 
classe de Blu26 et l’Open d’Alle-
magne de Melges 24 en 2014. Il a 
découvert le multicoque en 2015, 
en participant au M2 Speed Tour et 
au championnat de F18.

Guillaume a participé à de nom-
breux championnats internatio-
naux en Optimist, puis en Laser 4.7 
où il obtient à deux reprises le titre 
de vice champion suisse. Il navigue 
ensuite avec son frère en double, 
en 420 puis en 470. Il a également 
obtenu le titre de vice-champion 
d’Europe junior de Match Race en 
2015, et navigue en Moth sur son 
temps libre.

Champion suisse de Finn en 2016, 
Nils a commencé la voile en Opti-
mist. Champion du monde U16 de 
Laser 4.7 en 2011 à San Francisco, 
il obtient une belle 3ème place 
au championnat d’Europe U17 de 
Laser Radial. Champion suisse de 
Laser Standard en 2013, et médaillé 
de bronze au championnat d’Eu-
rope U21 à Split en 2016, il prépare 
une campagne Olympique en Finn.

Jocelyn Keller

03.08.1994  |  Lutry, Suisse
Maturité professionnelle commerciale

11.07.1993  |  Eclepens, Suisse
Etudiant à l’Ecole Hôtelière de Lausanne

01.01.1996  |  Morges, Suisse
Constructeur naval

10.01.1994  |  Wintherthur, Suisse
Etudiant en génie des matériaux

05.12.1993  |  Genève, Suisse
Bachelor en management et économie

21.12.1996  |  Châtel-St.Denis, Suisse
Etudiant à l'Université de Fribourg

A three-time Swiss Optimist Cham-
pion, he went on to compete in 
three World Championships, before 
moving to the Laser and competing 
in the European and World Cham-
pionships, ranking third Swiss com-
petitor in 2012. Jocelyn raced with 
Team Tilt in San Francisco in 2013 

Jérémy Bachelin is one of the best 
29er sailors in Switzerland, in 
addition to this, in 2010, he won a 
bronze medal at the 420 ISAF Youth 
Championships and he holds a Bol 
d’Or victory on a Ventilo M2. His 
multihull experience secured him a 
place on the Team Tilt Youth Ameri-
ca’s Cup crew in 2013.

Arthur started sailing in 2012 while 
working at the Philippe Durr boa-
tyard in Versoix. He joined the Re-
gatta Training Centre (Centre d’En-
traînement à la Régate)and sailed 
the Surprise, before competing in 
the Tour de France à la Voile and 
match racing. He joined Team Tilt 
in 2016 to continue to learn about 
multihulls.

Florian started racing in 2012. He 
won the Blu26 Class Championships 
and the Melges 24 German Open in 
2014. He started sailing multihulls 
in 2015 and raced the M2 Speed 
Tour and F18 Championships.

Guillaume raced various internatio-
nal championships in the Optimist 
class, before moving on to the Laser 
4.7 and finishing second at the Swiss 
Championships twice. He then sailed 
double-handed with his brother in 
the 420 and 470 classes, and finished 
second in the 2015 European Junior 
Match Race Championship. He sails a 
Moth in his spare time.

Nils started sailing in the Optimist 
class. After winning the Laser 4.7 Un-
der-16 World Championships in San 
Francisco in 2011, he finished third at 
the Under-17 Laser Radial European 
Championships. He won the Laser 
Swiss Championships in 2013. He most 
recently earned the 2016 Finn Swiss 
Championship title and is working on 
a Finn Olympic campaign.
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SUPPORT TEAM

Jimmy Le Baut
Préparateur technique

boat captain

Loris von Siebenthal
Photographe

Photographer

Michaël Vincent
Coach physique

Physical trainer

Christophe Margot 
Responsable vidéo

Videographer

Pietro Sibello
Coach
Coach

François Rayroux
Responsable légal

Legal team

Sophia Urban
Communication

Communication
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AC45F
Les voiliers AC45F utilisés dans le 

cadre de la Red Bull Youth America’s 
Cup  sont de véritables bolides, spec-

taculaires et extrêmement performants, 
créées spécifiquement en vue de l’Ameri-
ca’s Cup. Construits en Nouvelle-Zélande, 
ces catamarans sont des monotypes ri-
goureusement identiques, menés par six 
équipiers et dotés d’une aile rigide. 

Mis à l’eau pour la première fois en 
2011, ils ne disposaient alors pas de foils. 
La version « F » leur permet désormais de 
voler, grâce à des appendices qui déve-
loppent une force verticale leur permet-
tant de décoller à trois fois la vitesse du 
vent ! Les safrans - partie immergée du 
gouvernail - sont en forme de « T » inver-
sé, tandis que les dérives ( ou foils ) sont 
en « L ». Ces appendices sont réglables, et 
l’aptitude de chaque équipage à trouver les 
bons réglages en fonction des conditions 
météorologiques et de l’état de la mer sera 
déterminante. 

Engagés depuis de nombreuses 
années en catamaran Décision 35 sur le 
Léman, les membres de l’équipe ont l’habi-
tude de naviguer à bord de grands multi-
coques. Ils se sont aussi entraînés à bord 
de foilers GC32, notamment en compagnie 
des ténors de l’équipe Emirates Team New 
Zealand. Les jeunes régatiers suisses ont 
par ailleurs eu l’opportunité de s’entraîner 
à bord de l’AC45F néo-zélandais aux Ber-
mudes pendant 7 jours, un atout de taille, 
cependant partagé avec la majorité des 
équipes engagées dans la Red Bull Youth 
America’s Cup.

The AC45F multihulls that will be 
used to race the Red Bull Youth 
America’s Cup were created spe-

cifically for the America’s Cup; they are 
spectacular and extremely powerful. 
Built in New Zealand, the catamarans 
are strictly one-design, they are sailed 
by a six-man crew and equipped with an 
85m2 rigid wing. 

Launched in 2011, these boats did 
not originally have foils, they were re-
trofitted and the boats were renamed 
AC45F. The foils slice through the water 
creating lift that allows the catamaran to 
fly above the surface at three times the 
speed of the wind. 

The rudders (that steer the boat) are 
shaped like an upside-down “T” while 
the foils are shaped like an “L”. These ap-
pendages are adjustable and trimming 
them based on the weather and sea 
conditions is critical. 

Crew experience is highly valuable 
and Team Tilt has its fair share. The team 
has gained crucial knowledge of sai-
ling large multihulls through racing the 
Decision 35 catamaran on Lake Geneva. 
They have also been training on the foi-
ling GC32 multihull alongside Team Tilt 
partner, Emirates Team New Zealand, 
and spent seven days training on New 
Zealand’s AC45F in Bermuda (a major 
opportunity that is open to most of Red 
Bull Youth America’s Cup teams). 
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Longueur : 13.45 m
Largeur : 6.90 m
Poids : 1400 kgs
Tirant d’eau max : 2.70 m
Surface de l’aile : 85 m2

Surface foc : 48 m2

Gennaker : 125 m2

Equipage : 6 

AC45F

Length : 13.45 m
Beam : 6.90 m
Displacement : 1400 kgs
Maximum draft : 2.70 m
Wing : 85 m2
Jib : 48 m2
Gennaker : 125 m2
Crew : 6 

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS
 
Foiling catamaran with  
rigid wing

FICHE  
TECHNIQUE
Catamaran à foils  
et aile rigide



A fin d’optimiser sa préparation en 
vue de la Red Bull Youth America’s 
Cup, l’équipe Team Tilt s’est no-

tamment entrainée à bord de catamarans 
à foils GC32.

Conçus en 2012 par le français Laurent 
Lenne et dessinés par Martin Fischer, 
les GC32 mesurent 10 mètres de long 
pour six de large. Disposant d’un grée-
ment conventionnel et dotés de foils, ils 
comptent parmi les voiliers de produc-
tion les plus rapides au monde. 

L’an passé, Team Tilt s’est entraîné 
dans le cadre du GC32 Racing Tour; un 
circuit international constitué de six 
courses. Deuxième du classement géné-
ral derrière l’équipe française Norauto, 
Team Tilt a remporté la Malcesine Cup, 
au lac de Garde ; une régate qui a per-
mis aux membres de l’équipe de bénéfi-
cier des précieux conseils de l'australien 
Glenn Ashby.

Lors de l'hiver 2016-17, l'équipe s'est 
entraînée au large de Marseille, à Oman 
(Championnat de classe et Extreme Sai-
ling series) et au Lac de Garde (GC32 
Racing Tour), profitant de l’opportunité 
pour sélectionner son équipage définitif 
en vue de la Youth. 

T o optimise preparations for the 
Red Bull Youth America’s Cup, 
Team Tilt trained on the GC32 foi-

ling catamarans.

Conceived in 2012 by Frenchman, 
Laurent Lenne and designed by Martin 
Fischer, the GC32s are 10 metres long 
and six metres wide. They are equipped 
with conventional rigging and foils and 
are among the fastest production boats 
in the world. 

Last year, Team Tilt used the GC32 
Racing Tour, an international six-race 
series, as a training platform, finishing 
second overall behind French team No-
rauto. For the Malcesine Cup on Lake 
Garda, they had Australian Glenn Ashby 
onboard, the Team Tilt sailors maxi-
mised on the learning opportunity and 
won the event.   

During the 2016-2017 winter, the 
team based out of Marseille, trained in 
Oman (Class Championship & Extreme 
Sailing series) and used the GC32 Racing 
Tour (Garda Lake) to train and make the 
final crew selections for the RBYAC. 

GC32
16 | GC32

Longueur : 10 m
Largeur : 6 m
Poids : 975 kgs
Tirant d’eau max : 2.10 m
Surface de l’aile : 60 m2

Surface foc : 23.50 m2

Gennaker : 90 m2

Equipage : 5 

GC32

Length : 10 m
Beam : 6 m
Displacement : 975 kgs
Maximum draft : 2.10 m
Wing : 60 m2
Jib : 23.50 m2
Gennaker : 90 m2
Crew : 5 

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS
 
Foiling catamaran with  
standard rig

FICHE  
TECHNIQUE
Catamaran à foils  
et gréement standard



SÉLECTION, QUALIFICATION
ET PRÉPARATION

Toute l’équipe de Team Tilt, menée par Tanguy Cariou et Alex 
Schneiter, a effectué un travail sur le long terme afin d’être 
prête sur la ligne de départ de la Red Bull Youth America’s Cup.

Team Tilt, led by Tanguy Cariou and Alex Schneiter, had a long-
term strategy in order to be ready on the starting line of the 
Red Bull Youth America's Cup.

PROCESSUS DE SÉLECTION INTERNE / INTERNAL SELECTION PROCESS

■  Participation au D35 Trophy 2014, 
2015 et 2016 sur le lac Léman, avec 
une victoire au championnat annuel 
ainsi qu’au Bol d’Or Mirabaud en 
2015. Au total, l’équipe comptabilise 
12 podiums sur les GP dont 7 victoires 

■  2ème du GC32 Racing Tour en 2016, 
le catamaran volant GC32 a éga-
lement été le support d’entraine-
ment principal de l’équipe hors 
régate et pendant tout l’hiver 2016-
2017

■  Entraînement et régates en Flying 
Phantom, pour améliorer les com-
pétences en foiling

■  Sept jours d’entraînement en AC45 F 
en avril 2017, pour découvrir le sup-
port

■  Préparation physique avec Sport 
Quest : force maximale, endurance 
musculaire locale, coordination in-
dividuelle et collective

■  Team Tilt raced the D35 Trophy in 
2014, 2015 and 2016 on Lake Gene-
va, won the Championship in 2015, 
won the Bol d’Or Mirabaud in 2015 
and finished on the podium 12 
times, including seven event wins 

■  They finished second at the 2016 
GC32 Racing Tour, used the GC32 
foiling catamaran as a training plat-
form outside of regattas and throu-
ghout winter 2016-2017 

■  The team raced and trained on the 
Flying Phantom to improve foiling 
skills 

■  They trained for seven days on the 
AC45 F in April 2017 to learn about 
the boat

■  They trained at Sport Quest and 
focussed on generating maximum 
physical strength, localised muscu-
lar endurance and individual and 
collective coordination

PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT
TRAINING PROGRAM

MEILLEURS RÉSULTATS
BEST RESULTS

■  L’équipe de sélection Red Bull menée par Roman Hagara 
et Hans Peter Steinacher a sélectionné sur dossier douze 
équipes sur la base de plus de vingt candidatures reçues

■  Team Tilt a été évalué par le comité de sélection Red Bull, 
en navigation en GC32 à Marseille, à l’automne 2016

■  Les douze équipes sélectionnées ont été annoncées début 
janvier 2017

■  12 teams from over 20 entries were selected by the Red 
Bull selection team led by Roman Hagara and Hans Peter 
Steinacher

■  Team Tilt was evaluated on the GC32 by the Red Bull selec-
tion committee in autumn 2016 in Marseille 

■  12 teams were announced in January 2017

QUALIFICATION DE L’ÉQUIPE
TEAM SELECTION

33
Dossiers reçus entre  
fin 2015 et début 2016

Applications were received 
between the end of 2015 and 
the beginning of 2016

12
Retenus pour les tests phy-
siques et en navigation pendant 
l’été 2016
Were retained for fitness and 
sailing tests in summer 2016 

16
Athlètes interviewés en 
entretiens individuels au 
printemps 2016
Athletes were interviewed 
in spring 2016

7

Sélectionnés pour aller aux 
Bermudes (six navigants et un 
réserviste) en juin 2017
Were selected to go to Bermuda 
(6 crewmembers and 1 reserve 
sailor) in June 2017

8

Retenus pour les entraîne-
ments hivernaux 2016-2017, 
selon les critères de compé-
tence, disponibilité et com-
plémentarité

Were selected for 2016-2017 
winter training based on 
competence, availability and 
complementarity

2017
2ème GC32 Racing Tour, Riva del Garda
5ème GC32 Championship

2013
4ème Red Bull Youth America’s 

Cup, San Francisco

2015
1er Championnat annuel des 

Décision 35

1er Bol d’Or Mirabaud

2016
2ème Championnat annuel du 

GC32 Racing Tour

3ème Championnat annuel des 
Décision 35

13ème Jeux Olympiques  
Rio de Janeiro, catégorie 49er

2ème Finale de la Red Bull Foiling 
Generation
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RED BULL YOUTH AMERICA’S CUP 2017

  Entraînement : 4 au 10 juin

   Régates de qualification :  15 et 16 juin à 11 : 30  
( le 19 étant une journée de réserve )

   Finale :  20 et 21 juin à 14 : 05  
(le 22 étant une journée de réserve)

■  Les sélections se font en flotte de 6 bateaux, les 4 meilleurs 
de chaque pool sont qualifiés pour les deux jours de finale. 
Les finales se courent en flotte de huit bateaux

■    Deux jours de courses pour chaque round ( qualifyer et finale ) 

■   Trois manches par jour

■    Format classique avec départ au reaching, parcours sur  
deux tours et arrivée au reaching

■    Pas de discard (pas de retrait du plus mauvais résultat)

■    La comptabilisation des points repart à 0 au début des finales

■    The selections are made from a fleet of six boats, the four 
best of each pool qualify for the two-day final. The final is 
raced by a fleet of eight boats

■    There are two days of races for each round (qualifier and final)

■    There are three races per day

■    The race format is: reaching starts, two laps and reaching 
finish

■   There is no discard

■     Points are reset to zero at the beginning of the final Les Bermudes sont composées de 
181 îles et comptent 60’000 hab- 
itants. La capitale, Hamilton, ac-

cueillera la Red Bull Youth America’s 
Cup, qui se tiendra sur le Great Sound, 
un lagon intérieur situé au coeur des 
Bermudes. La baie domine le sud-ouest 
de l'archipel et forme un port naturel, 
dans lequel se trouve le port d’Hamil-
ton. Elle est partout délimitée par des 
îles, à l'exception du nord-est, où elle est 
ouverte à l'océan Atlantique. 

La Coupe de l’America se tiendra sur 
le même plan d’eau, où les conditions 
sont favorables à la navigation 90 % du 
temps en mai et en juin, d’après les sta-
tistiques. Les conditions de vent y sont 
variables, ce qui augmentent le challenge 
pour les navigateurs. L’eau turquoise et 
les 25°C annoncés devraient être accom-
pagnés de vents approchant 9-15 noeuds.

Bermuda is made up of 181 islands 
and has 60,000 inhabitants. The 
capital, Hamilton, will play host to 

the Red Bull Youth America’s Cup, which 
will be held on the Great Sound, an in-
land lagoon at the heart of Bermuda. 
The bay dominates the southwest of the 
archipelago and forms a natural harbour 
where the port of Hamilton is situated. 
Other than the northeast, where the bay 
is open to the Atlantic Ocean, it is sur-
rounded by islands.  

The America’s Cup will be held on 
the same race course as the RBYAC 
where conditions are favourable 90% of 
the time in May and June according to 
statistics. Wind conditions are variable 
which will increase the challenge for the 
sailors. Temperatures at that time of the 
year are forecast to be 25 degrees cen-
tigrade with a wind speed of 9-15 knots. 

SUIVI / HOW TO FOLLOW THE RACING

Loris von Siebenthal réalisera 
des photos au quotidien, pour 
partager l’aventure de l’équipe 
sur place. 
Christophe Margot réalisera 
des vidéos contenant inter-
views et images de navigation.

Les courses seront diffusées en live sur Red Bull TV :

 www.teamtiltsailing.ch

Des nouvelles seront mises en ligne régulièrement sur 
les canaux de Team Tilt :

COMMUNICATION

          PHOTOS
Loris von Siebenthal

www.redbull.tv/live/AP-1R8Z67VKN1W11/red-
bull-youth-america-s-cup

INFORMATIONS GÉNÉRALES
PRACTICAL DETAILS

FORMAT DE COURSE / RACE FORMAT

HORAIRES / SCHEDULE

  Training : 4 to 10 June 

   Qualifiers :  15-16 June at 11 : 30   
(19 June is a reserve day)

   Finals :  20-21 June at 14 : 05   
(22 June is a reserve day)

Team Tilt est dans le Groupe A Team Tilt is in Group A

The races will be broadcast live on Red Bull TV :

News will be posted regularly on Team Tilt’s social 
media channels:

Loris von Siebenthal will pho-
tograph the team’s adventures 
daily. 
Christophe Margot will pro-
duce videos featuring inter-
views and sailing action.

teamtiltsailing teamtiltsailing

Le photographe de l’équipe 
sera sur site. Des photos 
libres de droits pour du 
contenu éditorial seront 
mises en lignes sur :  
www.maxcomm-media.com

Team photographer Lo-
ris von Siebenthal will  
provide rights-free pho-
tography for media use at 
www.maxcomm-media.com 

Elle représente l’Agence 
MaxComm aux Bermudes, 
et peut fournir des inter-
views personnalisées selon 
les besoins des journa-
listes. Un communiqué de 
presse sera envoyé à la fin 
de chaque jour de régate.
+41 79 351 82 11 
sophia.urban@maxcomm.ch

Sophia Urban will represent 
the MaxComm Agency in 
Bermuda and can provide 
interviews for media on 
request. There will be a daily 
press release on race days.
+41 79 351 82 11
sophia.urban@maxcomm.ch

Il réalisera des vidéos des 
régates ainsi que des inter-
views. Selon les besoins des 
journalistes, il peut réaliser 
du contenu spécifique. Les 
vidéos seront envoyées par 
wetransfer, sur demande. 

Christophe Margot will pro-
vide videos and interviews. 
He can provide customised 
material sent by wetransfer 
on request. 

          VIDÉOS
Christophe Margot

          MÉDIAS COMMUNICATION  
Sophia Urban
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