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INTRODUCTION 
Team Tilt est une équipe de voile qui offre une structure et un soutien 
à des jeunes navigateurs suisses. En 2017, l’équipe termine troisième 
de la Red Bull Youth America’s Cup aux Bermudes, où elle a représenté 
la Suisse. Lors de ses préparatifs, l’équipe a signé une belle deuxième 
place à Riva del Garda lors de la première étape du GC32 Racing Tour, et 
terminé cinquième des mondiaux de GC32 à Oman. Le duo Schneiter/
Cujean poursuit sa préparation Olympique en 49er ; il termine 13ème des 
mondiaux de la classe en septembre au Portugal, alors que Maud Jayet 
signe une belle 18ème place aux mondiaux de Laser Radial sous les cou-
leurs de team Tilt.

L’AGENCE MAXCOMM, RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION DE TEAM TILT, A NOTAM-
MENT EFFECTUÉ LES ACTIONS SUIVANTES :

-  Réalisation et mise à jour du site internet www.teamtiltsailing.ch
-  Rédaction et distribution ciblée de communiqués de presse et de newsletters
-  Démarchage de la presse
-  Coordination des photos et des vidéos
-  Gestion de la banque d’images sur www.maxcomm-media.com
-  Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Instagram et YouTube)
-  Présence sur les événements
- Graphisme
- Réalisation de supports promotionnels (Roll Ups, posters…)
- Conseil stratégique
- Monitoring médias
- Réalisation de la revue de presse
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5ème  Mondiaux GC32, Oman

5ème  Extreme Sailing Series, GC32,  Muscat, Oman

2ème  GC32 Racing Tour, Riva del Garda, ITA

3ème  Red Bull Youth America’s Cup, Bermudes AC45F

  Dix équipes représentaient dix pays avec des navigateurs entre  
18 et 25 ans, à bord des catamarans volants AC45F

13ème  Mondiaux 49er, Matosinhos, POR

18ème  Mondiaux Laser Radial, Medemblik, NL

PALMARÈS 

ÉVÉNEMENTS MAJEURS



ÉQUIPE

2ème rang : Nils Theuninck, Florian Trüb, Tanguy Cariou, Arthur Cevey, Jérémy Bachelin
1er rang : Alex Schneiter, Guillaume Rigot, Sébastien Schneiter, Virginie Schneiter, Marie Schneiter, Sophia Urban, Jocelyn Keller, Jimmy Le Baut
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LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET NEWSLETTERS SUIVANTS ONT ÉTÉ ENVOYÉS :

18 / 01 / 2017 Newsletter #1 FR / ANG
19 / 05 / 2017 Newsletter #2 FR / ANG
01 / 06 / 2017 Newsletter #3 FR / ANG
26 / 07 / 2017 Newsletter #4 FR / ANG

05 / 05 / 2017 Omega rejoint Team Tilt en vue de la Red Bull Youth America’s Cup
05 / 05 / 2017 Omega joins Team Tilt for the Red Bull Youth America’s Cup
14 / 05 / 2017 Team Tilt deuxième de la GC32 Riva Cup
14 / 05 / 2017 Team Tilt takes second place at GC32 Riva Cup
13 / 06 / 2017 Switzerland ready for Red Bull Youth America’s Cup!
13 / 06 / 2017 Red Bull Youth America’s Cup - les jeunes suisses sont prêts à en découdre
15 / 06 / 2017 Red Bull Youth America’s Cup - première journée en demi-teinte pour Team Tilt
15 / 06 / 2017 Red Bull Youth America’s Cup - A challenging start in light airs for Team Tilt at the Red Bull Youth America’s Cup
16 / 06 / 2017 Team Tilt est qualifié pour la finale de la Red Bull Youth America’s Cup!
16 / 06 / 2017 Team Tilt qualifies for the Red Bull Youth America’s Cup finals
20 / 06 / 2017 Team Tilt in second place going into final day of the Red Bull Youth America’s Cup
20 / 06 / 2017 Red Bull Youth America’s Cup - Team Tilt deuxième avant la dernière journée
21 / 06 / 2017 Magnifique podium pour Team Tilt à la Red Bull Youth America’s Cup
21 / 06 / 2017 Stunning podium finish for Team Tilt at Red Bull Youth America’s Cup
21 / 06 / 2017 Les jeunes de Team Tilt font honneur à la Suisse lors de la Red Bull Youth America’s Cup

 

Soit un total de 15 communiqués de presse envoyés à une liste d’envoi média spécifique.
4 Newsletters ont par ailleurs été envoyées à une liste de contacts ciblés, et une est prévue pour la fin de l’année.

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
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        ACEBOOK  
www.facebook.com/teamtiltsailing

4’617 personnes aiment la page, soit une augmentation de 896 personnes depuis 2016 (+25%)

 

Plus grosse affluence : 26’508 le 19 juin 2017

220 publications ont été faites sur la page Facebook depuis le 1er janvier

La photo la plus vue est « THEY DID IT! Podium finish 
for Team Tilt on the Red Bull Youth America’s Cup ! » 
le 21 juin avec 362 j’aime, 75 partages, 55 commen-
taires. 

 
21’814 personnes ont été touchées par cette publi-
cation.

• 41 % des fans sont suisses
• 14 % sont français
• 74 % des hommes

STATISTIQUES (01.01.2017 - 01.09.2017)

2016 2017

+25%

4’6173’721
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        ACEBOOK  
www.facebook.com/teamtiltsailing

STATISTIQUES (01.01.2017 - 01.09.2017)

Record de vues pour la vidéo publiée le 1er juin :  
Road to the Red Bull Youth America’s Cup. 
6’048 vues, 60 partages et 125 likes, 19’238 personnes atteintes. 

La vidéo « Onboard GC32 Team Tilt » a touché quant à 
elle 18’456 personnes.

La vidéo principale de l’année, résumant l’aventure Red Bull Youth America’s Cup, réalisée 
par Christophe Margot, sera publiée cet automne.
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        ACEBOOK  
www.facebook.com/teamtiltsailing

STATISTIQUES (01.01.2017 - 01.09.2017)

41 vidéos ont été publiées sur la page Facebook, pour un total de 125’500 vues.



         INSTAGRAM 
instagram.com/teamtiltsailing

2372 abonnés (+1048 cette année soit +80%)
105 photos publiées cette année

STATISTIQUES (01.01.2017 - 01.09.2017)

Record de « j’aime » sur une photo : GC32 really do fly !

Record de vues le 14 mai  sur une vidéo : 6’410 vues sur Second 
of the @gc32racingtour Riva Cup! 

358

430
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www.youtube.com/user/TeamTiltsailing1

184 abonnés (+32 depuis 2016)

21 vidéos ont été postées sur YouTube depuis le début de l’année 2017

5’492 vues pendant l’année sur l’ensemble des vidéos

9’370 minutes regardées

Les vidéos sont désormais postées directement sur Facebook, sans passer par YouTube. Cela per-
met de toucher plus de monde lorsqu’on les publie sur sur les réseaux sociaux, et explique la 
baisse des statistiques sur YouTube.

STATISTIQUES (01.01.2017 - 01.09.2017)

        WEBSITE 
www.teamtiltsailing.ch 

MaxComm a publié 70 articles depuis le 1er janvier 2017
(35 en français et 35 en anglais)

Pages vues : 26’202
Utilisateurs : 7’697

Pages vues par session : 2,38
Durée moyenne des sessions : 00:01:47
Taux de rebond : 57,50 %
Nouveaux visiteurs : 68,30 %
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EXTRAITS DES DIFFÉRENTS ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE 

18 / 01 / 2017 Bilan Voile - Top Secret
01 / 01 / 2017 Skippers Dix ans pour l’emporter
17 / 03 / 2017 SNG Mag De Genève à Newport
21 / 04 / 2017 Landbote Der etwas andere Segelgenuss
28 / 04 / 2017 Excellence Flying above waves
11 / 05 / 2017 Le Matin La dernière ligne droite
16 / 05 / 2017 La Tribune de Genève Team Tilt vogue en plein bonheur vers les bermudes
16 / 05 / 2017 Marina.ch Six romands et un zurichois visent le podium
16 / 05 / 2017 Marina.ch Sechs Romands und ein Zürcher peilen das Podest an
30 / 05 / 2017 SNG Newsletter Team Olympique - Maud
30 / 05 / 2017 SNG Newsletter Trofeo Princesa Sofia
30 / 05 / 2017 SNG Newsletter Championnat des GC32 - les suisses à l’honneur
30 / 05 / 2017 SNG Newsletter Team Tilt deuxième du GC32 2016 Trophy
30 / 05 / 2017 SNG Newsletter Red Bull Youth America’s Cup: Team Tilt qualifié 
06 / 06 / 2017 Le Matin Dimanche 10 ans Alinghi
07 / 06 / 2017 Le Matin Dimanche Tel père tel fils
07 / 06 / 2017 La Côte Ils sont prêts à décrocher la lune
13 / 06 / 2017 RoadBook Jeunes talents
14 / 06 / 2017 Le Matin Des marins aux airs de colosses
15 / 06 / 2017 Le Temps Aux Bermudes, Team Tilt en conquête
15 / 06 / 2017 La Tribune de Genève Team Tilt veut aller au bout de son rêve
16 / 06 / 2017 NZZ Der Schweizer Segel-Nachwuchs will eine Medaille
16/ 06 / 2017 20 minutes Team Tilt patauge un peu
16 / 06/ 2017 Tribune de Genève Crispé par l’enjeu, «Tilt» n’arrive pas à décoller
17 / 06/ 2017 Tribune de Genève La Suisse passe en finale de justesse
19/ 06 / 2017 La Tribune de Genève Au coeur de la Coupe: A fond avec Tilt
19/ 06 / 2017 20 minutes Team Tilt a eu très chaud
20 / 06 / 2017 Le Matin Ici les marins suisses sont au paradis
20/ 06 / 2017 La Tribune de Genève Il n’y a pas de place pour le hasard, les marins intelligents se protègent
21/ 06 / 2017 Tribune de Genève Tilt joue «placé»: «Il faudra tout donner pour ne rien regretter»
21/ 06 / 2017 La Côte Les ailes coupées
21/ 06 / 2017 La Côte Team Tilt a décroché son ticket pour la finale

PRESSE QUOTIDIENNE  
ET MAGAZINES
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EXTRAITS DES DIFFÉRENTS ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE 

21/ 06 / 2017 20 minutes Team Tilt démarre sur le mode diesel
22/ 06 / 2017 La Tribune de Genève La Suisse se place sur le podium: un résultat porteur d’espérance
22/ 06 / 2017 La Tribune de Genève Le bateau suisse a terminé troisième de la Youth America’s Cup
22/ 06 / 2017 20 minutes Team Tilt, de jeunes marins qui ne sont pas d’eau douce
23 / 06/ 2017 Le Temps La relève helvétique s’illustre à la Coupe de l’America des jeunes
23 / 06 / 2017 Le Temps Tilt emmène la Suisse sur le podium
23 / 06 / 2017 La Côte Team Tilt sur le podium aux Bermudes
27 / 06 / 2017 Marina Le Lac de Garde en mains suisses
27 / 06 / 2017 Marina Un soutien pour les navigateurs suisses
27 / 06 / 2017 Tribune de Genève Les jeunes de Tilt fêtent leur victoire
27 / 06 / 2017 L’Illustre Brochette de champions
10 / 07 / 2017 Messager Nils Theuninck glisse sous le vent
07 / 08 / 2017 Schweizer Illustriert Zurüch zur segelnation
17 / 08 / 2017 Les bateaux qui volent Les petits de la Coupe
21 / 08 / 2017 L’Illustre Cap sur l’America

PRESSE QUOTIDIENNE  
ET MAGAZINES
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x Bilan

Extraits de parutions dans la presse  
quotidienne et magazine
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Extraits de parutions dans la presse  
quotidienne et magazine

x Skippers
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x SNG Mag

Extraits de parutions dans la presse  
quotidienne et magazine
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Der etwas andere Segelgenuss

Bermuda tönt nach Ferien. Ist es
aber nicht. Zumindest nicht
für Florian Trüb (Bild) und seine
Bootskameraden. «Gemütlich ist
es eigentlich nie», lächelt der
23-Jährige, «sondern brutal phy-
sisch.» Der Katamaran AC45F
mit einer Mastlänge von gut
21 Metern gleitet nicht durchs
Wasser. Er fliegt, bis zu 70 Stun-
denkilometer schnell.

Als Vorsegeltrimmer, seine bis-
her häufigste Aufgabe, sieht sich
Florian Trüb mit enormen Kräf-
ten konfrontiert. «Der grosse
Gennaker zieht
schon ziemlich»,
bemerkt er. Ist
dieses Segel
dicht geholt, las-
ten rund 1,5 Ton-
nen auf dem Seil,
das er zu bedie-
nen hat. Mit
einer Hand hält er es, mit der
zweiten bedient er die Winch.
Den Job noch anspruchsvoller
macht, dass während des Segelns
«der Oberkörper selten stabil
ist». Welche Funktion er am
Youth America’s Cup letztlich
übernimmt, steht noch nicht fest.
Von den sieben Mitgliedern des
Teams Tilt, das von Swiss Sailing
unterstützt wird und talentierte
Segler fördert, können nur sechs
die Rennen bestreiten.

Florian Trüb, der Hettlinger, ist
der Deutschschweizer unter sechs
Romands. Teamsprache ist Fran-
zösisch. Ein Fach, das zu Schulzei-
ten nicht zu seinen Stärken zählte.
«Eine knappe Vier» habe er an der
Matur geschafft, lächelt er. «Aber
wenn man es immer hört und
spricht, geht es schnell besser.»

Von 33 auf 7
Ausgewählt wurde das Septett –
alle zwischen 19 und 24 Jahre alt –
aus 33 Kandidaten, die sich ver-
schiedenen Tests gestellt hatten.
Es begann Ende 2015 mit der Aus-
schreibung via Swiss Sailing. Zu-

erst ein Fragebogen per E-Mail,
dann ein Gespräch mit dem Coach
sowie Trainings auf dem Genfer-
see. Im September 2016 blieben
acht Segler übrig, auf Anfang 2017
musste auf sieben reduziert wer-
den. Trüb überstand alle Cuts und
die happigen Fitnesstests. «Es war
kein Genuss», beschreibt er.
«Unser Konditionstrainer kam
immer wieder auf so komische
Ideen …» Dazu gehörte ein 14 km
langer Traillauf im Schnee.

Das Resultat: Florian Trüb
wirkt so austrainiert wie ein
Handballer, der er auch hätte wer-
den können. Bei Pfadis U17-Elite
verletzte er sich am Knie, legte
eine lange Pause ein und begann
immer mehr zu segeln. Angefan-
gen hatte es einst in Romanshorn
auf dem Boot des Grossvaters.
«Gemütlich, mit einer Cola in der
Hand» seien jene Törns gewesen,
erinnert er sich.

Der Techniker
2012 bestritt Florian Trüb die
ersten Rennen. Über Christian
Scherrer, den Winterthurer, der
2003 im Team war, als Alinghi in
Neuseeland erster Schweizer
Sieger des America’s Cup wurde,
stieg er bei Sportboot-Regatten
ein. 2013 arbeitete er zudem als
technische Hilfskraft für Scher-
rers selbst konzipiertes Boot.
2015 half er dem Offshore-Segler
Simon Koster, einen Prototyp für
ein Transatlantikrennen einzu-
richten.

Jedes Crewmitglied des Teams
Tilt übernimmt eine zweite Auf-
gabe ausserhalb des Segelns. Ge-
mäss seinen Vorkenntnissen
kümmert sich Florian Trüb um
technische Arbeiten. Das Maschi-
nentechnikstudium hat er derzeit
unterbrochen. Wegen des Ame-
rica’s Cup habe er «keine Zeit».

Oman, Bermuda, Gardasee
Kein Wunder, denn eigentlich ist
der Hettlinger seit Monaten nur
noch unterwegs: Trainingsfahr-
ten in Oman und vor Bermuda,
kurze Radferien mit der Familie
über Ostern in der Toskana und
ab Ende dieser Woche die letzten
Trainings und Testrennen auf
dem Gardasee, die einen Monat
dauern. «Dort werden wir sehen,
wo wir stehen», erklärt Florian
Trüb. Auch andere Equipen, die
ab 12. Juni am Youth America’s
Cup antreten, werden auf dem
Gardasee trainieren. Am 31. Mai
dann geht die Reise los zum gros-
sen Rennen.

Anfang April haben sich die
Schweizer vor Bermuda darauf
vorbereitet. Zum ersten Mal se-
gelten sie da einen AC45F, einen
eindrucksvollen America’s-Cup-
Katamaran. Die Premiere auf
diesem grösseren und reicher
ausgestatteten Boot sei schwierig
gewesen, blickt Florian Trüb zu-
rück. «Wir sind die Manöver zu-
erst zu kompliziert angegangen.
Nachher lief es recht gut, und in
den letzten Tagen konnten wir
am Finetuning arbeiten.»

Ferien verbrachten er und
seine sechs Kollegen allerdings
in der Tat nicht. «Bermuda ist
richtig mitten im Atlantik», be-
schreibt der Hettlinger. Und ent-
sprechend windig. Urs Stanger

SEGELN Der 23-jährige Hettlinger Florian Trüb ist einer
von sieben Schweizern, die sich seit Monaten auf den Youth
America’s Cup im Juni auf Bermuda vorbereiten.

YOUTH AMERICA’S CUP

Zum zweiten Mal nach 2013 
wird der Youth America’s Cup 
ausgetragen – am gleichen Ort 
und zur gleichen Zeit wie der 
«richtige» America’s Cup, das 
bedeutendste Segelrennen
der Welt. Je sechs Nachwuchs-
teams in zwei Gruppen stehen 
sich im Great Sound vor Bermu-
da in den Qualifikationsrennen 
vom 12. bis 16. Juni gegenüber, 
jeweils die Top 4 stossen in den 
Final vom 20. und 21. Juni vor. 
Der Veranstalter stellt die welt-
weit einzigen acht AC45F-Kata-

marane zur Verfügung; jener
des Teams Tilt wurde aus Neu-
seeland eingeschifft.

2013 bei der Premiere vor
San Francisco schlossen die 
Schweizer auf dem 4. Platz ab, 
nur ein Punkt fehlte ihnen zu 
Rang 3. Das Ziel für 2017 ist klar: 
«Wir wollen es noch besser ma-
chen und aufs Podest kommen», 
betont Florian Trüb. Die Kon-
kurrenz stammt aus den USA, 
Bermuda, Dänemark, Österreich, 
Deutschland, Grossbritannien, 
Frankreich, Spanien, Schweden, 

Japan und Neuseeland. Die 
Nachwuchssegler absolvieren 
den gleichen Kurs wie die Ameri-
ca’s-Cup-Elite und stehen mit ihr 
auch an Land in engem Kontakt. 
Boote der J-Klasse (mit Christian 
Scherrer) sowie Superjachten 
befinden sich ebenfalls im Ein-
satz. «Das wird sicher spannend»,
freut sich Florian Trüb auf die 
Rennen und die Kontakte mit der 
Segelelite. «Es hat so viele Segler 
dort, die schon den America’s 
Cup oder Olympiamedaillen 
gewonnen haben.» ust

Treffen mit der Weltelite

Bei der Hauptprobe Anfang April flogen die Schweizer (im Boot links) vor Bermuda über das Wasser. Alex Schneiter / MaxComm

«Gemütlich ist es
eigentlich nie.»

Florian Trüb

Phönix Seen dreht Spiel

Durch grossen Willen und
Kampfgeist hat Phönix Seen zehn
Tage nach der Derbyniederlage in
Wiesendangen in die Erfolgsspur
zurückgefunden. Bei zeitweise
garstigen Wetterbedingungen
bewies der Tabellenzweite auf
dem heimischen Steinacker
gegen die siebtplatzierte SV
Schaffhausen den längeren Atem
und gewann die schwierige Partie
gegen einen zähen Gegner nicht
unverdient. 

Der Start in die Partie verlief
aus Sicht der D’Aversa-Elf opti-
mal: Nach noch nicht einmal zwei
Zeigerumdrehungen brachte De-
nis Braun eine Hereingabe per

Kopf zum 1:0 im SVS-Tor unter.
Danach zeigte sich jedoch schnell,
dass es doch nicht der perfekte
Tag des FC Phönix Seen werden
würde. Die Defensive leistete sich
bei der Spieleröffnung immer
wieder Fehler, und viele Angriffs-
bemühungen mündeten in zu lan-
gen Dribblings und daraus resul-
tierenden Ballverlusten. 

Dass die «Spielvi» die frühe
Führung egalisierte und noch vor
der Pause in Führung ging, kam
also nicht von ungefähr und war
zur Halbzeit auch nicht unver-
dient, obschon Phönix nur Minu-
ten nach dem 1:1 eine exzellente
Chance zur erneuten Führung
vergab. Nach dem Seitenwechsel
entwickelte sich ein klassisches
Kampfspiel, wobei die Gastgeber
am Ende den grösseren Willen
bewiesen. Nach 67 Minuten war
Braun erneut zur Stelle und mar-
kierte das 2:2; zehn Minuten spä-

ter erzwang Flügelspieler Sedat
Nuhiji den Siegtreffer, als ein
SVS-Akteur seine Flanke ins
eigene Tor lenkte. oa
Phönix Seen: Arlotta; Galasso, Petronijevic,
Dobler, Bajrami; Nuhiji (85. Hadjadi), Malis
(88. D. Graf), Braun, Aydin, M. Yildiz; U. Yildiz
(64. Maré).

Veltheims Anrennen belohnt
Einen verdienten Punkt holte sich
der abstiegsbedrohte SC Veltheim
in Greifensee. SCV-Trainer Ri-
chard Oswald zeigte sich zufrie-
den mit dem 1:1 und sprach von
einer beherzten Leistung und
guter Teammoral. Sportchef Jan
Buchmann stiess ins selbe Horn:
«Die Mannschaft hat den Willen
gezeigt, hier mindestens noch den
Ausgleich erzielen zu wollen.»

Die Gäste starteten mit viel
Schwung in die Partie. Es resul-
tierte auch gleich die erste Halb-
chance für den SCV, doch richtig

gefährlich vor dem Tor Greifen-
sees wurde es nicht. Stattdessen
setzte sich praktisch im Gegen-
zug Greifensee offensiv ein erstes
Mal in Szene und ging durch Oli-
ver Rinderknecht in Führung (4.),
nachdem die Gäste den Ball in der
eigenen Platzhälfte vertändelt
hatten. Dadurch wurde der Elan
Veltheims aus den Startminuten
gebremst, und Greifensee hatte
die anfängliche Unsicherheit
abgelegt. In der Folge neutrali-
sierten sich die beiden Teams
weitestgehend.

Nach dem Seitenwechsel
klappte Veltheims Mischung aus
kontrollierter Defensive und
offensivem Anrennen meist gut.
Der SCV war zwar dominanter,
doch das Heimteam zeigte eine
kompakte Defensivleistung und
liess nach wie vor nur wenige
gefährliche Abschlüsse zu und
konnte seinerseits vereinzelt

gefährliche Gegenangriffe star-
ten. Nach knapp 70 Minuten
hatte Veltheim Glück, als das 2:0
fälschlicherweise wegen Abseits
annulliert wurde. 

Was folgte, war ein verstärktes
Anrennen Veltheims. Je länger
die Partie dauerte, desto näher
kamen die Gäste dem gegne-
rischen Tor. Und tatsächlich:
Nach 84 Minuten schafften sie
den Ausgleich. Der eingewech-
selte Marc Sandmann setzte sich
an der Ecke des Strafraums durch
und schlenzte den Ball am Tor-
hüter vorbei via Pfosten zum 1:1.
In den Schlussminuten hatten
beide Teams noch je eine gute
Möglichkeit zum zweiten Treffer,
doch es blieb bei der leistungs-
gerechten Punkteteilung. psp

SCV: Zingg; Wälti (66. Celebi), Gemperli, Z.
Fresneda; Buchmann, L. Spänni, P. Spänni, X.
Fresneda (46. Sandmann); Michienzi, Kloss-
ner (90. Jashari), Tapia.

FUSSBALL 2. LIGA Trotz
eines 1:2-Pausenrückstands
gewann der FC Phönix Seen 
gegen die SV Schaffhausen
3:2. Der SC Veltheim erkämpfte 
sich in Greifensee ein 1:1.

Neuer Trainer
für Effretikon
FUSSBALL 3. LIGA Nach zuletzt
unbefriedigenden Resultaten des
FC Effretikon hat sich Paolo Fa-
tati entschieden, sein Traineramt
per sofort zur Verfügung zu stel-
len. Er möchte dem Verein und
dem Team frühzeitig die Chance
geben, das Ruder herumzureis-
sen. Der Vorstand hat Fatatis
Entscheid akzeptiert und die Ver-
antwortung für das Fanionteam
bis zum Saisonende Urs Rhyner
und Flakon Halimi übertragen.

Rhyner trainierte zuletzt den
Drittligisten Oetwil am See und
unterstützt seit dieser Saison
das Junioren-B-Trainerteam des
Teams Effretikon/Kempttal. Ha-
limi war schon in Oetwil Rhyners
Assistent. Die beiden sollen
schnellstmöglich den Klassen-
erhalt sicherstellen. Effretikon ist
Drittletzter mit zwei Punkten Re-
serve auf den Abstiegsstrich. red

|
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Team Tilt: the next generation  
of world-class seafarers 

Sailing has progressed at a seemingly 
exponential pace in the last ten years.  
By adapting the principles of aviation, 
redesigned boats are using carbon-fibre  
foil-like wings to sail above the surface of  
the water at record-breaking speeds.  
The fearless athleticism and quick thinking 
needed to steer these boats require a  
new kind of sailor. Team Tilt has stepped  
up to meet this challenge and is committed 
to preparing a new generation of ambitious 
sailors to compete on the world stage. 

Left 
Team Tilt training on foils 

on Lake Garda in Italy and 
preparing for the next Red Bull 

Youth America’s Cup  
Right 

Developments in sailing 
hydrofoil technology have more 

than doubled boat speeds 
reaching thirty-seven knots

L
aunched in conjunction with the 2013 America’s Cup in San Francisco, 
the inaugural Red Bull Youth America’s Cup was an instant success. The 
world’s oldest sporting trophy has added a youth regatta to its event 

as a pathway into the world of competitive racing for sailors under the age 
of twenty-five. A testament to its success, eight sailors from that event have 
already been hired onto professional sailing teams.

Team Tilt provides a support structure that coaches and develops young 
sailors. The team is named after Alex Schneiter’s first boat and sponsor, Tilt 
Sportswear. Alex, manager of team Tilt, is the winner of six Bol d’Or titles 
and holds the Ruban Violet monohull record from Geneva to Le Bouveret and 
back. Sports Director Tanguy Cariou brings with him decades of experience, 
including the Olympic Games in Sydney and current competitions in the 
Extreme Sailing Series. Passionate about sailing, they are both committed to 
encouraging the younger generation to excel in this unique sport.

F L Y I N G  A B O V E
WAVES

“Team Tilt is an extraordinary sailing 
adventure that unites ambition,  

talent and passion. We seek to encourage 
talented, top-level young sailors.” 

— Alex Schneiter, Team Manager

24 25 XCELLENCELUXAVIATION MAGAZINE

In 2014, Alex and Tanguy assembled a new team 
to compete in the 2017 Red Bull Youth America’s Cup 
in Bermuda. Thirty applicants were narrowed down to 
a crew of six, including Alex’s son, skipper Sébastien 
Schneiter, who became the youngest winner of the Bol 
d’Or Mirabaud at age nineteen. 

Faster and smaller than previous boats, there is 
a steep learning curve when it comes to handling 
hydrofoil boats. The foils used are similar to aerofoils 
in aeroplanes – as the watercraft picks up speed, the 
hydrofoils lift the hull of the boat out of water, which 
decreases drag and allows for greater speeds. This 
technology demands new sailing manoeuvres that 
require sharp crews who are flexible and quick on 
their feet while operating at top speeds. In addition 
to extensive physical training, Team Tilt prepares for 
competitions all over the world by becoming familiar 
with the technology, handling and maintenance of 
different boats. 

The fleet of ‘flying catamarans’ used in the 34th 
America’s Cup World Series will be made available to 
this year's Youth America’s Cup teams. Each fifteen-
metre boat has a main sail and one large rigid wing that 
provides the horsepower. The design includes foils that 
act like wings to lift the boat up and out of the water. 
This significant reduction in drag allows the boat and 
crew to fly above the water surface.

The 2017 Red Bull Youth America’s Cup will take 
place in June during the 35th America’s Cup series 
in the natural harbour of Bermuda’s Great Sound. The 
addition of the Youth America’s Cup and hydrofoil 
boats has newcomers and fans excited about this event 
and the future of the sport. 

Team Tilt will represent Switzerland to compete 
against eleven other youth teams, including those from 
Japan, Bermuda, New Zealand, Spain, Germany and the 
UK. We applaud the achievements of Team Tilt and look 
forward to their future successes.

Above 
The GC32 requires full 
attention onboard from 
the whole crew to reach 
maximum speed 
Left 
Team Tilt finished fourth 
at the 2013 Red Bull 
Youth America’s Cup in 
San Francisco, USA

HYDROFOIL TECHNOLOGY

Thanks to the curved forms under the floats, hydrofoils lift a boat 
above the surface of the water. The drift located between the floats 
acts like a rudder similar to that of an aircraft’s. Upon acceleration, the 
crew controls the lift to stabilise the trim, typically operating at speeds 
of forty knots with windspeed below twenty knots. The helmsman 
steers the boat from the stern, whilst the crew operates at the bow. 
This precise coordination between the helmsman and crew allows for 
the hull to be fully lifted out of the water, therefore decreasing drag 
and increasing speed and fuel efficiency.

CONVERSATION
with Team Tilt

Tanguy Cariou 
Sports Director 

How do you think hydrofoils will affect 
the future of this sport?
Sailing sport is now really similar to car 
racing, with one ‘pilot’ who steers the boat 
and controls the flight and the crew who is 
managing the power and the manoeuvres. 
Tactics and wind shift are less important; 
boat speed is the key.

Have you encountered any surprises 
working with much younger sailors? 
I have worked with these young sailors 
since 2013. Shaping their mind is the most 
important part of my job. I provide them 
with the skills and attitude to be good 
sailors, to perform and to win. They have 
to be able to learn fast and to repeat what 
they’ve learnt well. Because of their lack of 
experience, taking shortcuts is dangerous. 
The value of this kind of team is the 
management and when we achieve good 
results, it’s really rewarding.

What are common hurdles to building 
a cohesive team and how are they 
overcome?
Good management and internal communi-
cation are the keys to success. I oversee 
some young sailors with little experience or 
background, so when I give advice, I have 

to be clear and efficient. They don't have 
enough skills to give precise feedback – if 
I am wrong, they are wrong. Until now, we 
had some great achievements but we have 
still a lot of work.

Can you give us the major 
characteristics about the hydrofoil 
boat? 
Fast and sometimes furious! We are now 
sailing three times faster than the wind 
speed and 1.5 metres above the water 
surface. If you lose the control of the flight, 
you crash the boat in the water. Foiling is 
really a new dimension and you need to 
keep an open mind about every aspect of 
the performance.

Sébastien Schneiter 
Skipper 

Does the crew follow a special diet to 
help maintain stamina?
We eat well to ensure we’re more 
concentrated and have better stamina. 
We eat many energy bars on the water 
between two races, and make sure we 
keep hydrated. Sailing has become a very 
physical sport that is very tiring mentally 
too…on my side, the mental side of things 
is the most tiring part. For the rest of the 
team that works on the foils and sails, 

it’s the physical aspect that requires the 
most energy. We push ourselves very 
hard, so we make sure that we eat well to 
compensate. At the end of the day, we feel 
the difference; if we haven’t eaten well, 
we’re much less efficient.

Which is the most challenging job on 
the boat and why?
We’re five crew members onboard the 
GC32, six on the AC45 (the boat that 
will be used during the Red Bull Youth 
America’s Cup). Each of us has a special 
role to do, with several important tasks. 
We’re all very busy!
The crew has more physical roles onboard, 
trimming the sails and the foils; my 
job is more mental, making the tactical 
decisions to pilot the boat. It takes a lot of 
concentration, although it’s less physical 
for me than for the others. If one of us 
doesn’t do his job well, it penalises the 
team’s performance directly – we notice it 
very quickly.

What is the most rewarding aspect of 
this sport?
The evolution of the sport of sailing, with 
very fast and technological boats, brings us 
a lot of adrenaline and extreme sensations. 
Having the opportunity to race on such 
boats in beautiful venues all around the 
world is a big chance for us.
On the technical side, we try to make races 
as perfect as possible. But they’ll never be 
completely perfect. There are so many 
aspects that have to be taken into account: 
the weather, competitors, breakages…
many things that can’t be anticipated. The 
most rewarding one is when we handle 
these aspects as best as we can, making 
less mistakes than the other boats. This 
is when we’re able to win races, regattas.  
Of course we need luck in this sport, but 
above all we need to manage all these 
parameters better than the other sailors do. 
We use our knowledge, good team spirit and 
tactical decisions to finish ahead of them.
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Sechs Romands und ein  
Zürcher peilen das Podest an
Mitte Juni steht für das Team Tilt der Saison-Höhepunkt auf dem Programm: Der Youth 

America’s Cup vor Bermuda. Als Quereinsteiger ist mit dem ehemaligen Spitzenhandballer 

Florian Trüb auch ein Deutschschweizer im sonst frankophonen Team dabei.

 Walter Rüegsegger  Alex Schneiter

Der Raum im Bootshaus des Zürcher Yacht Clubs ist 

fast bis auf den letzten Platz besetzt. Gestandene 

Segler lauschen dem Vortrag des gross gewachse-

nen und gut aussehenden jungen Mannes, der vor 

ihnen steht und über den Youth America’s Cup 

spricht. Dieser findet im Rahmen des 35. America’s 

Cup ab dem 12. Juni auf AC45-Katamaranen vor 

Bermuda statt. In einigen Gesichtern ist ein Anflug 

von Staunen und auch Verwunderung zu lesen. Wie 

kann ein Segler, der erst seit fünf Jahren diesen Sport 

betreibt, einen Platz in einem hochdekorierten Team 

erhalten und an einer der wichtigsten Regatten in 

diesem Jahr teilnehmen?

Viel Aufwand 
«Ich habe keinen Quoten-Platz», sagt Florian Trüb 

gleich zu Beginn des Vortrags selbstbewusst. «Ich 

musste mich gegen gut ein Dutzend andere Kandi-

daten durchsetzen.» Trüb ist der einzige Deutsch-

schweizer Segler im Team Tilt. «Wir waren 13 

 Kandidaten, das Probesegeln auf dem Genfersee 

dauerte zwei Wochen», weiss er zu berichten. «Dazu 

gab es persönliche Gespräche und einen harten 

 Fitnesstest.» Schliesslich schaffte der Winterthurer 

den Sprung ins – gemäss Reglement – U25-Team 

für den Youth America’s Cup. Sprachlich sei es nicht 

immer ganz einfach, «vor allem weil ich im Franzö-

sisch in der Schule nicht gerade glänzte», meint Trüb 

lachend. So sei es etwa schwierig, am Abend in der 

Beiz die Witze und Anspielungen seiner Kollegen zu 

verstehen. «Doch inzwischen kapiere ich die  Finessen 

recht gut.»
Auch auf dem Wasser läuft es rund. Seit gut einem 

halben Jahr trainiert die Crew auf D35- und GC32-

Katamaranen. Bei der prestigeträchtigen Extreme 

Sailing Series schaute Anfang März in Oman der be-

achtliche fünfte Platz heraus. In der zweiten Hälfte 

 Cup sorgt für Nachwuchs

Nach 2013 wird im Rahmen des America’s Cup zum zweiten Mal eine Match-Race-Regatta für Nachwuchssegler zwischen 19 und 25 Jahren 

durchgeführt. Für die zwölf Teams stehen acht AC45-Katamarane zur Verfügung. Zu den America’s-Cup-Teams, die je eine Nachwuchs-Equipe 

stellen müssen, kommen sechs weitere Youth-Teams, die sich qualifizieren mussten. Gesegelt wird in zwei Gruppen à sechs Teams, acht  erreichen 

die Finals.
Die Teilnahme am Youth America’s Cup ist nicht billig: So wurden für das lokale Team aus Bermuda, das keine Reise- und Unterkunftskosten 

hat, 200 000 Dollar budgetiert, wovon ein Fünftel auf die Startgebühr fällt. Hinter dem Cup steht der österreichische Getränkehersteller Red 

Bull, der die Olympiasieger Hagara und Steinacher als Sportdirektoren engagiert hat. Acht junge Segler, die 2013 in San Francisco am Youth 

America’s Cup teilnahmen, schafften den Sprung in ein aktuelles Cup-Team.

Im Schweizer Boot steht Sébastien Schneiter an der Pinne. Der 21-jährige Sohn von Alex Schneiter gilt als eines der grössten Talente im  Schweizer 

Segelsport. Bei den Olympischen Spielen in Rio schaffte er zusammen mit seinem Vorschoter Lucien Cujean auf dem 49er den 13. Platz, in 

 Tokio soll es eine Medaille werden. Er könnte einer der Segler werden, die den Sprung an den «richtigen» Cup schaffen. 

April konnte das Team Tilt schliesslich erstmals 

 während fünf Tagen vor Bermuda auf den AC45 

 trainieren. «Die Zeit war sehr lehrreich, wir waren bis 

zu sieben Stunden am Stück auf dem Wasser»,  erzählt 

Florian Trüb nach seiner Rückkehr in die Schweiz.

Beste Voraussetzungen 
Im Team Tilt ist Florian Trüb der kräftigste Segler. 

«Florian hat den Vorteil, dass er gross und  muskulös 

ist», sagt der Segelprofi Christian «Blumi» Scherrer, 

der schon öfters mit Trüb gesegelt ist. Diese Athle-

tik hat dazu geführt, dass Florian Trüb nach dem 

ersten Training vor Bermuda zum Grinder wurde – 

und nur noch als Ersatz-Trimmer geführt wird. Im 

Vergleich zum GC32 sei der AC45 physischer, aber 

auch stabiler. «Bei Kursen mit achterlichen Winden 

muss immer ein Grinder an der Winsch für den Wing 

sein», erklärt Trüb, der in seinem kurzen Palmarès 

 einige Erfolge aufweisen kann. Das Mitglied des 

Yacht-Club Romanshorn gewann zwei Mal die Blu26 

_Florian Trüb freut sich  

auf den Youth America’s Cup.
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Six Romands et un  
Zurichois visent le podium
C’est à la mi-juin qu’aura lieu le point d’orgue de la saison pour Team Tilt: la Youth America’s 

Cup aux Bermudes. Naviguant depuis peu, l’ancien joueur de handball Florian Trüb est 

l’unique Suisse allemand dans cette équipe composée sinon exclusivement de Romands.

 Walter Rüegsegger  Alex Schneiter

Il ne reste presque plus aucune place dans le hangar 

à bateaux du «Zürcher Yacht Club». Les navigateurs 

chevronnés écoutent la présentation du grand et 

beau jeune homme qui se tient devant eux et qui 

s’exprime au sujet de la Youth America’s Cup, qui se 

déroulera à partir du 12 juin aux Bermudes à bord 

de catamarans AC45 dans le cadre de la 35e Coupe 

de l’America. On distingue sur quelques visages un 

soupçon d’émerveillement et d’étonnement. Com-

ment un navigateur qui ne pratique cette discipline 

que depuis cinq ans peut-il obtenir une place dans 

une équipe de si haut niveau et participer à l’une des 

régates les plus importantes de l’année?

Beaucoup d’effort 
«Je n’ai pas obtenu de place de quota», déclare sûr 

de lui Florian Trüb dès le début de sa présentation. 

«J’ai dû m’imposer face à une bonne dizaine d’autres 

candidats.» Florian Trüb est le seul navigateur suisse 

allemand de Team Tilt. «Nous étions 13 candidats, 

et les essais sur le lac Léman ont duré deux semaines. 

Il y a eu ensuite des entretiens personnels et un test 

de fitness ardu», raconte-t-il. Le navigateur de Win-

terthour est finalement parvenu à intégrer l’équipe 

des moins de 25 ans (conformément au règlement) 

pour la Youth America’s Cup. Il raconte en outre que 

ce n’est pas toujours facile au niveau de la langue: 

«En particulier parce que je n’étais pas le plus bril-

lant à l’école en français», admet-il en riant avant 

d’expliquer que ce sont surtout les blagues et les al-

lusions de ses camarades le soir au bistrot qui sont 

un peu difficiles à comprendre. «Mais je saisis plu-

tôt bien les subtilités maintenant.»

Tout se passe bien aussi sur l’eau. Cela fait six mois 

que l’équipe s’entraîne sur des catamarans D35 et 

GC32. Lors des prestigieuses Extreme Sailing Se-

ries au début mars à Oman, Team Tilt est parvenu 

 La Coupe assure la relève

C’est la deuxième fois après 2013 qu’une régate en match-racing se déroulera pour les navigateurs de la relève (entre 19 et 25 ans) dans le 

cadre de la Coupe de l’America. Huit catamarans d’entraînement AC45 seront mis à disposition des douze équipes. En plus des six équipes 

qui sont toutes affiliées à celles de la Coupe de l’America, six autres équipes ont dû se qualifier. La régate sera courue en deux groupes de 

six équipes, et huit équipages en tout atteindront la finale. La participation à la Youth America’s Cup n’est pas bon marché: l’équipe locale 

des Bermudes, qui n’a aucuns frais de voyage et de logement, a ainsi budgété 200 000 dollars, dont un cinquième pour les frais  d’inscription. 

La Youth America’s Cup est sponsorisée par le fameux producteur de boissons autrichien Red Bull, qui a engagé les vainqueurs olympiques 

Hagara et Steinacher comme directeurs sportifs. Huit jeunes navigateurs qui ont participé en 2013 à la Youth America’s Cup à San  Francisco 

ont réussi à intégrer une équipe de la Coupe de l’America. Le skipper de l’équipe suisse sera Sébastien Schneiter. Agé de 21 ans, le fils d’Alex 

Schneiter est l’un des navigateurs les plus talentueux de Suisse. Avec son équipier Lucien Cujean, il est arrivé 13e sur 49er aux Jeux  olympiques 

de Rio et a toutes les chances de remporter une médaille à Tokyo. Il pourrait lui aussi faire partie dans le futur des navigateurs qui  intégreront 

la «vraie» Coupe de l’America. 

à atteindre la remarquable cinquième place. Au cours 

de la deuxième moitié du mois d’avril, l’équipe suisse 

a finalement pu s’entraîner pour la première fois 

 durant cinq jours aux Bermudes à bord d’un AC45. 

«C’était très enrichissant. Nous avons passé jusqu’à 

sept heures d’affilée sur l’eau», raconte Florian Trüb 

après son retour en Suisse.

Des conditions idéales 
Florian Trüb est le navigateur le plus costaud de Team 

Tilt. «Florian a l’avantage d’être grand et fort», dit 

le navigateur professionnel Christian «Blumi» 

 Scherrer, qui a déjà navigué quelquefois avec lui. Suite 

au premier entraînement aux Bermudes et compte 

tenu de son physique, le jeune athlète occupe dé-

sormais le poste de grinder et ne sera plus que rem-

plaçant régleur. Il explique que, comparé au GC32, 

le AC45 est plus physique, mais aussi plus stable. 

«Par vent arrière, un grinder doit toujours se trouver 

au winch pour l’aile», explique Florian Trüb qui, au 

_Florian Trüb se réjouit  

de la Youth America’s Cup.
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Der Schweizer Segel-Nachwuchs
will eine Medaille
Im Youth America’s Cup gehört das Genfer Team Tilt zu den Favoriten

WALTER RÜEGSEGGER, BERMUDA

Seine Passion ist das Segeln, seine Mis-
sion die Förderung der Jugend. Beides
hat der Genfer Unternehmer Alex
Schneiter mit grossem Erfolg betrieben.
Als Segler dominierte er jahrelang den
Genfersee und gewann unter anderem
sechs Mal die berühmte Bol d’Or. Als
Initiant des Teams Tilt betreibt er heute
einen erfolgreichen Rennstall mit jun-
gen Seglern, dem es sogar gelungen ist,
das berühmte TeamAlinghi zu schlagen.
Es war 2015, an der Bol d’Or, als die
talentierten und hungrigen Tilt-Segler
den zweifachen Cup-Sieger Ernesto
Bertarelli in die Schranken wiesen.

International machte die Equipe be-
reits vor vier Jahren Schlagzeilen. Beim
Youth America’s Cup in San Francisco
(siehe Zusatz) erreichte Tilt den vierten
Platz, nur einen Punkt vom dritten Rang
entfernt. Jetzt, in Bermuda, ist ein
Podiumsplatz das Ziel. Das erscheint
realistisch, denn Schneiter arbeitet seit
einem Jahr mit den Neuseeländern zu-
sammen. So konnten die jungen Schwei-
zer mit Glenn Ashby trainieren, dem
Skipper des Cup-Finalisten Neuseeland.
«Das hat uns sehr viel gebracht», sagt
Sébastien Schneiter, der Steuermann,
Skipper und Sohn von Alex Schneiter.
Der 21 Jahre alteGenfer, 2016Olympia-
Teilnehmer in der 49er Klasse, will eines
Tages im America’s Cup Fuss fassen.
2020 peilt er an den Olympischen Spie-
len in Tokio eine Segel-Medaille an.

Ex-Handballer im Boot

Ein Mitglied in der sechsköpfigen Crew
auf dem Foil-Katamaran AC45 F ist der
Winterthurer Florian Trüb. Er musste
sich letztes Jahr gegen ein gutes Dut-
zend anderer Kandidaten durchsetzen.
«Das Selektionsverfahren war sehr hart.
Wir waren 13 Kandidaten, das Probese-
geln auf dem Genfersee dauerte zwei
Wochen», sagt Trüb. «Dazu gab es per-
sönliche Gespräche und einen harten
Fitnesstest.» Als einziger Deutsch-
schweizer schaffte der ehemalige Hand-
baller von Pfadi Winterthur die Aus-
scheidung. Sprachlich sei es nicht immer
einfach, «weil ich im Französisch in der
Schule nicht glänzte», sagt Trüb. Es sei
am Anfang schwierig gewesen, am
Abend in der Beiz die Witze und An-
spielungen seiner Kollegen zu verste-
hen. «Doch inzwischen verstehe ich die
Finessen recht gut.»

Im Team Tilt ist Florian Trüb der

beste Athlet. «Florian hat den Vorteil,
dass er gross und kräftig ist», sagt der Se-
gelprofi Christian Scherrer, der in Ber-
muda in einer Rahmen-Regatta als
Trimmer am Start ist. Scherrer ist mit
Trüb öfters gesegelt. Die Athletik des
Zürchers hat dazu geführt, dass er nach
dem ersten Training in Bermuda zum
Grinder umfunktioniert wurde und nur
noch als Ersatz-Trimmer geführt wird.
Im Vergleich zum GC32 sei der AC45
physischer, aber auch stabiler. «Für den
Amwind-Kurs und für die Fahrtmit dem
Wind ist immer ein Grinder an der
Winsch amWing», so derZürcher, der in
seinemPalmarès bereits Erfolge aufwei-
sen kann. So gewann das Mitglied des
Yachtclub Romanshorn zwei Mal die
Blu26-Klassenmeisterschaft. 2014 wur-
de er deutscher Meister der Melges 24.
Seit 2015 segelt er auf Mehrrumpf-
booten. Und: Er nahm an der M2 Speed
Tour teil und an der F18-Meisterschaft.

Mehr als ein halbes Jahr dauerte die
Vorbereitung für den Youth America’s
Cup. Trüb hat sein Studium der Maschi-
nentechnik am Technikum Winterthur
unterbrochen. VonTeamTilt erhalten er
und seine Mitsegler keinen Lohn, ledig-
lich Reisen, Unterkunft und Kost sind
bezahlt. Die Anforderungen an die Seg-
ler sind gross, «vor allem im physischen
Bereich», so der 23 Jahre alte Athlet. Im
September trainierte die Crew in Mar-
seille, dann fand ein Training in Oman
auf dem GC32 statt, mit dem die erste
Regatta der prestigeträchtigen Extreme
Sailing Series im fünften Rang abge-
schlossen wurde. In Bermuda schnup-
pert das Rennteam erstmals Cup-Luft.
Foiling, das ist für den Olympia-Segler
Sébastien Schneiter im Gegensatz zum
traditionellen Segeln «eine völlig andere
Sportart». Das bestätigt auch sein Vater,
der einräumt, dass die Verletzungs-
gefahr grösser ist. «Man kann diese
Sportart nicht als Amateur betreiben.»

«Die Jugend liebt es»

Alex Schneiter hat deshalb seinem
Team professionelle Strukturen verlie-
hen. Das Budget, getragen von Sponso-
ren, Partnern, Klubs, Gönnern und ihm
selber beträgt mehr als eine Million
Franken. Der Unternehmer glaubt fest
daran, dass die Schweiz genügend gute
Segler hat, um eines Tages wieder eine
Cup-Kampagne zu lancieren. «Wir ver-
fügen auch über genügend Know-how,
um die Foil-Technik zu verwirklichen.»
Im Foiling sieht er auch die Zukunft des

professionellen Segelsports an der Spit-
ze. «Es geht schnell, es gibt mehr Aktio-
nen, das Publikum ist begeistert. Und
vor allem die Jugend liebt es.»
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Bis die Chinesen
Schlange stehen
Es gibt keinen Aufschrei, sagt Marcel Schmid

«Von 1999 bis 2015 habe ich 27 Konfe-
renzen für Topmanager der Fussballwelt
organisiert. Neben der jährlichen Aus-
tragung in Zürich ging die Konferenz
nach Peking, Kuala Lumpur, NewDelhi,
Tokio, Rio de Janeiro, Berlin. Zu den
wichtigsten Rednern gehörten: Joseph
Blatter, langjähriger Präsident desWelt-
verbands Fifa; Mohammed Bin Ham-
mam, einst Blatters mächtigster Gegen-
spieler; Jérôme Valcke, Fifa-General-
sekretär; der Kaiser Franz Beckenbauer
und dessen Berater Fedor Radmann;
Sandro Rosell, umjubelter Präsident des
FC Barcelona.

Alle sind inzwischen entmachtet.
Nach der Verhaftungswelle geld- und

selbstsüchtiger Funktionäre und einem
Erdbeben in der Fussballlandschaft
schien die «Ich kriege den Hals nicht
voll»-Mentalität eliminiert zu werden.
Viele dachten, nun werde sich eine
Branche hinterfragen. Man schrieb das
Jahr 2015. Und unsere Konferenz setz-
ten wir aus. Es fehlte an glaubhaften
Rednern – und den Sponsoren verging
die Lust, Fussballdebatten im Dunst-
kreis von Verdächtigen zu unterstützen.

Zwei Jahre später darf die Frage er-
laubt sein: Hat sich etwas verändert?
Hat sich die Branche hinterfragt oder
gar neu aufgestellt?Wird der Kommerz-
spirale Einhalt geboten?Oder betreiben
nur neue Figuren das alte Spiel?

Die neuen Fifa-Bosse verbergen
nicht, dass sie sich als Motor des Kom-
merzes verstehen und immer mehr Gel-
der generieren und verteilen wollen.
Flugs beschliessen sie, ab 2026 48 Natio-
nen statt 32 zurWMzuzulassen. Läuft es
optimal, schubsen sich nicht nur Zwerg-
staaten durch die geöffnete Qualifika-
tionstüre, sondern Grossmächte wie
Indien oder China – und, schwups, hätte
man zusätzlich mehrere hundert Millio-

nen Fans erobert. Man stelle sich die
Warteschlange chinesischer Sponsoren
vor dem Home of Fifa vor.

Auch auf höchster Klubebene läuft
der Geldfluss unbegrenzt wie eh und je.
Enge, fast familiäre Zirkel sind entstan-
den. Zwei, drei Superagenten verschie-
ben Spieler und Trainer für Summenwie
bei Flugzeugverkäufen. Man verfolge
nur die Transferwege zwischen Lissa-
bon, Madrid, Monaco, Manchester und
zurück. Man bleibt im kleinen Kreis der
Klubs, die sich immer mehr absetzen
vom grossen Rest der Fussballwelt. In
Basel, Malmö, Glasgow wird es schwie-
rig werden, nicht vom Champions-
League-Zug zu fallen. Sogar in Mailand
gehen die Lichter aus, wenn die Asiaten
keine Finanzspritzen mehr geben.

Schwarzmalerei? Nichts bewiesen?
Zufall, dass in den letzten sieben Jahren
fünfmal spanische Mannschaften die
Champions League gewonnen haben?

Man lese bitte «Football Leaks» von
Rafael Buschmann undMichaelWulzin-
ger über «die schmutzigen Geschäfte im
Profifussball». Und wer wissen will, wie
um alles in der Welt eine WM in Katar
gelandet ist, gönne sich «The Ugly
Game» von Heidi Blake und Jonathan
Calvert. Gab es wegen dieser Bücher
einen Aufschrei? Erlitten Pay-TV-Sen-
der einen Kundenschwund? Verstumm-
ten gesangsfreudige Fankurven? Nein!

Aber vielleicht spielen ja die Jungen
dereinst nur noch E-Games. Oder die
grauhaarigen Fans pilgern zum boden-
ständigen Rapperswil-Jona. Dort ist der
Spielausgang noch offen; der Präsident
sitzt nicht in der Loge, und die Nummer
7 läuft für weniger als 93 Millionen Jah-
reslohn bis zur Erschöpfung.»

Marcel Schmid arbeitet als Berater von Trai-
nern und Klubs im internationalen Fussball.

zeit erfolgreichsten Pop-Sängerin He-
lene Fischer entzündet hat, ist mehr als
eine hübsche Fussnote. Fischer ist der
Pop-Musik gewordene Konsens, her-
gestellt nach den höchstenMusik-Indus-
triestandards deutscher Wertarbeit. Ihr
Inhalt bildet das Bemühen ab, Konsens
als grundsätzliches, allumfassendes Le-
bens- und Handlungsprinzip zu feiern.
Das kommt an.DieVerkaufs- undBesu-
cherrekorde belegen, dass Millionen
einverstanden sind mit dem Einverstan-
den-Sein Helene Fischers. Umso bemer-
kenswerter ist deshalb, dass ihr entgegen
den Absichten und Erwartungen des
Veranstalters statt Einverständnis gel-
lende Ablehnung entgegenschlug.

Fischer war im Fussballstadion nicht
einfach an einem ungünstigen Ort ge-
landet. Sonst würde sie nicht im Sommer
in den grossen Sportarenen Deutsch-
lands und auch nicht im St.-Jakob-Park
in Basel auftreten. Aber wenn sie Ende
Juni in der Schweiz gastiert, gibt es kein
Fussballspiel, sondern es gibt Helene
Fischer, und wer für die Veranstaltung
bezahlt, muss nicht befürchten, dass ihn
vor der Show ein Plauschmatch zwi-
schen Dortmund und Frankfurt oder
Concordia und Nordstern erwartet.
Deshalb will umgekehrt, wer den Cup-
Final besucht oder am TV schaut, ein
Spiel sehen und nicht auch noch eine
Show-Aufführung ertragen müssen.

Verrat an der Kundschaft

Wenn es so einfach ist, weshalb scheint
man es in der Fussball-Industrie nicht zu
begreifen, dass man die Minimalstan-
dards des Reinheitsgebotes des Spiels
missachtet und keine Anstalten macht,
der Event-Falle entrinnen zu wollen?
Ein Grund liegt im Selbstverständnis
der Industrie, dass Fussball ein Teil der
Unterhaltungsbranche ist und im Ver-
kauf funktioniert wie die Musik-, Film-,
Game- oder Fashion-Branche im Cross-
Marketing: Weil Frauen David Beck-
ham hübsch finden, kaufen sie die Klei-

der von Beckhams Frau Victoria – das
mag funktionieren. Weil die Leute
Helene Fischer gut finden, finden sie
auch den Cup-Final und den DFB gut –
so würde die Ableitung lauten.

Das Vorbild im Fussball-Marketing
ist das amerikanische Unterhaltungs-
geschäft. Wenn also beim grössten
Sportanlass in denUSA, der SuperBowl
imAmerican Football, die Pausen-Show
eines Pop-Stars ein alljährlicher Gross-
erfolg ist, müsste es auch im Fussball
klappen. Dass dem im Fussball nicht so
ist, liegt an der Ignoranz gegenüber den
ganz anderen kulturellen Voraussetzun-
gen und Traditionen. Das Showgeschäft
ist in den USA eine Säule in der Mitte
der Gesellschaft, in Europa nicht. Wenn
Beyoncé oder Justin Timberlake den
Super-Bowl-Auftritt bestreiten, ist das
eine Auszeichnung, die seit je honoriert
wird, von Pop-Star und Publikum.

Während in den USA das Publikum
mit dem Selbstverständnis ins Stadion
geht, Zuschauer eines Ereignisses zu
sein, versteht sich das Fussballpublikum
als Teil des Ereignisses, vielleicht sogar
als Teil der Mannschaft und ihres Erfol-
ges. Die Rede vom sogenannten
12. Mann in den Stadien, die Schweizer
Fähnchen auf jedem Sitzplatz bei der
Nationalmannschaft oder auch die Mut-
tenzer Kurve in Basel, die für die Feier
ihrer Mannschaft und die Verabschie-
dung des scheidenden Klubpräsidenten
während der Partie das Spiel nach eige-
nen Regeln und Gesetzen unterbricht,
legen Zeugnis ab von diesem Selbstver-
ständnis des Fussballpublikums. Es lässt
deshalb keinen Event zu, ausser das
Spiel, und ausser sich selber.

Dieses Selbstverständnis mag auf
einem Irrglauben gründen. Aber wenn
Klubs und Verbände dem Publikum
jahrelang diesen Irrglauben verkauft
haben, begehen sie Verrat an der Kund-
schaft, wenn der Verkaufsvertrag ge-
ändert wird. Deshalb tun die Veranstal-
ter gut daran, sorgfältiger über denRah-
men ihres Produktes nachzudenken.

Der Schweizer Segel-Nachwuchs
will eine Medaille
Im Youth America’s Cup gehört das Genfer Team Tilt zu den Favoriten

WALTER RÜEGSEGGER, BERMUDA

Seine Passion ist das Segeln, seine Mis-
sion die Förderung der Jugend. Beides
hat der Genfer Unternehmer Alex
Schneiter mit grossem Erfolg betrieben.
Als Segler dominierte er jahrelang den
Genfersee und gewann unter anderem
sechs Mal die berühmte Bol d’Or. Als
Initiant des Teams Tilt betreibt er heute
einen erfolgreichen Rennstall mit jun-
gen Seglern, dem es sogar gelungen ist,
das berühmte TeamAlinghi zu schlagen.
Es war 2015, an der Bol d’Or, als die
talentierten und hungrigen Tilt-Segler
den zweifachen Cup-Sieger Ernesto
Bertarelli in die Schranken wiesen.

International machte die Equipe be-
reits vor vier Jahren Schlagzeilen. Beim
Youth America’s Cup in San Francisco
(siehe Zusatz) erreichte Tilt den vierten
Platz, nur einen Punkt vom dritten Rang
entfernt. Jetzt, in Bermuda, ist ein
Podiumsplatz das Ziel. Das erscheint
realistisch, denn Schneiter arbeitet seit
einem Jahr mit den Neuseeländern zu-
sammen. So konnten die jungen Schwei-
zer mit Glenn Ashby trainieren, dem
Skipper des Cup-Finalisten Neuseeland.
«Das hat uns sehr viel gebracht», sagt
Sébastien Schneiter, der Steuermann,
Skipper und Sohn von Alex Schneiter.
Der 21 Jahre alteGenfer, 2016Olympia-
Teilnehmer in der 49er Klasse, will eines
Tages im America’s Cup Fuss fassen.
2020 peilt er an den Olympischen Spie-
len in Tokio eine Segel-Medaille an.

Ex-Handballer im Boot

Ein Mitglied in der sechsköpfigen Crew
auf dem Foil-Katamaran AC45 F ist der
Winterthurer Florian Trüb. Er musste
sich letztes Jahr gegen ein gutes Dut-
zend anderer Kandidaten durchsetzen.
«Das Selektionsverfahren war sehr hart.
Wir waren 13 Kandidaten, das Probese-
geln auf dem Genfersee dauerte zwei
Wochen», sagt Trüb. «Dazu gab es per-
sönliche Gespräche und einen harten
Fitnesstest.» Als einziger Deutsch-
schweizer schaffte der ehemalige Hand-
baller von Pfadi Winterthur die Aus-
scheidung. Sprachlich sei es nicht immer
einfach, «weil ich im Französisch in der
Schule nicht glänzte», sagt Trüb. Es sei
am Anfang schwierig gewesen, am
Abend in der Beiz die Witze und An-
spielungen seiner Kollegen zu verste-
hen. «Doch inzwischen verstehe ich die
Finessen recht gut.»

Im Team Tilt ist Florian Trüb der
beste Athlet. «Florian hat den Vorteil,
dass er gross und kräftig ist», sagt der Se-
gelprofi Christian Scherrer, der in Ber-
muda in einer Rahmen-Regatta als
Trimmer am Start ist. Scherrer ist mit

Trüb öfters gesegelt. Die Athletik des
Zürchers hat dazu geführt, dass er nach
dem ersten Training in Bermuda zum
Grinder umfunktioniert wurde und nur
noch als Ersatz-Trimmer geführt wird.
Im Vergleich zum GC32 sei der AC45
physischer, aber auch stabiler. «Für den
Amwind-Kurs und für die Fahrt mit dem
Wind ist immer ein Grinder an der
Winsch amWing», so derZürcher, der in
seinem Palmarès bereits Erfolge aufwei-
sen kann. So gewann das Mitglied des
Yachtclub Romanshorn zwei Mal die
Blu26-Klassenmeisterschaft. 2014 wur-
de er deutscher Meister der Melges 24.
Seit 2015 segelt er auf Mehrrumpf-

booten. Und: Er nahm an der M2 Speed
Tour teil und an der F18-Meisterschaft.

Mehr als ein halbes Jahr dauerte die
Vorbereitung für den Youth America’s
Cup. Trüb hat sein Studium der Maschi-
nentechnik am Technikum Winterthur
unterbrochen. VonTeamTilt erhalten er
und seine Mitsegler keinen Lohn, ledig-
lich Reisen, Unterkunft und Kost sind
bezahlt. Die Anforderungen an die Seg-
ler sind gross, «vor allem im physischen
Bereich», so der 23 Jahre alte Athlet. Im
September trainierte die Crew in Mar-
seille, dann fand ein Training in Oman
auf dem GC32 statt, mit dem die erste
Regatta der prestigeträchtigen Extreme
Sailing Series im fünften Rang abge-
schlossen wurde. In Bermuda schnup-
pert das Rennteam erstmals Cup-Luft.
Foiling, das ist für den Olympia-Segler
Sébastien Schneiter im Gegensatz zum
traditionellen Segeln «eine völlig andere
Sportart». Das bestätigt auch sein Vater,
der einräumt, dass die Verletzungs-
gefahr grösser ist. «Man kann diese
Sportart nicht als Amateur betreiben.»

«Die Jugend liebt es»

Alex Schneiter hat deshalb seinem
Team professionelle Strukturen verlie-
hen. Das Budget, getragen von Sponso-
ren, Partnern, Klubs, Gönnern und ihm
selber beträgt mehr als eine Million
Franken. Der Unternehmer glaubt fest
daran, dass die Schweiz genügend gute
Segler hat, um eines Tages wieder eine
Cup-Kampagne zu lancieren. «Wir ver-
fügen auch über genügend Know-how,
um die Foil-Technik zu verwirklichen.»
Im Foiling sieht er auch die Zukunft des
professionellen Segelsports an der Spit-
ze. «Es geht schnell, es gibt mehr Aktio-
nen, das Publikum ist begeistert. Und
vor allem die Jugend liebt es.»

Alex Schneiter
Teamchef Tilt

Sébastien Schneiter
Segler Team Tilt

Florian Trüb
Segler Team Tilt

Der America’s Cup und sein Nachwuchs
wr. Nach 2013 wird im Rahmen des
America’s Cup zum zweiten Mal eine
Regatta im Match-Race-Modus für
Nachwuchssegler zwischen 19 und 25
Jahren durchgeführt. Für die zwölf
Teams stehen acht Trainings-Katama-
rane des Typs AC45F zur Verfügung, die
in den letzten zwei Jahren von den Cup-
Teams in den World-Series eingesetzt
wurden. Gesegelt wird zunächst im
Fleet-Race-Modus in zwei Gruppen à
sechs Mannschaften, acht erreichen die
Finals, die dann im Match-Race gegen-
einander antreten. Zu den sechs Cup-
Teams, die Nachwuchs-Crews stellen
müssen, kommen sechs weitere Teams,
die sich qualifizieren mussten. Die Teil-

nahme an diesem Wettbewerb ist teuer:
So wurden für das lokale Team aus Ber-
muda, das keine Reise- und Unterhalts-
kosten hat, 200 000 Dollar budgetiert,
wovon ein Fünftel auf die Startgebühr
entfällt. Hinter dem Cup steht ein be-
rühmter österreichischer Getränkeher-
steller, der die Goldmedaillengewinner
Roman Hagara und Hans-Peter Stein-
acher als Sportdirektoren engagiert hat.
Acht junge Segler, die 2013 in San Fran-
cisco am Youth America’s Cup teilnah-
men, schafften den Sprung in ein Cup-
Team, unter ihnen Peter Burling und
Blair Tuke, die als Steuermann und als
Foil-Trimmer im neuseeländischen Boot
um den America’s Cup segeln.

Kurztrip
Federer verliert Jungsenioren-Duell – und erstmals seit 2002 ein Startspiel auf Rasen

phb. Stuttgart Als Roger Federer am
19. März in IndianWells den Final gegen
Stan Wawrinka gewann, gehörte Tom-
my Haas zu den ersten Gratulanten, ja
er posierte sogar mit ihm an der Sieger-
ehrung – von Amtes wegen. Haas fun-
giert in der neuen Heimat Kalifornien
als Turnierdirektor, der Übergang in
eine zweite Tenniskarriere verläuft flies-
send. Noch ist die erste, jene als Spieler,
nicht zu Ende, auch mit 39 Jahren nicht,
doch Haas befindet sich auf der Ab-
schiedstournee, die Saison 2017 soll aller
Voraussicht nach seine letzte sein.

Der Deutsche ist das Stehaufmänn-
chen schlechthin – und immer noch für
Überraschungen gut. 2:6, 7:6 (10:8), 6:4
setzte sich Haas am Mittwoch am ATP-
Turnier in Stuttgart gegen Federer
durch, es war sein vierter Sieg in der
17. Direktbegegnung. Nach starkem Be-
ginn hatte Federer im Tie-Break einen
Matchball vergeben, bevor Haas dank
einem Doppelfehler mit dem vierten
Satzball zum Ausgleich kam. Im Ent-

scheidungssatz nutzteHaas seinen einzi-
gen Breakball – und vergab Federer
gleich sieben Breakchancen. Der
35-Jährige spielte zu passiv, weniger
Serve and Volley, als er sich vorgenom-
men hatte. «Ich machte entscheidende
Fehler», sagte Federer nach der erst
zweiten Saisonniederlage konsterniert.
In Dubai hatte er gegen die Welt-
nummer 116, Jewgeni Donskoi, nach
drei vergebenen Matchbällen verloren.

Der Fehlstart in die Rasensaison
kommt unerwartet. Seit er 2002 inWim-
bledon an Mario Ancic gescheitert war,
hatte Federer auf seiner besten Unter-
lage kein Startspiel mehr verloren. Und
nach dem Verzicht auf die Sandsaison
hatte er länger auf Rasen trainiert als in
jedem anderen Jahr vor dem ersten
Ernstkampf. Doch spätestens im dritten
Satz wirkte Federer gehemmt, er schloss
nicht aus, dass die Freundschaft zu Haas
dazu beigetragen haben könnte. Für die
Fortsetzung der Vorbereitung auf Wim-
bledon muss der Rückschlag nichts

Negatives bedeuten. Doch statt wie er-
hofft als Turniersieger von Stuttgart
direkt nach Halle weiterzureisen, fuhr
Federer noch am gleichen Abend nach
Hause – nur drei Tage nach der Anreise.

Haas hat mit dem Sieg gegen Federer
die Chancen auf eine Wild Card für
Wimbledon klar verbessert. Er ist die
Weltnummer 302, nachdem er 2016 nie
gespielt hatte und aus der Weltrangliste
gefallen war. Haas hatte sich einer neun-
ten Operation unterziehen müssen,
diesmal am Fuss. Doch zum x-ten Mal
kämpfte er sich zurück. Er wollte sich
den Zeitpunkt des Rücktritts nicht vom
Körper diktieren lassen. Ein anderer
wichtiger Antrieb war der Wunsch, dass
ihn die ältere Tochter noch ganz bewusst
als Tennisspieler erleben kann. In Stutt-
gart sitzt die bald Siebenjährige auf der
Tribüne und feuert den Papa für alle
hörbar an. Es hat genützt in diesem
Jungsenioren-Duell. Seit 1982 standen
sich auf der ATP-Tour nie mehr zwei so
alte Einzelspieler gegenüber.
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Contrôle qualité

Les jeunes marins 
suisses entrent 
en lice aujourd’hui 
aux Bermudes. 
Ils se sont donné 
les moyens 
de gagner

De notre envoyé spécial
Grégoire Surdez 
Les Bermudes

Un décor de rêve. Pour le rêve
d’une vie avec vue sur la mer.
Aux Bermudes, théâtre de la 35
Coupe de l’America et de la
2e édition de la Red Bull Youth
America’s Cup, le parcours des
régates dessine un triangle entre
trois bouées. Ça ne s’invente pas.
Ici, même les marins portent un
bermuda lorsqu’ils retournent à
la terre. Mais, à la différence du
douanier, du policier ou de l’hô-
telier, Sébastien Schneiter, le
skipper de l’équipe suisse, n’est
pas contraint d’enfiler la paire de
chaussettes en laine qui remonte
jusque sous le genou. Avec une
température de plus de trente de-
grés et un taux d’humidité de
80%, le port de l’uniforme tradi-
tionnel bermudien est un sacer-
doce. C’est le poids de la tradition
qui habille ceux qui vivent sur ce
joyau perdu dans l’Atlantique.

Un petit paradis
L’archipel, territoire britannique
d’outre-mer, a tout d’un petit pa-
radis. Fiscal, bien sûr. Avec un
PIB de 5,5 milliards de dollars
pour seulement 75 000 habi-
tants, les Bermudes n’ont pas à
rougir de la comparaison avec
bien des pays européens. Ici,
l’eau a presque la couleur du dol-
lar américain. Destination privilé-
giée d’une clientèle aisée de la
côte est des Etats-Unis, les Ber-
mudes sont aussi un paradis tout
court. Avec des paysages préser-
vés, des plages de sable blanc im-
maculées et pas l’ombre d’un
bloc de béton. Même la capitale,
Hamilton, diffuse un parfum par-
ticulier où maisons colorées et
demeures coloniales de style bri-
tannique se mélangent habile-
ment. Voilà pour le décor. «C’est
vrai que l’île est superbe. Mais les
Bermudes, c’est surtout un para-
dis pour la voile, avec ces bateaux
qui volent! C’est un terrain de jeu
exceptionnel. Et cela tombe bien
puisque c’est pour cela que nous
sommes là. Que l’équipe est là.»

Alex Schneiter, le papa de Sé-
bastien, a des fourmis dans les
jambes. Et des picotements dans
le ventre. Le Genevois a rejoint
l’équipe à la veille du grand jour.
Assis près du plan d’eau de Great
Sound, dans l’ouest de l’archipel,
le patron du Team Tilt mesure
l’intensité du bleu de l’eau en
même temps que l’ampleur du
chemin qu’il a fallu emprunter
pour en arriver là. «Depuis trois
ans, nous avons développé et mis
en place une structure profes-
sionnelle pour permettre à ces
jeunes d’accomplir leur rêve. Il y
a forcément une émotion particu-
lière au moment où tout ce pro-
cessus va être validé lors de la
compétition.»

Des objectifs élevés
Deux jours de qualifications. Et si
tout va bien: deux jours de fina-
les. Et au bout, un podium. C’est
l’objectif avoué et réaliste de
cette jeune équipe de Suisse.
Avec quatre Vaudois, deux Gene-

Voile: Red Bull Youth America’s Cup

Team Tilt veut aller au bout de son rêve

U Il serre la vis. Avec la fermeté de 
ceux qui ont connu le haut niveau 
et l’exigence. Tanguy Cariou, 
marin français chevronné, est un 
peu le «père» des jeunes 
navigateurs suisses engagés sur 
cette Red Bull Youth America’s 
Cup. Le directeur sportif du team 
a vécu bien des campagnes 
olympiques. Il a aussi navigué en 
compagnie de certains des plus 
réputés spécialistes du 
multicoque, à l’instar de Franck 
Cammas. Il a également participé 
à plusieurs saisons au sein du 
Team Alinghi. Il sait donc bien que 
le détail cache le diable. Du coup, 
il serait presque un peu 
maniaque, ce Breton qui s’est 
établi dans la région lémanique 
depuis de nombreuses années. 
Alors, il ne lâche pas ses gars. 
Surtout pas à moins de 24 heures 
du premier départ.

Etre si proche de l’échéance,
c’est aussi le bon moment pour se 
souvenir d’où l’on vient. «Nous 
avons effectué un très long 
processus pour en arriver là, dit-il. 

«Un très long processus pour en arriver là»
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4.45
11.00
24.50
68.50

344.00

48.40

-
950.00

-

11

443'480.70
26'005.50

-
2'493.90
2'078.25

775.90

997'580
386'576

84'363
74'209

2
0

26
12

1'279
266.50

4

611
5'870.80

16'878
74.301'735

177.70

22.3028'149
35.15

3 49272212

0

4'803
90

3 37 39 41 49

Prochain Jackpot: Fr. 54'000'000.-*
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En bref

Suckow rate 
d’un rien la finale
Plongeon Le Genevois Jonathan 
Suckow, 13e rang des qualifica-
tions sur le plongeoir de 1 mètre, 
a manqué d’un rien une place 
en finale au championnat 
d’Europe à Kiev. Le Vaudois 
Guillaume Dutoit, qui a pris la 
6e place, se hisse ainsi pour la 
première fois en finale des 12 
meilleurs. ATS

Biasi démissionne
Football Le sélectionneur de 
l’équipe nationale d’Albanie, 
l’Italien Gianni de Biasi, a 
annoncé sa démission. Il dit ne 
plus avoir de carburant pour 
poursuivre sa mission débutée 
en 2011. ATS

Cyclisme

Tour de Suisse. 5e étape Bex - Cevio, 
222 km: 1. Sagan (SVK/Bora) 5h15’50’ 
(42,17 km/h), bonification 10’’. 2. 
Albasini (SUI), bon. 6’’. 3. Trentin (ITA), 
bon. 4’’. 4. Bevin (NZL). 5. Bonifazio 
(ITA). 6. Matthews (AUS). 7. Modolo 
(ITA). 8. Gatto (ITA). 9. Gate (NZL). 10. 
Doull (GBR). 11. Roelandts (BEL). 12. 
Degenkolb (GER). 13. Calmejane 
(FRA). 14. Caruso (ITA). 15. Holst Enger 
(NOR). 

Puis: 25. Hollenstein (SUI). 26. Spilak 
(SLO). 27. Kruijswick (NED). 34. Frank 
(SUI). 35. Pozzovivo (ITA). 60. 
Dumoulin (NED). 63. Küng (SUI). 75. 
Morabito (SUI), tous même temps. 79. 
Schär (SUI) à 22’’. 81. Elmiger (SUI) m.t. 
108. Rast (SUI) à 2’06’’. 

169 coureurs au départ, 163 coureurs 
classés. Abandons: Angel Lopez (Col), 
Agnoli (ITA), Plaza (ESP), Durbridge 
(AUS), Castroviejo (Esp). Non-partant: 
Hansen (DEN). 

Classement général: 1. Caruso 
(ITA/BMC) 17h24’24’’. 2. Kruijswick à 
16’’. 3. Pozzovivo à 25’’. 4. Spilak m.t. 5. 
Soler (ESP) à 32’’. 6. Frank à 34’’. 7. 
Nieve (ESP) à 1’10’’. 8. Costa (POR) à 
1’11’’. 9. Conti (ITA) à 1’21’’. 10. Geoghe-
gan (GBR) à 1’38’’. 11. Bilbao (ESP) à 
1’39’’. 12. Konrad (AUT) à 1’41’’. 13. De la 
Parte (ESP) à 2’05’’. 14. Bakelants 
(BEL) à 2’21’’. 15. Morabito à 2’22’’. 

Puis: 26. Dumoulin à 6’30’’. 33. Schär à 
9’43’’. 42. Albasini à 13’29’’. 44. Küng à 
13’41’’. 55. Sagan à 16’01’’. 74. Hollens-
tein à 22’21’’. 94. Elmiger à 27’33’’. 106. 
Rast à 31’58’’. 

Tennis

Stuttgart. Tournoi ATP (630’785 
euros/gazon). 2e tour: Haas (GER) bat 
Federer (SUI/1) 2-6 7-6 (10/8) 6-4. 
Pouille (FRA/4) bat Struff (GER) 4-6 
7-6 (7/5) 7-6 (10/8).

Bois-le-Duc (NED). Tournoi ATP 
(589 185 dollars/gazon). 8es de finale: 
A. Zverev (GER/2) bat Mannarino 
(FRA) 6-2 6-3. Tournoi WTA (226 750 
dollars/gazon). 1er tour: Lottner (GER) 
bat Cibulkova (SVK/1) 7-5 2-6 6-4. 
Double. 1er tour: Knoll/Vandeweghe 
(SUI/USA/3) battent Mertens/Wa-
canno (BEL/NED) 6-3 7-5.

Plongeon

Kiev (UKR). Championnat d’Europe. 
Messieurs. 1 m: 1. Kvacha (UKR) 431,75. 
2. Hausding (GER) 419,80. 3. Rosset 
(FRA) 412,95. Puis: 6. Dutoit (SUI) 
370,85. 13. (en qualification) Suckow 
(SUI) 346,20.

Escrime

Tbilissi (GEO). Championnat 
d’Europe. Messieurs. Fleuret, par 
équipes: 1. France. 2. Russie. 3. Italie. 
Demi-finales: France - Allemagne 
45-26. Russie - Italie 45-40. Finale: 
France - Russie 45-43.

Dames. Sabre, par équipes: 1. Italie. 2. 
Russie. 3. France. Demi-finales: Italie - 
France 45-39. Russie - Hongrie 45-25. 
Finale: Italie - Russie 45-44.

Résultats et classements

Union Neuchâtel 
a trouvé son coach
Basketball Vladimir Ruzicic a été 
engagé comme entraîneur 
d’Union Neuchâtel (LNA) pour les 
deux prochaines saisons. Le Serbe 
de 35 ans dirigeait jusqu’à présent 
l’Académie de Fribourg M23 en 
LNB et était l’assistant de Petar 
Aleksic à Fribourg Olympic (LNA). 
Il remplace Manu Schmitt, parti 
en Pro A française. ATS

Nadal se ménage
Tennis Rafael Nadal se présentera 
à Wimbledon (3-16 juillet) sans un 
seul match de gazon dans les 
jambes. Le leader de la Race a 
déclaré forfait pour le tournoi 
ATP 500 du Queen’s, qui débute 
lundi. ATS

Fini pour Red Ice
Hockey sur glace Le Tribunal de 
Martigny et Saint-Maurice a 
prononcé la faillite du HC Red Ice 
(LNB), annonce Le Nouvelliste. 
Même sans la faillite, il apparais-
sait très incertain que le club 
puisse obtenir la licence requise 
de la part de la Ligue. ATS

Tolisso transféré
au Bayern Munich
Football Le milieu international 
français Corentin Tolisso quitte 
Lyon. Il a été transféré au Bayern 
Munich, où il a signé un contrat de 
cinq ans, pour une vente record 
pour l’OL de 47,5 millions d’euros 
si tous les bonus s’appliquent, 
a-t-on appris auprès des deux 
clubs. ATS

Cyclisme
Le Slovaque, à la peine
ce printemps, a remporté
la 5e étape du Tour de Suisse

Peter Sagan a retrouvé ses jambes 
de feu après un printemps difficile. 
Le Slovaque en a fait la démonstra-
tion lors de la 5e étape du Tour de 
Suisse Bex - Cevio. Parti aux 300 mè-
tres, il s’est imposé de manière im-
périale devant Michael Albasini.

Arrivé avec le peloton, l’Italien
Damiano Caruso conserve son 
maillot jaune avec 16’’ d’avance sur
le Néerlandais Steven Kruijswick.

Sagan (27 ans) a remporté sa
quatorzième étape sur le Tour de 
Suisse, record absolu. Il a donné des
nouvelles rassurantes avant le Tour
de France. «C’est certain qu’un bon
succès avant le Tour de France, ça 
calme tout le monde», s’est amusé 

le Slovaque, qui a franchi la ligne 
d’arrivée en mimant les mouve-
ments d’une vahiné de Tahiti. «C’est
un ami qui m’avait demandé de le 
faire», s’est-il justifié. Le double 
champion du monde partira à la 
conquête de son cinquième maillot
vert du classement aux points lors 
du Tour de France. Une épreuve 
qu’il aurait pu aborder d’une autre
manière si l’on en croit son direc-
teur sportif. «Je sais qu’il a dit que si
je perdais quatre kilos, je pourrais 
me battre pour le maillot jaune, 
mais ce n’est pas mon style (sic).»

Coincée entre deux rendez-
vous avec la montagne, la plus lon-
gue étape de l’édition 2017 du Tour
de Suisse avec ses 222 km a été me-
née à un rythme d’enfer (plus de 
42 km/h de moyenne!). Les cou-
reurs sont arrivés avec plus de 
20 minutes d’avance sur l’horaire 
le plus rapide.

La course a été longtemps
ouverte par une échappée de six 
coureurs dont le meilleur, le Belge 
Jelle Wallays, était à plus de 22’du 
maillot jaune. Le peloton est passé à
5’50’’ des six échappés au sommet
du col du Simplon (2005 m/à 
102 km de l’arrivée). Dans la des-
cente, Miguel Lopez, le vainqueur 
du classement général l’an dernier,
était victime d’une chute. Il est vrai
que les routes du côté italien du col
sont dans un état précaire. Le Co-
lombien de l’équipe Astana a quitté
la course pour aller subir des exa-
mens à l’hôpital.

La sixième étape emmènera les
coureurs de Locarno à La Punt sur 
166 km. Il s’agira de l’étape-reine de 
cette édition avec les ascensions du 
col du San Bernardino (2012 m) et du
col de l’Albula (2315 m) dont le som-
met n’est éloigné que de neuf kilomè-
tres – en descente – de l’arrivée. ATS

Sagan revient sur le devant de la scène

2e édition Pour la deuxième fois, 
la Youth America’s Cup est 
organisée en marge de la Coupe 
de l’America.
Les participants Douze pays, 
(Suède, France, Japon, Danemark, 
Allemagne, Suisse dans le groupe 
A; Bermudes, Nouvelle-Zélande, 
Grande-Bretagne, Espagne, 
Etats-Unis, Autriche dans le 
groupe B) ont été sélectionnées 
sur dossier. Les équipages sont à 
100% composés de marins de 
moins de 24 ans, titulaires de la 
nationalité du pays qu’ils représen-
tent.
Les qualifications Deux 
groupes de six bateaux disputent 
six régates réparties sur deux jours.
Les quatre premiers de chaque 
groupe accèdent à la finale.
Le programme La Suisse entre 
en lice ce jeudi à 14 heures 
(19 heures en Suisse) et enchaînera 
vendredi.
La finale Elle sera à suivre 
en direct sur www.servustv.com 
mardi 20 et mercredi 21 dès 
19 heures. G.SZ

Mode d’emploi
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TEXTE / TEXT SONJA FUNK-SCHULER
PHOTOS / PICTURES LORIS VON SIEBENTHAL, MARK LLOYD, 
JESUS RENEDO, JUERG KAUFMANN

SWITZERLAND’S GOT TALENT! LES TROIS JEUNES NAVIGATEURS ROMUALD HAUSSER, LUCIEN CUJEAN ET 

SÉBASTIEN SCHNEITER INCARNENT UNE BELLE JEUNESSE PASSIONNÉE ET DÉTERMINÉE. ROADBOOK A 

RENCONTRÉ CES COMPÉTITEURS AMBITIEUX ENTRE DEUX ENTRAÎNEMENTS POUR VOUS LIVRER  

UN RÉCIT DE LEURS EXPLOITS.

SWITZERLAND’S GOT TALENT! THE THREE YOUNG SAILORS ROMUALD HAUSSER, LUCIEN CUJEAN AND 

SÉBASTIEN SCHNEITER EMBODY A PASSIONATE AND DETERMINED YOUTH. ROADBOOK MET THESE AMBITIOUS 

COMPETITORS BETWEEN TWO TRAINING RUNS TO GIVE YOU AN ACCOUNT OF THEIR EXPLOITS. 

L
eurs chemins ne cessent de se croiser… parfois coé-

quipiers, puis concurrents, ils cultivent un profond 

respect mutuel. Ce qu’ils partagent avant tout, c’est 

la passion de la voile et en particulier de la filière olympique, 

leur»Graal» absolu. En déplacement quelque 280 jours par 

an, il est rare de les retrouver tous les trois à Genève. Ce fut 

donc une aubaine de pouvoir les réunir en avril dernier dans 

les locaux de la société Sport Quest, chargée de leur prépara-

tion physique et mentale.

ROMUALD HAUSSER

Comme ses pairs, ce sont les stages d’Optimist qui ont fait 

éclore son amour pour la voile. En 2002, il accepte la proposi-

tion de se lancer dans la compétition. Il est alors âgé de 13 ans 

et s’entraîne au Club nautique de Versoix, encadré par Benoit 

Deutsch»qui lui transmet sa passion et son goût du travail 

bien fait». Il enchaîne les week-ends de compétition ou encore 

les camps en mer avant de passer par la case du Centre d’en-

traînement à la régate dès 2008 et de participer à plusieurs 

reprises au Tour de France à la voile.»J’y ai tissé de solides 

amitiés, nous devions autogérer le bateau, j’ai apprivoisé les 

aspects tactiques, les réglages et me suis surtout découvert 

une âme de compétiteur» précise-t-il. En 2009, il fait équipe 

avec le Zurichois Yannick Brauchli pour se lancer dans la 

filière olympique à bord d’un 470, un dériveur monotype qui 

se pratique en double. Ils découvrent leur complémentarité, 

leur progression est très rapide, Romuald a une approche 

calme et observatrice, son coéquipier une belle inventivité, 

Entraînements physiques chez Sport Quest, pour les jeunes préparant 

la Red Bull Youth America’s Cup 

Physical training at Sport Quest, to prepare the young sailors  

for the Red Bull America’s Cup 78

voire agressivité sur l’eau.»Le choix olympique incarne pour 

moi le sommet de la perfection à viser, l’épreuve extrême. Les 

grandes courses océaniques, les feux des projecteurs, ce n’est 

pas pour moi» s’amuse-t-il. 

Etudiant en physique à l’Université de Genève, Romuald est en 

effet un puriste qui apprécie la minutie.»J’aime comprendre 

comment les choses fonctionnent. Je suis un chercheur né et 

affectionne la cosmologie ou encore la physique théorique». 

Son rituel avant la course ? Préparer les éléments du bateau, 

une semaine de bonnes nuits de sommeil, une concentration 

totale le matin de la course pour visualiser et anticiper les dif-

ficultés, la recherche des sensations… Après l’effort, 5-8 jours 

de récupération sont nécessaires, des moments précieux pour 

se reposer, déconnecter et voir des amis»qui ne sont pas dans 

la voile». 

Champion suisse de 470 en 2009, 2010 et 2012, il se frotte pour 

la première fois à la course olympique à Londres en 2012 avec 

son compère, avant de rempiler aux jeux de Rio en 2016, ter-

minant respectivement en 16e et 9e places.»C’était une expé-

rience sportive pleine d’émotions. Pour notre 2e participation 

à Rio, nous avions beaucoup plus de temps de préparation sur 

place, nous étions prêts et plus sereins. Les conditions ont été 

intenses, surtout le vent. D’avoir terminé à la 9e place, entou-

rés de notre famille et de nos amis, a été un grand temps fort» 

ajoute-t-il.

Aujourd’hui, Romuald a décidé de conjuguer ses études de 

Master en physique et la navigation plus locale. En 2017, il 

œuvrera ainsi comme coach du D35 Realteam.»Je veux gar-

der un pied dans la voile et suis actuellement un entraîne-

ment physique poussé pour être en pleine forme. J’analyse 

les manœuvres et donne des consignes au team, constitué 

d’excellents navigateurs comme le barreur et propriétaire 

du bateau, Esteban Garcia». Son coup de foudre, ce sont les 

catamarans à foils type GC32.»On vit des sensations de vitesse 

incroyables» s’exclame-t-il. Assurément, le monde vélique ne 

lâchera pas de sitôt notre jeune compétiteur et déploiera des 

trésors d’ingéniosité pour le garder dans son giron.

LUCIEN CUJEAN

«Mes parents possédaient un voilier au port de Genthod et 

mes premières régates en Optimist remontent à l’âge de 

6 ans, j’ai donc su nager très tôt. Dès 2006, j’étais un des plus 

jeunes navigateurs aux côtés d’Alain Gauthier. J’ai alors très 

vite décidé d’emprunter la voie olympique, c’est la Coupe de 

l’America en plus élevé pour moi. L’épreuve exige un énorme 

investissement, en temps, en préparation physique et mentale. 

Il n’y a pas de»prize money» à la clé, que de la passion, on fait 

partie des hommes de l’ombre mais on défend les couleurs 

de la Suisse» s’enthousiasme Lucien. En 2012, il remporte le 

classement amateur du Tour de France à la Voile avec l’équipe 

du Centre d’Entraînement à la Régate de Genève, il participe 

également à la fameuse Rolex Sydney Hobart et s’adjuge de 

nombreux titres nationaux et européens. 

«J’ai eu la chance de rencontrer Alexandre Schneiter, le père de 

Sébastien, qui m’a proposé de lancer le projet Team Tilt pour 

la Youth America’s Cup. A bord du Décision 35 de l’équipe, nous 

avons remporté en 2015 le Bol d’Or Mirabaud et le D35 Trophy 

sur le lac Léman, face à des teams réputés comme Alinghi, 

c’est formidable» s’exclame-t-il avant de poursuivre:»Je suis 

heureux de me consacrer 100% à la voile. Hier, j’étais à Milan, 

cet après-midi je navigue en compagnie de Sébastien avec 

lequel je forme un excellent binôme. C’est un style de vie qui 

coule de source, riche en rapports humains, même si je suis en 

route 300 jours par an.» Comment fonctionne son duo ?»Avec 

Sébastien, nous avons une routine bien huilée, je suis respon-

sable cuisine et matériel, lui du rangement, du ménage et de 

la logistique» rit-il. Malgré les sept années qui les séparent, 

les coéquipiers sont animés de la même motivation et leur 

jeu est rôdé.»Nous avons dû beaucoup travailler l’agilité et la 

coordination sur l’espace restreint du 49er avec l’aide de nos 

préparateurs physiques de Sport Quest, surtout à l’horizon de 

notre participation aux JO de Rio». 

L’année 2015 a été marquante à plus d’un titre. Outre les 

exploits sur le Léman, la participation aux régates du 

En 2016, Lucien Cujean (gauche) et Sébastien Schneiter (droite) ont 

terminé 13e des Jeux Olympiques de Rio en catégorie 49er.

In 2016, Lucien Cujean (left) and Sébastien Schneiter (right) finished in 

13th position at the Olympic Games of Rio in the category 49er.

Romuald Hausser aux Jeux Olympiques de Rio 2016

Romuald Hausser at the Olympic Games in Rio 2016 
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championnat du monde de la classe 49er en Argentine a été 

une épreuve mémorable.»Nous étions tous les deux malades 

en raison de la pollution ambiante, Sébastien a perdu 5 kg 

en 6 jours ! Nous ne connaissions pas le plan d’eau et n’avons 

finalement pas concrétisé les résultats visés. Puis nous avons 

été sélectionnés en dernière minute pour Rio, une superbe 

expérience, de la cérémonie d’ouverture aux courses contre 

les meilleurs marins du monde. Lors des quatre manches, 

nous avons évolué dans le Top 5 pour terminer à la 13e  place 

sur 20 dans la catégorie 49er» précise Lucien. De quoi aborder 

sereinement les prochains JO de Tokyo en 2020... 

Cet architecte en bâtiment de 27 ans rêve de participer un jour 

à la Coupe de l’America. Fasciné par les bateaux volants et la 

perspective d’appliquer la technologie aux navires de croisière 

ou aux ferries, il se surprend à imaginer un voilier hybride, qui 

se transforme… la déformation professionnelle assurément ! 

Son modèle dans la voile ?»Sir Ben Ainslie, tout lui réussit, il 

a remporté tellement de médailles» lance-t-il sans hésiter. En 

2017, il rejoint également l’équipage du D35 Realteam comme 

régleur, et poursuit sa campagne Olympique en 49er avec 

Sébastien.

SÉBASTIEN SCHNEITER

Sébastien a découvert le monocoque en suivant, fasciné, les 

exploits de son père lors du Bol d’Or. Des camps d’Optimist 

à la Société Nautique de Genève, il a progressivement inté-

gré le Swiss Sailing Team, tout en s’adonnant à son autre 

passion capable d’assouvir son besoin de grand air et d’es-

pace: le ski alpin.»A 14 ans, j’ai dû faire un choix et j’ai opté 

pour la voile. J’ai beaucoup manqué l’école mais tant que 

j’avais de bonnes notes jusqu’à l’obtention de ma maturité, 

mes parents et mes profs me laissaient faire» sourit-il. 

Champion suisse, d’Europe et de Hollande de Laser 4.7, il 

est élu à deux reprises navigateur suisse junior de l’année. 

Le jeune homme qui a remporté en 2013 trois médailles 

de bronze aux championnats du monde de Laser radial, 

puis en 2015 le Bol d’Or et le D35 Trophy à la barre du 

Décision 35 du Team Tilt, se dédie aujourd’hui 100% à la 

voile. Son exploit aux côtés de Lucien aux JO de Rio et sa 2e 

place au GC32 Racing Tour en 2016 ne lui ont pas laissé de 

répit, au point de ne passer que cinq jours à Genève depuis 

décembre.»Hier j’étais aux Bermudes afin de naviguer 

pour la première fois en AC45 (bateau à foils) en vue de la 

Red Bull America’s Cup, disputée avec Team Tilt au mois 

de juin. D’ici là, je serai en déplacement avec Lucien en 

France mais aussi en Italie. Et notre objectif commun, ce 

sont les JO de Tokyo dans quatre ans. En raison de la mono-

typie des bateaux, nous devons optimiser le matériel et les 

réglages. Je dois naviguer un maximum et, en tant que 

barreur/skipper, prendre les bonnes décisions tactiques» 

explique-t-il. 

Le jeune homme aspire à devenir marin professionnel, ainsi 

que de décrocher une médaille olympique. L’America’s cup 

a sans nul doute été un catalyseur, mais aussi des person-

nalités comme Peter Burling et Nathan Outterigde qui sont 

ses sources d’inspiration. Un jour, ce sera assurément à son 

tour de servir de modèle aux générations futures.

Toute l’équipe de RoadBook Magazine souhaite bon 

vent à ces trois jeunes navigateurs hors pair et vous 

invite à suivre leurs exploits sur www.teamtiltsailing.ch,  

www.swiss-sailing-team.ch, ainsi que www.realteam.ch. 

Team Tilt face à Realteam à la GC32 Riva Cup. Les deux équipiers en 49er Sébastien Schneiter et Lucien Cujean se sont 

retrouvés concurrents sur cette régate! Sébastien sur Team Tilt, Lucien sur Realteam. 

Team Tilt against Realteam at the GC32 Riva Cup. At this regatta, the two 49er teammates Sébastien Schneiter and 

Lucien Cujean met as competitors! Sébastien on Team Tilt, Lucien on Realteam.
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T
heir paths keep crossing ... sometimes they are team-

mates, sometimes competitors; regardless, they have 

cultivated a deep mutual respect. What they share 

first and foremost is a passion for sailing and in particular 

the Olympic background, their “Holy Grail”. They are usu-

ally travelling up to 280 days a year, so it is rare to find all 

three of them in Geneva. In fact, it was a godsend to be able 

to bring them together last April at the premises of Sport 

Quest, the company that looks after their physical and mental 

preparation.

ROMUALD HAUSSER

Like his peers, it was during the Optimist courses that his 

love for sailing blossomed. In 2002, he accepted the offer to 

compete. He was 13 years old at the time and was training 

at the Versoix Nautical Club, under the supervision of Benoit 

Deutsch, “who passed on his passion and love of a job well 

done”. He spent weekends at competitions or at offshore sail-

ing camps before joining the Regatta Training Centre in 

2008 and participating several times in the Tour de France 

à la Voile. “I made very good friends, we had to manage the 

boat, I mastered the tactical aspects, the settings and most of 

all I discovered my competitive spirit”, he explains. In 2009, 

he teamed up with Zurich-born Yannick Brauchli to do the 

Olympic course on a 470, a two-person monohull dinghy. They 

discovered their complementary strengths and made rapid 

progress; Romuald is calm and observant while his teammate 

is wonderfully ingenious, even somewhat aggressive on the 

water. “For me, choosing the Olympic route is like aiming for 

the peak of perfection, the extreme test. The big ocean races, 

the spotlight, that’s not for me”, he adds. 

A student of physics at the University of Geneva, Romuald is 

indeed a purist who appreciates attention to detail. “I like to 

understand how things work. I am a born researcher and love 

cosmology and theoretical physics”. His ritual before the race? 

Prepare every part of the boat, a week of good sleep, total con-

centration on the morning of the race to visualise and antici-

pate any difficulties, seek thrills... Afterwards, five to eight days 

of recovery are needed, precious moments to rest, disconnect 

and see friends “who do not sail”. 

Swiss champion in the 470 class in 2009, 2010 and 2012, he 

competed for the first time in the 2012 Olympics in London 

with his partner, before participating in the Rio games in 2016, 

finishing in 16th and 9th place, respectively. “It was a very emo-

tional sporting experience. For our 2nd participation in Rio, 

we had a lot more preparation time there, so we were calmer 

and ready. The conditions were intense, especially the wind. 

Ending up in 9th place, surrounded by our family and friends, 

was a big highlight”, he declares.

At the moment, Romuald has decided to combine his Master's 

studies in physics with sailing closer to home. In 2017, he will 

work as a coach for the D35 Realteam. “I want to stay involved 

in sailing and am currently following intense physical train-

ing to be in good shape. I analyse the manoeuvres and instruct 

the team, which is made up of excellent sailors like the helms-

man and owner of the boat, Esteban Garcia.” He absolutely 

loves GC32 foiling catamarans. “You get an incredible speed 

Délégation Suisse pour les épreuves de voile aux Jeux Olympiques de Rio. De gauche à droite: Matias Bühler, Sébastien Schneiter, Linda Fahrni, Romuald Hausser, Maja Siegenthaler,  

Yannick Brauchli, Nathalie Brugger, Lucien Cujean, Mateo Sanz Lanz.

Swiss delegation at the Olympic Games sailing events in Rio. From left to right: Matias Bühler, Sébastien Schneiter, Linda Fahrni, Romuald Hausser, Maja Siegenthaler, Yannick Brauchli, 

Nathalie Brugger, Lucien Cujean, Mateo Sanz Lanz.
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thrill”, he exclaims. Surely, the sailing world will not let go of 

this young competitor any time soon and will do its utmost to 

keep him within the fold.

LUCIEN CUJEAN

“My parents owned a sailboat at the harbour of Genthod and 

I took part in my first Optimist regattas when I was six years 

old, so I was able to swim at a very young age. In 2006, I was 

one of the youngest sailors alongside Alain Gauthier. So I 

quickly decided to take the Olympic route, it’s the America's 

Cup in higher for me. The race requires an enormous invest-

ment in terms of time, and physical and mental preparation. 

There is no prize money, only passion; we belong to the “men 

in the shadows”, but we defend the colours of Switzerland”, 

enthuses Lucien. In 2012, he won the amateur title in the 

Tour de France à la Voile with the team from the Genevan 

Regatta Training Centre. He also took part in the famous 

Rolex Sydney Hobart and won numerous national and Euro-

pean titles. 

“I was fortunate to meet Alexandre Schneiter, Sébastien's 

father, who suggested that I start the Team Tilt project for 

the Youth America's Cup. On board the team's Decision 35, 

we won the Bol d'Or Mirabaud and the D35 Trophy on Lake 

Geneva in 2015, against renowned teams such as Alinghi. It 

was great!”, he exclaims before continuing, “I am happy to 

devote myself 100% to sailing. Yesterday I was in Milan, and 

this afternoon I will sail with Sébastien; together we make a 

great pair. It is a way of life that flows naturally, and is rich 

in human connections, even though I’m on the road 300 

days a year.” How does his duo work?” With Sébastien, we 

have a well-oiled routine. I am responsible for cooking and 

equipment, and he looks after storage, household and logis-

tics”, he laughs. Despite their seven years age gap, the team-

mates are motivated and everything runs well. “We had to 

work on agility and coordination on the limited space of the 

49er with the help of our physical trainers from Sport Quest, 

especially ahead of our participation in the Rio Games.” 

2015 was a significant year for many reasons. Besides the 

exploits on Lake Geneva, participating in the regattas of the 

49er World Championship in Argentina was a memorable 

event. “We were both sick because of air pollution. Sébastien 

lost 5 kg in 6 days! We didn’t know the body of water and ulti-

mately we didn't achieve the results we wanted. Then we were 

selected at the last minute for Rio, which was an incredible 

experience, from the opening ceremony to the races against 

the best sailors in the world. In all four rounds, we moved 

into the Top 5 to finish in 13th place out of 20 in the 49er Sébastien Schneiter 
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category”, said Lucien. A good reason to calmly approach the 

next Olympic Games in Tokyo in 2020... 

This 27-year-old architect is dreaming of one day participa-

ting in the America's Cup. Fascinated by flying boats and the 

prospect of applying such technology to cruise ships or ferries, 

he found himself thinking of a hybrid sailboat that can trans-

form ... it goes with the job surely! His role model in sailing? 

“Sir Ben Ainslie - everything he did was a success. He won so 

many medals”, he says without hesitation. In 2017, he joins 

the D35 Realteam crew as trimmer, and in July will pursue his 

Olympic campaign aboard a 49er with Sébastien. 

SÉBASTIEN SCHNEITER

Sebastian discovered the monohull by following his father’s 

exploits with fascination during the Bol d’Or. From the Opti-

mist camps to the Société Nautique de Genève, he gradually 

joined the Swiss Sailing Team, while devoting himself to his 

other passion to satisfy his yearning for the great outdoors: 

alpine skiing. “At 14, I had to make a choice and I opted for 

sailing. I missed school a lot but as long as I got good grades 

until my final school exams, my parents and teachers let me 

do it”, he smiles. 

Swiss, European and Dutch Champion in Laser 4.7, he was 

twice named Swiss Junior Sailor of the Year. This young man 

who won three bronze medals at the  Laser Radial World 

Championships in 2013, the Bol d'Or in 2015 and the D35 

Trophy at the helm of Team Tilt's Decision 35, has now dedi-

cated himself 100% to sailing. His accomplishment alongside 

Lucien at the Rio Olympics and his 2nd place at the GC32 

Ra cing Tour in 2016 left him little time for a break, so that he’s 

only spent five days in Geneva since December. “Yesterday I 

was in Bermuda to sail for the first time in an AC45 (hydrofoil) 

in preparation for the Red Bull America's Cup, to be contested 

with Team Tilt in June. Until then, I will be travelling with 

Lucien in France but also in Italy. And our common goal is 

the Olympics in Tokyo in four years’ time. Because the boats 

are monotype, we have to optimise the equipment and adjust-

ments. I have to sail as much as possible and, as helmsman/

skipper, make the right tactical decisions”, he explains. 

The young man aspires to become a professional sailor and to 

win an Olympic medal. The America's Cup has undoubtedly 

been a catalyst, but also people like Peter Burling and Naytan 

Outterigde are his sources of inspiration. One day, it will surely 

be his turn to serve as role model for future generations.

The entire RoadBook team wishes these three outstanding 

young sailors all the very best and invites you to follow 

their achievements at www.teamtiltsailing.ch, www.swiss-

sailing-team.ch  and www.realteam.ch. 

Romuald Hausser a fini 9e des Jeux Olympiques de Rio 2016 avec son co-équipier Yannick Brauchli. Ici, ils terminent en apothéose et remportent la Medal Race.

Romuald Hausser finished in 9th position at the 2016 Olympic Games in Rio with his teammate Yannick Brauchli. Here they end up in triumph and win the Medal Race.
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L’hommage

1000 personnes
Environ un millier de personnes, dont une vingtaine d’internationaux 
ivoiriens, ont accueilli jeudi à Abidjan la dépouille du footballeur 
Cheick Tioté. Elle a été rapatriée depuis Pékin, où le milieu de terrain 
est décédé à l’entraînement à l’âge de 30 ans, il y a dix jours.

Buemi au Mans: tenir six 
minutes de plus qu’en 2016
AUTOMOBILISME Il y a
douze mois, la Toyota
du Vaudois était en tête
des 24 Heures du Mans,
lorsqu’une pièce a cédé à
360 secondes de l’arrivée.

L’image avait fait le tour du 
monde. Des visages soudain fi -
gés, la Toyota arrêtée quelques 
centimètres après la ligne, alors 
qu’elle entamait son dernier 
tour. Pour l’histoire. Pour la vic-
toire. Sébastien Buemi, un des 
artisans du succès annoncé, 
était dans son stand. Abasourdi: 
«J’ai mis deux ou trois jours 
pour m’en remettre, raconte le 
Vaudois. Je ne suis pas du genre 
à vivre dans le passé; deux se-
maines plus tard, j’avais la fi -
nale du championnat de For-
mule E, je me suis vite concentré 
sur ce prochain but. Et puis, que 
faire? Sauter d’un pont? Non. 
C’était moche, juste moche. On 
s’était donné tant de peine pour 
en arriver là, et voilà que tout 
s’arrêtait à 6 minutes de la fi n!»

Douze mois plus tard, il est 
toujours là. Dans une équipe 
Toyota qui aligne cette année 

trois voitures (contre deux au 
concurrent Porsche) et qui a do-
miné les essais préliminaires et 
le début des qualifi cations. Les 
ingénieurs ont bien sûr étudié la 
nature de la panne. Notamment 
pour faire taire les bruits qui 
 faisaient état... d’un mauvais 
calcul de la consommation. «Bê-

tises, nous avions des réserves. 
Et si nous avions eu le moindre 
doute, nous aurions complété le 
réservoir», rappelle Buemi. C’est 
un problème de turbo qui est en 
cause: «Il y a longtemps que tu 
ne gagnes plus Le Mans en fai-
sant une course d’attente; c’est 
désormais l’attaque, du premier 

au dernier tour.» Dimanche, la 
Toyota No 8 aura une mission: 
tenir six minutes de plus! 
–JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB, LE MANS

Une séance mouvementée
La Toyota No 7 a signé le meilleur temps 
absolu du Mans, jeudi en début de soirée. 
Mais celle de Buemi a eu des soucis: mo-
teur changé, à cause d’une fuite d’huile.

Team Tilt patauge un peu
VOILE Un vent régulier, des ad-
versaires largement à sa por-
tée, un plan d’eau cristallin: 
Team Tilt avait tout pour bien 
faire, mais n’a pas réussi à 
concrétiser ses bonnes dispo-
sitions, jeudi aux Bermudes, 
pour son entrée en matière 
dans la Youth America’s Cup. 
Dépassé d’entrée par des ad-
versaires plus relâchés, l’équi-
page suisse a été débordé par 
les circonstances. Après les 
trois premières régates des 
qualifi cations, il pointe à un 
dangereux 4e rang, soit la der-
nière place qualifi cative pour 
la fi nale  (20 et 21  juin). Deux 
fois avant-derniers, Sébastien 
Schneiter et ses hommes ne 
doivent leur salut qu’à la 
2e  place décrochée lors de 
la  dernière régate du jour. 
 Aujourd’hui, il leur reste trois 
manches pour valider cette 
dernière impression et passer 
en fi nale. –FMR, BERMUDES

FOOTBALL L’air de la Suisse ro-
mande attire l’Olympique de 
Marseille. Le club de Ligue 1 ef-
fectuera deux stages de prépa-
ration dans la région, d’abord 
à Saillon (du 28 juin au 5 juil-
let), puis à Lausanne (du 12 au 
18 juillet). Le coach, Rudi Gar-
cia, emmènera d’abord son 
équipe en Valais, pour un pre-
mier stage axé sur la prépara-
tion foncière. Celui de Lau-
sanne devrait être surtout 
consacré au jeu. Les joueurs 
de l’OM reprendront le chemin 
de l’entraînement le 26 juin.

FOOTBALL La Coupe des Confédé-
rations de la FIFA commence sa-
medi en Russie. Et, comme sou-
vent depuis le triomphe de Paul 
le poulpe lors du Mondial 2010, 
la compétition met en avant une 
mascotte dotée d’intuition. Cette 
année, il s’agit du chat Achille, 
choisi par le Musée de l’Ermi-
tage de Saint-Pétersbourg et 
 présenté ici par l’international 
russe Alexandr Kerzhakov.

L’OM en stage 
dans la région

Achille, «devin» 
o�  ciel en Russie

L’équipage suisse a fi ni deux fois avant-dernier et une fois 2e, jeudi. –DR

Le pilote d’Aigle (méd.) et ses coéquipiers veulent placer leur No 8 devant les 59 autres bolides. 
Retrouvez les résultats du Mans et des autres disciplines de sports motorisés sur notre app.

minutes de plus qu’en 2016

–
A
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le faire?

Oui, avec
notre garantie
de crédit.

Il y a toujours une solution
credit-now.ch

Au sens de la loi, l’octroi d’un crédit
est interdit s’il occasionne un surendette-
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DES MARINS AUX AI RS DE COLOSSES
VOILE Pour répondre aux exigences physiques 
des bateaux de la Red Bull Youth America’s 
Cup, l’équipage suisse du «TeamTilt» s’est 
astreint à une préparation physique colossale.

L
ongtemps, la voile était
considérée comme un
sport de plaisance. À
juste titre, rarement les
pulsations ne grim-

paient dans les tours. Alors oui, de
l’endurance et de l’huile de coude,
il en a toujours fallu; mais jamais
au point de verser dans la souf-
france. Depuis le début du
XIXe siècle, et plus généralement
lors des dix dernières années, ce
paradigme a largement évolué.
«Ça n’a plus rien à voir avec le
sport de grand-papa, lance Tan-
guy Cariou, directeur sportif du
«Team-Tilt» et marin d’expé-
rience. Plus les bateaux vont vite,
plus il faut de la force pour maîtri-
ser cette puissance.»

Une progression fulgurante
Lors de la Red Bull Youth Ameri-
ca’s Cup (RBYAC), le Défi suisse
emmené par Cariou sera con-
fronté à ce qui se fait de plus exi-
geant: des bateaux volants, filants
à près de 40 nœuds (70 km/h) au-
dessus des flots. Pour maîtriser la
fougue diabolique de ces engins
extrêmes, le jeune équipage hel-
vétique a dû se soumettre à une
préparation physique hercu-

À Genève, sous les ordres de Michael Vincent, 
l’équipage du «TeamTilt» s’est concentré
sur sa préparation physique à hauteur
de 6 à 8 heures hebdomadaires. >>

Photos: Loris von Siebenthal
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DES MARINS AUX AI RS DE COLOSSES
léenne. Six à huit heures d’en-

traînement hebdomadaire, pour
des gains conséquents en force
maximale et en endurance muscu-
laire locale. À titre d’exemple, les
jeunes du «Team-Tilt» ont gagné
jusqu’à 20% au développé couché,
35% sur l’endurance des exten-
seurs en moyenne, 30 à 45% sur

différents
mouvements
de tirage et
sur l’endu-
rance de flé-
chisseurs.
«Les régates
de la RBYAC
durent envi-
r o n  v i n g t

minutes et sont très intenses, re-
prend Cariou. Le rythme cardia-
que ne descend que très rarement
en dessous des 150 pulsations par
minute. Les gars ont non seule-
ment dû gagner en force, mais
aussi en cardio.»

Déjà des sportifs de haut niveau,
avec une expérience olympique
pour le skipper Sébastien Schnei-
ter, les membres d’équipage du
«Team-Tilt» ressemblent désor-
mais à de véritables colosses. Aux
Bermudes entre le 12 et le 21 juin,
ils seront encore suivis par Mi-
chael Vincent, le préparateur phy-
sique responsable de leur méta-
morphose. Histoire de soigner
leurs gros bras jusqu’au bout du
processus.

● FLORIAN MÜLLER

florian.muller@lematin.ch

6 kilos
C’est, en moyenne, la masse musculaire 

prise par chacun des sept équipiers
du «TeamTilt», qui défendront 

les couleurs de la Suisse 
à la Youth America’s Cup.

>>
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Contrôle qualité

plutôt à Servette cette semaine. Je 
sais qu’Alain Studer doit parler de 
mon cas avec l’entraîneur. Je peux 
comprendre que le club ait besoin 
de temps, surtout s’il ne sait pas si 
Nsame part ou pas. Mais j’ai moi 
aussi besoin d’être fixé. Nous nous
sommes donné jusqu’à mardi soir.
Après, je regarderai ailleurs. Des 
clubs m’ont déjà contacté et cela 
pourrait aller très vite…»

Servette cherche également des
renforts en défense pour asseoir ses
arrières et épauler le duo Mfuyi- 
Cadamuro. Daniel Visentini

dédommagement. Mais au dernier
moment, alors que j’ai déjà dit ma 
volonté de partir et que les Argo-
viens ne me retenaient pas, ils font
traîner les choses. Alors je vais me 
présenter personnellement ce 
mardi à Aarau au nouvel entraîneur
(ndlr: Marinko Jurendic, ex-Kriens) 
pour que tout le monde com-
prenne bien ma position: je veux 
partir et venir à Servette.»

Autre renfort attendu, Alexy Bo-
setti. L’attaquant niçois ronge un 
peu son frein. «Je m’entraîne tout 
seul à Nice, soupire-t-il. Je me voyais

eux de mettre tous les atouts de 
leur côté dès la préparation qui 
débute.

Pour viser les sommets, Servette
a besoin de renforts. Sur ce point, 
l’engagement de Sébastien Wüth-
rich (27 ans) semble imminent. En 
réalité, le Neuchâtelois d’Aarau (ex-
Sion, Saint-Gall et Montpellier) 
aurait déjà dû être là. «Le contrat 
est prêt, explique-t-il. Servette et 
moi sommes d’accord. Aarau de-
vrait l’être aussi, même si je suis 
encore sous contrat. Les deux clubs
semblaient OK sur un montant de 

Football
Après les tests médicaux
de lundi, les Grenat 
retrouvent le terrain ce mardi
autour de Meho Kodro

La pause est courte. C’est ce mardi
matin que la saison 2017-2018 com-
mence déjà pour les Servettiens. 
Les ambitions sont claires: les Gre-
nat visent une promotion en Super
League. Ils auront pour principaux
adversaires Vaduz, Neuchâtel Xa-
max et sans doute Schaffhouse. A 

Football

La Suisse à Lisbonne
Le dernier match de qualification pour la Coupe
du monde, entre le Portugal et la Suisse, qui 
sera sans doute décisif, se déroulera à l’Estadio 
da Luz, le stade du Benfica, le mardi 10 octobre.

Football

Pérez reconduit
Seul candidat en lice, 
Florentino Pérez, en poste 
depuis 2009, a été reconduit à 
la présidence du Real Madrid.

Tennis

Timea retrouve le top 20
Timea Bacsinszky a progressé de deux places
et se retrouve No 20 de la WTA. En avril, la 
Vaudoise était sortie pour la première fois du 
top 20 depuis plus d’une année.
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On croit déjà l’enten-
dre: «De bleu, je ne
pensais pas qu’on en

parlerait…» Mais il est temps 
d’éventer le secret de 
Polichinelle: le mage Paul 
Garbani fête ses… 90 ans le 
21 juin. Toujours animé d’une 
passion de môme, le voilà 
consacré plus ancien 
entraîneur du monde!
«Il fait toujours partie du staff 
d’Etoile Carouge, affirme le 
président stellien, Pierre-Alain 
Brodard. Mémoire vivante, il 
apparaît incontournable. Je 
n’oublie pas que c’est lui qui a 
titularisé pour la première fois 
mon frère Bernard. Il s’est 
souvent révélé précieux, fort 
de ses qualités de motiva-
teur.»
Monsieur Paul peut s’enor-
gueillir d’une carrière faite de 
multiples promotions, la plus 
célèbre restant celle d’Etoile 
Carouge en LNA en 1977. Puis 
il a maintenu le Vevey de Paul 
Rinsoz durant sept ans dans 
l’élite nationale. Et qu’écrire 
de son formidable talent de 
découvreur, qui s’est révélé 
avec les apparitions de 
Bertschi, Bosson et Schaller 
dans les années 50?
Fan et ami du jubilaire, Alain 
Morisod tresse ses lauriers: «Il 
entraînait l’équipe fanion 
d’UGS de 1986 à 1988, lorsque 
j’étais président. Avec deux 
ascensions à la clé, nous 
projetant de la deuxième
ligue à la LNB. Impression-
nant comme il a su motiver 
les gars. Mentor à l’ancienne, il 
privilégiait le ballon à 
l’entraînement et savait
sublimer les énergies par sa 
tchatche et son astuce. Un 
jour, je l’ai vu haranguer sa 
troupe avant le match; tout 
près de l’arbitre, en intimant 
l’ordre de bien se comporter, 
d’autant que, pour une fois, 
on bénéficiait d’un excellent 
directeur de jeu. Derrière, on 
se tordait de rire.»
C’est vrai, Paul n’aime pas que 
l’on évoque son âge. Une 
question qu’il a déjà éludée à 
des milliers de reprises. Ce qui 
ne l’empêche pas de l’aborder 
aussi avec humour. Comme 
en témoigne cette galéjade:
«Un jour, un petit vieux 
chauve et affublé d’une barbe 
blanche m’interpelle: 
«Bonjour Monsieur Garbani, 
vous ne me reconnaissez pas? 
Mais oui, je suis l’un de vos 
anciens juniors!» Victime dès 
sa naissance du virus du foot, 
il n’en guérira jamais. Joyeux 
anniversaire!
Jean-Antoine Calcio

Au cœur 
de l’actualité

Les 90 ans 
du mage 
Paul Garbani
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Servette reprend l’entraînement. En attendant Wüthrich. Et Bosetti?

Wüthrich devance Doumbia. 
Il pourrait le remplacer. KEYSTONE

Le Team Tilt, en lice 
en finale mardi 
et mercredi, dévoile
le dispositif de 
sécurité mis en place

De notre envoyé spécial
Grégoire Surdez
Les Bermudes

Il a commencé à naviguer à huit
ans. Il avait un short, un gilet, des
tongs et déjà le sourire. Au large
de Lutry, il n’imaginait pas qu’un
jour il serait harnaché comme un
policier anti-émeutes sur un plan
d’eau des Bermudes. Toujours
avec le sourire. «La voile a telle-
ment évolué depuis mes débuts.
On ne peut plus s’engager à la lé-
gère au niveau de la sécurité.»
Equipier sur Team Tilt, Jocelyn
Keller a vu les choses changer.
«On se souvient du drame qui
avait frappé Artemis lors d’un en-
traînement de la Coupe de l’Ame-
rica de 2013 (ndlr: Andrew Simp-
son, un équipier, était mort noyé,
coincé sur le filet après un chavi-
rage). Au sein de notre équipe, la
sécurité est la priorité absolue.
Alex Schneiter insiste énormé-
ment sur le sujet.»

Un médecin sur l’eau
Le Vaudois en est à sa deuxième
Red Bull Youth Cup. Et pour l’ins-
tant, tout se passe bien tant pour
lui que pour toutes ces équipes de
jeunes qui en décousent lors de
régates en flotte. «Les organisa-
teurs ont pris des mesures, dit-il.
Sur le plan d’eau, un Zodiac em-
barque une unité médicale mobile
et peut se rendre sur le lieu d’un
éventuel accident très rapide-
ment. Il y a un médecin à bord. Il
est également exigé de chacun des
marins qu’il ait suivi une forma-
tion de premier secours. Et au dé-
but de l’année, nous avons effec-
tué un stage de sécurité à Oman.
Nous étions en piscine pour ap-
prendre à utiliser la bonbonne
d’oxygène ainsi que la communi-
cation sous l’eau, comme le font
les plongeurs.»

Sur le dock de la Red Bull
Youth America’s Cup, à la veille
du début des finales, Jocelyn Kel-
ler nous détaille l’équipement
que chaque marin espère n’avoir
jamais à utiliser. Cela commence
par des chaussures avec semelles

antidérapantes. Le pantalon est
renforcé aux genoux. Le gilet,
lui, a des aspects de bouclier une
fois enfilé. Sur le dos de la chasu-
ble, le nom du marin est inscrit.
Pour des questions de lisibilité
lors des retransmissions télévi-

sées. Mais aussi pour identifier
rapidement un éventuel nau-
fragé. «La chose a éviter absolu-
ment, c’est de tomber du bateau,
dit Jocelyn Keller. Une fois dans
l’eau, c’est là que nous sommes le
plus vulnérable. Et en plus du

danger, cela signifie la disqualifi-
cation de l’équipe.»

Un autre accident illustre les
propos du sympathique naviga-
teur vaudois. Ce sont les mésaven-
tures de Franck Cammas, qui ont
elles aussi marqué le milieu. Le
barreur du Défi français avait
glissé de Groupama lors d’un en-
traînement. Il avait subi une pro-
fonde coupure et une double frac-
ture tibia-péroné, en heurtant l’un
des safrans. «Ces appendices sont
le vrai danger», confirme le jeune
marin de Lutry.

Descente brutale
Pour l’instant, il n’y a pas vrai-
ment de solution miracle qui
existe. En revanche, depuis la
mort d’Andrew Simpson, plus
personne n’embarque sur un ca-
tamaran volant sans un couteau et
une bonbonne d’oxygène. «La
lame, c’est pour pouvoir se déga-
ger du filet du trampoline. Et
l’oxygène, c’est pour avoir le

temps de le faire en attendant les
secours.»

Depuis qu’il a pris son envol,
Jocelyn Keller n’a jamais connu de
grave souci. «Je n’ai jamais cha-
viré, sourit-il. On s’est déjà fait des
frayeurs, notamment au lac de
Garde sur notre GC32. L’autre vrai
danger avec ces bateaux qui vo-
lent, c’est lorsqu’ils redescendent
d’un coup. L’arrêt peut être brutal
et on est parfois projeté à l’autre
bout du bateau. C’est bien sûr 
pour ça que le port du casque est
obligatoire. J’ai eu droit à quel-
ques jolis bleus jusqu’à présent.
Mais rien de plus. Les collisions
entre bateaux sont rares. Les équi-
pages maîtrisent bien ces engins et
se respectent. Quant à nous, nous
savons que nous avons tous une
responsabilité vis-à-vis de chacun
de nos coéquipiers. La confiance
est la base de la sécurité.»

Pour que la voile reste un plai-
sir. Comme au bon vieux temps
de l’Optimist.

Avant de monter sur un AC45, Jocelyn Keller et les marins de Tilt doivent enfiler un équipement complet pour naviguer en toute 
sécurité. Couteau, bonbonne d’oxygène, gilet renforcé et casque font désormais partie de l’attirail du marin moderne. J.-G. PYTHON

Voile – Red Bull Youth America’s Cup

Il n’y a pas de place pour le hasard, 
les marins intelligents se protègent

Team Tilt prêt pour la lutte finale

Le moment de vérité Le projet 
de Team Tilt pour participer à la Red 
Bull Youth America’s Cup a pris 
corps il y a trois ans. Il s’est accéléré 
depuis un an et demi. Il s’est 
concentré depuis un mois aux 
Bermudes. Après des qualifications 
compliquées, les sept marins suisses 
de moins de 24 ans sont prêts pour 
la lutte finale.
L’adversité La Youth, c’est une 
compétition qui regroupe les 
meilleurs jeunes de la plupart des 
meilleures nations de la voile 

mondiale. Suède, Suisse, France, 
Nouvelle-Zélande, Bermudes, 
Allemagne, Espagne et Angleterre: 
impossible d’établir une hiérarchie 
claire. «Six des huit équipes peuvent 
gagner, selon Tanguy Cariou», 
directeur sportif de Tilt. Parmi 
lesquelles la Suisse, bien sûr.
Le format Mardi et mercredi, les 
équipes disputent trois régates par 
jour entre 14 h et 16 h.
Suivre en live Les courses sont 
retransmises et commentées en live 
sur www.redbull.tv G.SZ
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Contrôle qualité

Le premier podium 
suisse de l’histoire
Plongeon L’Argovienne du 
Genève Natation Michelle 
Heimberg a créé la sensation en 
décrochant la médaille d’argent 
aux 3 m, lors des championnats 
d’Europe à Kiev. C’est la 
première médaille suisse dans 
l’histoire de ces joutes, qui 
existent depuis 1926. La surprise 
est d’autant plus grande que 
Michelle Heimberg ne s’était 
qualifiée pour la finale qu’avec 
le 11e rang des qualifications, 
deux places derrière sa coéqui-
pière du Lausanne Natation 
Jessica Favre. La jeune femme 
de 17 ans s’est sublimée en 
finale, avec un exercice qui a 
dépassé toutes les attentes. ATS

PUBLICITÉ

Voile

Crispé par l’enjeu, 
«Tilt» n’arrive pas à décoller
La Suisse est 4e 
de son groupe après 
la première journée 
de la Youth America’s 
Cup. C’est le 
minimum pour 
passer en finale

De notre envoyé spécial
Grégoire Surdez 
Les Bermudes

A un bord près, on aurait pu dire 
qu’ils avaient été excellents dans la
médiocrité. Ils ont même failli faire
preuve d’une régularité helvétique
qui n’aurait rien eu de glorieux. Tilt
n’a pas décollé sur le plan d’eau de
Great Sound. La première journée
des qualifications de la Youth Ame-
rica’s Cup n’a pas souri aux jeunes
marins suisses. Dans le paradis des
Bermudes, ils ont entrevu l’enfer. 
Deux fois cinquièmes (sur six), lors
des deux premières courses de ce 
jour 1, ils ont arraché in extremis 
une deuxième place salvatrice lors
de la dernière régate. Un superbe 
passage de la dernière bouée a per-
mis au bateau suisse de «faire l’in-
térieur» au reste de la flotte et de 
gagner trois places d’un coup.

Mais que s’est-il donc passé sur
les eaux vertes de ce plan d’eau de 
rêve? Installés sur le Rooftop de 
l’America’s Cup, offrant une vue 
magique sur la mer, les parents et 
proches des navigateurs ont souffert
le martyr. Sonnés, incrédules. «On 
dirait qu’ils ont navigué avec un 
frein à main», dit Marie Schneiter, 
l’épouse d’Alex, patron de l’équipe,
et maman de Sébastien, le barreur 
et skipper de Tilt. D’un geste de la 
main, elle mime le conducteur qui 
tire sur la poignée pour sécuriser 
son véhicule à l’arrêt.

A ses côtés, Françoise Keller, la
mère de Jocelyn, qui dispute sa 
deuxième Red Bull Youth Ameri-
ca’s Cup, a de la peine à retenir son
souffle: «Après la première man-
che, je suis partie marcher, je ne 
voulais plus voir ça, dit-elle. C’était
déjà comme ça quand il était plus 
jeune et qu’il naviguait en Optimist
à Lutry. J’ai de la peine à supporter
la pression et mon cœur s’em-
balle.» La dernière course lui a of-
fert une belle bouffée d’oxygène: 
«On sera là demain. Même s’il faut
souffrir.»

La nuit portera-t-elle conseil? A
la veille du début de la compéti-
tion, tout le Team Tilt affichait clai-
rement ses ambitions. Sébastien
Schneiter ne manquait pas de rap-
peler que la pression était bien pré-
sente et qu’il fallait faire preuve 
d’humilité. Ils ont dû confondre 
humilité et timidité. Et à force de 
naviguer «en dedans», ils ont bien 
failli compromettre leurs rêves de 
podium d’emblée. «C’était une 
journée difficile, livre à chaud Alex
Schneiter, qui a vécu les trois cour-
ses au ras de l’eau depuis le Zodiac
de l’équipe. Mais on termine bien 
et c’est motivant pour la suite. On 
va bien débriefer ce soir, analyser 
les trois manches du jour.»

Le bilan à mi-parcours est clai-
rement insuffisant. Avec 21 points,
la Suisse pointe à la 4e place du 
groupe. Juste devant le Danemark
et le Japon. C’est le minimum syn-
dical pour accéder à la finale, qui 
regroupera les quatre premiers 
des deux groupes de six équipes. 
«Il va falloir tout donner demain, 
dit Alex Schneiter. Le niveau de 
cette compétition est élevé, les 
points sont serrés. Tout peut en-
core arriver.»

Sébastien Schneiter et ses cinq équipiers ont eu bien du mal à se mettre dans le rythme. J.-G. PYTHON

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.
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Cyclisme
Tour de Suisse. 6e étape, Locarno - La 
Punt, 166,7 km: 1. Pozzovivo (ITA/
AG2R) 4h38:49 (35,87 km/h), 
bonification 10’’. 2. Costa (POR) à 4’’, 
bon. 6’’. 3. Izagirre (ESP) m.t., bon. 4’’. 
4. Frank (SUI) m.t. 5. Spilak (SLO) à 12’’. 
6. Kruijswijk (NED) m.t. 7. Caruso (ITA) 
à 15. 8. Bilbao (ESP) à 18’’. 9. Soler (ESP) 
m.t. 10. Woods (CAN) à 21’’. 11. Nieve 
(ESP) à 24’’. 12. Monfort (BEL) à 1’34’’. 
13. Konrad (AUT) à 1’40’’. 14. de la Parte 
(ESP) à 1’46’’. 15. Conti (ITA) à 1’56’’.
Puis: 26. Morabito (SUI) à 5’21’’. 40. 
Schär (SUI) à 11’59’’. 45. van Avermaet 
(BEL) à 12’29’’. 71. Elmiger (SUI) à 
24’19’’. 72. Küng (SUI) m.t. 75. Sagan 
(SVK) à 24’59’’. 78. Hollenstein (SUI) à 
26’33’’. 79. Albasini (SUI) à 26’53’’. 112. 
Rast (SUI) à 35’35’’. 162 coureurs au 
départ, 149 classés. Abandons 
(notamment): Brändle (AUT), Pantano 
(COL), Farrar (USA). Non partant: 
Dumoulin (NED).
Classement général: 1. Pozzovivo 
22h03’28’’. 2. Caruso m.t. 3. Kruijswijk à 
13’’. 4. Spilak à 22’’. 5. Frank à 23’’. 6. 
Soler à 35’’. 7. Costa à 54’’. 8. Nieve à 
1’19’’. 9. Bilbao à 1’42’’. 10. Conti à 3’02’’. 
11. Konrad à 3’06’’. 12. De la Parte à 
3’36’’. 13. Hart (GBR) à 3’45’’. 14. Izagirre
à 3’47’’. 15. Kudus (ERI) à 4’31’’.
Puis: 19. Morabito à 7’28’’. 32. Schär à 
21’24’’. 40. Van Avermaet à 26’00’’. 58. 
Küng à 37’45’’. 63. Albasini à 40’07’’. 
64. Sagan à 40’45’’. 75. Hollenstein à 
48’39’’. 82. Elmiger à 51’34’’. 108. Rast à 
1h07’18’’.

Tennis
U Stuttgart. ATP (630’785 euros/ga-
zon). Huitièmes de finale: Janowicz 
(POL) bat Dimitrov (BUL/2) 7-6 (7/4) 
6-3. Berdych (CZE/3) bat Tomic (AUS) 
7-6 (7/4) 6-2. 
U Bois-le-Duc (NED). ATP (589’185 
dollars/gazon). Huitièmes de finale: 
Cilic (CRO/1) bat Tipsarevic (SRB) 6-7 
(6/8) 6-2 6-4. Karlovic (CRO/3) bat 
Kozlov (USA) 6-4 6-1.
U Bois-le-Duc (NED). Tournoi WTA 
(226’750 dollars/gazon). Simple: 
Mladenovic (FRA/2) bat Sasnovich 
(BLR) 3-6 6-2 6-2. Konjuh (CRO/5) bat 
Hogenkamp (NED) 4-6 6-3 6-4.
Double. Quarts de finale: Knoll/Van-
deweghe (SUI/USA/3) battent 
Cako/Naydenova (USA/BUL) 6-1 6-4. 
U Nottingham (GBR). Tournoi WTA 
(226’750 dollars/gazon). 2e tour: 
Konta (GBR/1) bat Wickmayer (BEL) 
6-4 6-1. Safarova (CZE/5) bat Hsieh 
(TPE) 1-6 6-3 7-6 (9/7).

Athlétisme
Oslo. Ligue de diamant. 5e étape. 
Messieurs 100 m (+ 0,2 m/s): 1. De 

Grasse (CAN) 10’’01. 2. Ujah (GBR) 
10’’02. 3. Meite (CIV) 10’’03. 400 m: 1. 
Thebe (BOT) 44’’95. 1500 m: 1. 
Wightman (GBR) 3’34’’17. Mile: 1. 
Ingebrigtsen (NOR/16 ans) 3’56’’29 
(record du monde cadets). 400 m 
haies: 1. Warholm (NOR) 48’’25. Puis: 6. 
Hussein (SUI) 49’’37. Hauteur: 1. 
Barshim (QAT) 2m38 (MPM). Disque: 1. 
Stahl (SWE) 68m06.
Dames. 200 m (+ 1,4 m/s): 1. Ahouré 
(CIV) 22’’74. Disqualifiée: Schippers 
(NED). 800 m: 1. Semenya (RSA) 
1’57’’59. 100 m haies (+ 0,8 m/s): 1. 
Dutkiewicz (GER) 12’’73. 3000 m 
steeple: 1. Jeruto (KEN) 9’17’’27. 2. 
Assefa (ETH) 9’17’’34. 3. Schlumpf 
(SUI) 9’21’’65 (record de Suisse, ancien 
Schlumpf 9’26’’86). Perche: 1. Silva 
(CUB) 4m81. 2. Sidorova (RUS/drapeau 
neutre) 4m75. 3. Rizyh (GER) 4m65. 
Note: Büchler (SUI) sans essai valable 
(trois échecs à 4m40). Longueur: 1. 
Bartoletta (USA) 6m79. Disque: 1. 
Perkovic (CRO) 66m79. 

Plongeon
Kiev (UKR). Championnats d’Europe. 
Dames. 3 m: 1. Pysmenska (UKR) 
303,30 pts. 2. Heimberg (SUI) 293,25. 
3. Nedobiga (UKR) 291.65. Puis: 12. 
Favre (SUI) 218,85.

Résultats et classements

U Il y avait comme des 
informations qui circulaient sur 
les pontons de Great Sound. Des 
bruits, pensait-on. Un yacht 
nommé Vava II mouillait aux 
Bermudes. Le nom de son 
propriétaire? Ernesto Bertarelli. 
Difficile de savoir si le double 
vainqueur de l’America était bel 
et bien présent sur le terrain de 
jeu de la 35e Coupe de l’America 
alors que le Bol d’Or Mirabaud 
annonçait, lui, qu’il serait à la 
barre de son D35, samedi sur le 
coup de 10 h au large de la SNG.

Jeudi, la confirmation est 
apparue au grand jour. Le 
double vainqueur de la Cup 
(2003 et 2007) était aux 
premières loges, sur le Lac 
Léman, une annexe du Vava II, 
pour assister aux régates de la 
Youth Cup. Mais est-ce vraiment 
là la seule raison de sa présence 
aux Bermudes? Certains fins 
connaisseurs du milieu de la 
Coupe de l’America échafau-

dent, eux, d’autres scénarios. 
L’un d’eux serait-il un retour par 
la grande porte d’Alinghi sur 
l’événement vélique le plus 
prestigieux? C’est loin d’être 
utopique. Il paraît même que si 
les Kiwis devaient battre Oracle 
(début de la finale samedi), le 
nom du Challenger of Record 
serait déjà connu. G.SZ

Bertarelli revient sur la Cup

Ernesto Bertarelli était aux 
premières loges.  J.-G. PYTHON

En bref

Exploit de 
Fabienne Schlumpf
Athlétisme Fabienne Schlumpf a 
signé un «petit» exploit sur le 
3000 m steeple d’Oslo en prenant 
la 3e place en 9’21’’65. La 
Zurichoise a pulvérisé son record 
national de plus de 5 secondes, et 
réalisé une des meilleures 
performances d’un(e) athlète 
suisse en Ligue de diamant.
Elle n’a été devancée que par la 
championne d’Afrique, la Kényane 
Norah Jeruto (9’17’’27), et la 
vice-championne olympique, 
l’Ethiopienne Sofia Assefa (9’17’’34).
Kariem Hussein, qui a très mal fini 
son 400 m haies, a dû se contenter 
du 6e rang en 49’’37 alors que 
Nicole Büchler (perche) a manqué 
ses trois sauts à 4,40 m. ATS
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Aujourd'hui à Vichy, Prix de Cognat-Lyonne
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.
1. Uranium de Dussac 2850 L. Verrière L. Gazengel 67/1 11a 8a 11a (16)
2. Abronia Rânaise 2850 M. Bézier M. Bézier 26/1 8a 7a Da 11a
3. Vainqueur de Salvi 2850 B. Ruet B. Chourre 33/1 Da 6a (16) 0a
4. Anduro des Landes 2850 S. Hardy S. Hardy 17/1 10a 1a Da 1a
5. Aravis Roc 2850 E. Audebert E. Varin 32/1 Da 4a 9a Da
6. Un Amour du Pont 2850 A. Wiels V. Goetz 12/1 4a 0a (16) 9a
7. Un Rêve de Star 2850 L. Guinoiseau C. Buhigné 15/1 2a 7a 5a Dm
8. Vastronia 2850 Y.-J. Le Bezvoet Y.-J. Le Bezvoet 38/1 7a 6a 2a 7a
9. Userio de Carvel 2850 Serge Peltier Chr. Ricci 6/1 2a 2a 9a 8a

10. Vestale du Goutier 2875 A. Thomas C. Buhigné 25/1 Da 6a 7a 0a
11. Toi de Clerlande 2875 D. Prost D.-J. Henry 72/1 Da 10a Da 6a
12. Ubéro des Liards 2875 J. Boillereau P. Callier 19/1 6a 8a 2a 2a
13. Tessy du Moulin 2875 Y. Lorin J.-M. Lorin 4/1 2a Da 6a 14a
14. Avrik de Guez 2875 J.-M. Bazire J.-P. Ducher égal. 1a Da 3a 4a
15. Valjean Wild 2875 J.-A. Huet D. Dauverné 29/1 9m 4a 6m 8m
16. Verso de Crennes 2875 J.-P. Maillard E. Szirmay 35/1 3a 12a 0a 7a
17. Aribo Mix 2875 D. Cordeau D. Cordeau 7/1 3a 4a 3a 5a
18. Victoria du Viaduc 2875 B. Goetz B. Goetz 8/1 2a 6a 4a 11a

Notre opinion: 14 - Un gagnant en puissance.  18 - Base.  17 - Nous fonçons.  9 - C'est belle une
chance.  13 - On compte sur elle.  4 - Avec un bon parcours...  6 - Peut garder un accessit.  2 - Second
choix.
Remplaçants: 7 - Mérite crédit.  12 - Pourquoi pas ?

Hier à  Chantilly, Prix de Diane Longines
Tiercé: 5 - 16 - 15 Quarté+: 5 - 16 - 15 - 1
Quinté+: 5 - 16 - 15 - 1 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1062.50
Dans un ordre différent: Fr. 98.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3230.10
Dans un ordre différent: Fr. 103.80 Bonus: Fr. 25.95
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 255 303.75
Dans un ordre différent: Fr. 690.75
Bonus 4: Fr. 27.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 13.88
Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 16.-

Notre jeu: 14* - 18* - 17* - 9 - 13 - 4 - 6 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 Au 2/4: 14 - 18
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 18
Le gros lot: 14 - 18 - 7 - 12 - 6 - 2 - 17 - 9

Samedi à  Enghien, Prix des Invalides
Tiercé: 18 - 1 - 8 Quarté+: 18 - 1 - 8 - 15
Quinté+: 18 - 1 - 8 - 15 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 220.60
Dans un ordre différent: Fr. 28.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 968.40
Dans un ordre différent: Fr. 50.10 Bonus: Fr. 11.40
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 7882.75
Dans un ordre différent: Fr. 105.75
Bonus 4: Fr. 14.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 7.13
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 16.50

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.
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VOILE 

Bol d’Or: doublé pour 
la famille Bertarelli

La famille Bertarelli a as-
sommé le Bol d’Or 2017, avec 
la victoire d’Alinghi, propriété 
d’Ernesto, devant le Ladycat 
barré par sa sœur Dona. Les 
conditions météorologiques 
plus que favorables – soleil et 
vent soutenu – ont permis 
aux vainqueurs de menacer le 
record du parcours. 

Alinghi, barré par le promet-
teur Genevois Arnaud Psaro-
faghis, a coupé la ligne en 5h11, 
soit à moins de dix minutes 
du record établi en 1994 par 
Triga IV (5h01’50). Ladycat, 
barré par Dona Bertarelli (qui 
avait remporté l’épreuve 
en 2014 et 2016), est arrivé 
avec 1’34 de retard. Le reste 
de la flotte n’a jamais eu son 
mot à dire, le catamaran à 
foils de Realteam ayant ter-
miné troisième à 8’23, au prix 
d’une folle et magnifique re-
montée lors du retour depuis 
le Bouveret. 

Pierre-Yves Jorand dans 
l’histoire du Bol d’Or 
«Nous sommes extrêmement 

heureux de cette victoire, a com-
menté Psarofaghis. Notre vic-
toire est le fruit d’un travail 
d’équipe, et je tiens à remercier 
les préparateurs, qui ont fait un 
travail formidable. Et, surtout, 
un grand merci à Ernesto Berta-
relli, qui n’était pas parmi nous au-
jourd’hui (ndlr: samedi) mais qui 
m’a laissé barrer son bateau.» 

Si le grand patron était ab-
sent, ce n’était pas le cas d’un 
des plus fidèles et polyvalents 
navigateurs du team Alinghi, 
Pierre-Yves Jorand, vainqueur 
de ce grand classique lémani-
que pour la... septième fois. Il 

rejoint ainsi dans le livre d’or 
de l’épreuve Philippe Stern et 
Philippe Durr. 

Avec cette victoire, Alinghi 
marque également de pré-
cieux points dans le cadre du 
championnat des D35. Dans 
la catégorie des M2, le cata-
maran barré par Nils Palmie-
ri s’est imposé en 6h11 face à 
Victory, barré par Eric Mon-
nin, et Spam, d’Olivier Lége-
ret. Pas moins de quinze cata-
marans M2 disputaient cette 
79e édition du Bol d’Or. Team-
Work peut donc célébrer une 
victoire méritée. Bien parti, le 
Ventilo M2 a pris l’avantage 
de la course au Bouveret, pour 
ne jamais lâcher la tête. 

Conditions presque 
parfaites pour les M2 
De la bise soufflant à 20-25 

nœuds a permis au départ de 
la régate d’être particulière-
ment magnifique. Pour les 
M2, c’était la météo presque 
parfaite, qui a comblé les at-
tentes des concurrents. Le  
Léman était bien agité, en-
traînant à la fois la rapidité 
des bateaux, mais aussi un 
peu de casse. 

Tout ne s’est malheureuse-
ment pas déroulé comme pré-
vu pour certains équipages. Le 
tenant du titre en M2, De-
groof Petercam, a notamment 
vu sa grand-voile se déchirer 
en tout début de course, au 
large d’Anières. Tradition a 
également été frappé de mal-
chance, le bateau ayant chavi-
ré au large d’Yvoire. Abandon 
également coup sur coup pour 
2nd Chance, Arketype One, 
Gust et Team Seven.  ATS/COM

Alinghi a fini son Bol d’Or sous un flot de champagne. KEYSTONE

YOUTH AMERICA’S CUP 
Après une entame ratée 
jeudi, Team Tilt a montré 
son potentiel lors de la 
deuxième journée et s’est 
qualifié pour la finale. 

JEAN-GUY PYTHON 
sports@lacote.ch 

Ouf! Team Tilt est en finale. 
Oui, ouf! Parce que question sus-
pense, les manches qualificati-
ves pour la Youth America’s Cup, 
qui se déroulaient jeudi et ven-
dredi sur le plan d’eau de Great 
Sound, aux Bermudes, ont été 
dignes d’un vrai thriller. Le team 
des jeunes marins romands a 
réussi à se qualifier pour la suite 
en faisant preuve d’une belle dé-
termination. 

La deuxième journée s’est cou-
rue dans des airs encore plus lé-
gers que la veille, et toujours sans 
foiling. Cette série de qualifica-
tion sur la Youth America’s Cup 
n’avait pas bien commencé du 
tout pour les jeunes de Team 
Tilt. Sous les yeux d’Ernesto Ber-
tarelli, présent sur le plan d’eau, 
l’entrée en matière a été difficile 
pour le team lémanique. Après 
avoir eu toutes les peines du 
monde à se hisser à la quatrième 
place du général lors des régates 
de jeudi, l’équipage emmené par 
Sébastien Schneiter a débuté la 
série de trois épreuves de vendre-
di en se trompant de parcours. 

Résultat: une cinquième place 
qui a provoqué décharges 
d’adrénaline et bouffées de cha-
leur chez tous les supporters 
suisses. Il fallait avoir le cœur 
bien accroché vendredi après-
midi pour suivre la série de trois 
confrontations programmées 
pour accéder en finale. 

Assez vite, les «boys» de Tilt ont 
su réagir avec détermination en 
se classant deuxièmes de la course 
2. Ces séries qualificatives du 
Groupe A étaient très serrées en 
terme de points et de niveau, tout 
s’est joué sur la dernière manche: 
avec deux points d’avance sur les 
cinquièmes, et deux de retard sur 
les troisièmes, Team Tilt n’avait 
pas d’autre choix que de réussir 
la sixième et dernière manche 
des qualifications. 

«Tous un esprit de tueur» 
Pari réussi, donc, avec en phase 

finale de la course un véritable 
match race entre les Suisses et 
les Danois. «Nous avons eu une 
journée difficile le premier jour. A 
bord, on était tous un peu tendus, il 
y avait aussi beaucoup de pression 
autour de nous, mais le soir même 
on a fait un bon debrief. On s’est fait 
remonter les bretelles et le lende-
main on a su trouver les clés pour 
débloquer la situation. Et c’est vrai 
que la dernière manche de vendre-
di était d’anthologie puisqu’elle se 
termine en match race. Jusqu’au 
bout, c’était assez remarquable. Et 
les Danois ont bien joué le jeu avec 

nous», explique Arthur Cevey, le 
natif de Morges et n°1 à bord. 

On le voit, on a frôlé la catastro-
phe le premier jour, un peu 
comme si ces jeunes navigateurs 
surpréparés ne connaissaient plus 
leur texte au moment d’entrer en 
scène… Le trac du débutant. 

Avec trois jours sans navigation 
jusqu’aux finales, Team Tilt en a 
profité pour recharger les batte-
ries, s’entraîner physiquement 
sur la plage de Horseshoe Bay en 
mode commando de marine et 
surtout débriefer au mieux ces 
qualifications dans une atmo-
sphère de calme et de réflexion, 
comme le souligne Jérémie Ba-
chelin le navigateur d’Eclépens: 
«Je suis plus serein qu’avant parce 
qu’on a su relever la tête alors que ce 
n’était pas vraiment gagné dès le 
début. Et je suis vraiment persuadé 
qu’on a de belles choses à faire en fi-
nale et je me réjouis d’y être.» Idem 
pour Arthur Cevey, qui lui est en-
core plus catégorique: «On a tous 
un esprit de tueur, on n’est pas là 
pour se faire des amis, une fois 
qu’on est sur l’eau on va essayer de 
tout donner et d’aller jusqu’au bout.» 

Nous serons fixés entre de-
main et mercredi. Et nous ver-
rons à ce moment si le team 
suisse atteindra le Graal. «Je suis 
prêt à tout donner sur ces manches 
pour être sûr de gagner», conclut 
le marin de La Côte. 

Finales à suivre en direct les 21 et 22 juin 
sur redbulltv.com

Team Tilt a décroché 
son ticket pour la finale

Team Tilt (à dr.) a acquis de haute lutte le droit de disputer la finale de la Coupe de l’America junior. J.-G. PYTHON

24 HEURES DU MANS 

Un 19e succès pour Porsche
Porsche a conquis hier son 

19e succès aux 24 Heures 
du Mans, le 3e consécutif. La 919 
Hybrid du trio composé par l’Alle-
mand Timo Bernhard et les Néo-
Zélandais Earl Bamber et Brendon 
Hartley a coupé la ligne en vain-
queur. Les chances de victoire de 
cette voiture semblaient pourtant 
très compromises samedi en dé-
but de soirée. La Porsche no 2 avait 
dû observer un long arrêt à son 
stand (1h05) en raison de problè-
mes techniques et était repartie en 
56e position! Mais les malheurs 
des autres bolides engagés en 
LMP1 allaient la remettre dans le 
coup, de manière incroyable. Elle 

repassait en tête à 1h07 de l’arri-
vée. L’autre voiture officielle de la 
firme de Stuttgart, la no 1 pilotée 
par le Seelandais Neel Jani, l’Alle-
mand André Lotterer et l’Anglais 
Nick Tandy, a dû abandonner à 
moins de quatre heures de l’arrivée 
alors qu’elle comptait 14 tours 
d’avance. 

Les trois Toyota TS050 Hybrid 
n’ont pas réussi à briser la malédic-
tion et à apporter à la marque japo-
naise son premier succès dans la 
Sarthe. Seule la no 8 de Sébastien 
Buemi, accompagné d’Anthony 
Davidson et Kazuki Nakajima, a 
rallié l’arrivée, en 9e position à 
10 tours.  ATS

BOXE 
Ward remet les  
pendules à l’heure 
Huit mois après sa victoire 
controversée face à Sergey 
Kovalev, l’Américain Andre Ward a 
dominé la revanche face au Russe 
à Las Vegas, conservant ses titres 
IBF, WBO et WBA des mi-lourds. 
Devant plusieurs joueurs des 
Golden State Warriors sacrés 
champions NBA, Ward, orginaire 
de San Francisco, a signé par arrêt 
de l’arbitre à la 8e reprise sa 
32e victoire en autant de combats, 
la 16e avant la limite.  ATS

x La Côte

Extraits de parutions dans la presse  
quotidienne et magazine

x Le Matin
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ICI, LES MARINS SUISS ES SONT AU PARADIS
VOILE Avant la finale de la Red Bull Youth 
America’s Cup qui débute aujourd’hui, «Team 
Tilt» nous a ouvert ses portes aux Bermudes.

C’
est une maison
grise, adossée à la
colline. Ils y vien-
nent à vélo, et ne
frappent pas. Ceux

qui vivent là ont jeté la clé.
Ce n’est pas à San Francisco que

se déroule la Youth America’s Cup
2017, contrairement à l’édition
2013, mais bel et bien aux Bermu-
des. Reste que les paroles – légère-
ment adaptées – de Maxime Le Fo-
restier rendent étonnamment
compte de l’ambiance qui règne
sur l’archipel paradisiaque pour
«Team Tilt».

«Le soir, on joue au jass»
L’équipage suisse y a trouvé son
harmonie, sa stabilité. Dans sa
Maison Suisse, le groupe vit en-
semble au quotidien depuis trois
semaines, perdu au milieu de l’At-
lantique.

«On fait tout ensemble, confie
Jérémy Bachelin, régleur de voile à
bord. Et dès qu’on a fini de manger
le soir - c’est peut-être un peu cli-
ché pour des Suisses - on joue au
jass. Chaque moment de vie est
partagé. Cette cohésion, c’est
vraiment un plus en course. Car
sur l’eau, il y a de la pression et il
faut pouvoir anticiper les réactions
des autres.» ●

RED BULL YOUTH AMERICA’S CUP

L’heure de vérité a sonné
FINALE C’est le grand jour pour
«Team Tilt». Après trois années de
préparation, et une qualification ar
rachée lors de la dernière course ven
dredi, la grande finale débute au
jourd’hui et se prolonge demain – les
huit meilleurs équipages s’affrontent
pour le titre. «Se qualifier était le pre

mier objectif, explique Alex Schnei
ter, le team manager. Dans une situa
tion difficile et sous pression, l’équi
page a su réagir, c’est très positif. Le
niveau général est très dense. Mais je
suis confiant, on peut décrocher un
podium, à condition d’être dans le
coup d’entrée de jeu.» ●

«Team Tilt» au grand complet (de gauche 
à droite). En haut: Arthur Cevey et Jocelyn

Keller. Au milieu: Florian Trüb et Nils
Theuninck. En bas: Guillaume Rigot,

Jérémy Bachelin et Sébastien Schneiter.

TEXTES DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
AUX BERMUDES FLORIAN MÜLLER
florian.muller@lematin.ch

En cuisine, les jeunes 
marins s’affairent. L’esprit 
d’équipe est cultivé
à chaque occasion.

Les proches de l’équipage 
sont venus en nombre pour
soutenir leurs protégés.

La préparation du bateau, 
un foiler de 45 pieds, est 
cruciale. Car chaque équipe
a le même.

● Photos: Loris von Siebenthal
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ICI, LES MARINS SUISS ES SONT AU PARADIS

Après la séance
de sport sur la plage,

un concours de
plongeons depuis les
rochers est organisé.

En cuisine, les jeunes 
marins s’affairent. L’esprit 
d’équipe est cultivé
à chaque occasion.

Devant la télévision, 
assiette en main,

les jeunes s’inspirent
de la finale

de la «grande»
Coupe de l’America.
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Stan Wawrinka  
Au tournoi du Queen’s, 
le Vaudois a subi la loi 
de Feliciano Lopez.
Page 35

Team Tilt démarre 
sur le mode diesel
VOILE Après un départ 
poussif, l’équipage suisse 
est monté en puissance 
hier, lors de la première 
journée de la finale de 
la Youth America’s Cup.

Team Tilt peut être satisfait de 
sa 2e place au classement gé
néral après ce début de finale 
de la Coupe de l’America des 
«petits». Sur les trois courses 
au menu hier, le catamaran 
emmené par Sébastien Schnei
ter a d’abord échoué au 5e 
rang avant de décrocher une 
3e place, puis une 4e. «Il fallait 
être régulier, ils l’ont été relati
vement, analysait Alex Schnei
ter, papa de Sébastien et team 
manager. Le point positif, c’est 
que l’équipe est montée en 
puissance. Malgré deux dé
parts ratés, ils ont réussi à re
venir pour se placer. Il faudra 
absolument corriger le tir de ce 
point de vue là.»

Devant, ce sont les Britan
niques qui font la course en 
tête (221), le reste de la flotte 
se débattant dans un mouchoir 
de poche. «Le classement ne 
veut pas dire grandchose, tel
lement c’est serré, confiait le 
skipper. C’est bien d’être mal
gré tout resté dans le coup. 
Mais tout se jouera lors des der

nières manches demain (ndlr: 
aujourd’hui).»

A cause des conditions de 
vent faible, les AC45 n’ont pas 
été en mesure de s’envoler sur 
leur foils, situation clairement 
préjudiciable pour les jeunes 
Suisses. «C’est comme ça, il 

Les Suisses n’ont pas bien assuré au début des régates hier, mais ont su rectifier le tir par la suite. –KEY

faut faire avec, reprenait le bar
reur. C’est un peu frustrant. 
Quoi qu’il en soit, en  vitesse 
pure et dans les manœuvres, 
j’ai l’impression qu’on est supé
rieurs. Reste à prendre les bons 
départs pour pouvoir dérouler 
ensuite.»

Après la 1re journée, rien 
n’est fait, le niveau général 
étant très homogène. Team Tilt 
est toutefois bien placé pour 
remplir son objectif initial: un 
podium. Il reste trois manches 
aux Suisses pour accomplir leur 
mission. –FLORIAN MÜLLER, BERMUDES

Hiérarchie suisse revue
AUTO La Vaillante Rebellion No 13 du Ge
nevois Mathias Beche disqualifiée après 
l’inspection technique en fin de course, 
c’est Hugo de Sadeleer (bientôt 20 ans) 
qui a fini meilleur Suisse des 24 Heures 
du Mans. Il a pris le 5e rang sur la Ligier 
United Autosports No 32. «La Rebellion 
ne méritait pas à mon 
avis la disqualification, 
mais je suis très fier, a lâ

ché le Vaudois au téléphone. Notre voi
ture n’était peutêtre pas la plus rapide, 
mais elle a été la plus performante du 
weekend: nous sommes les seuls à ne 
pas avoir dû nous arrêter au box pour un 
ennui technique!» De Sadeleer est passé 
de la Formule Renault à l’endurance en 

début d’année. Le natif 
de  Lausanne réside au
jourd’hui à Monaco. –RTY

20 secondes

La FIFA botte en touche
FOOTBALL La FIFA a assuré hier qu’il 
n’y avait «aucune enquête prélimi-
naire ni aucune procédure» ouverte 
contre Gianni Infantino, son pré-
sident. Des sources concordantes 
en évoquaient pourtant une, 
concernant son rôle éventuel dans 
l’élection à la présidence de la 
Confédération africaine (CAF).

Parenthèse nippone
MOTO Le pilote de Moto2 Domi-
nique Aegerter, 26 ans, comblera la 
pause estivale entre les courses du 
Sachsenring (2 juillet) et de Brno 
(6 août) par une parenthèse au Ja-
pon. Le Bernois courra les 8 Heures 
de Suzuka les 29 et 30 juillet. 

Du louche aux USA
CONTRÔLES Le laboratoire antido-
page de Los Angeles a été suspen-
du pour trois mois pour l’analyse 
de certaines substances interdites 
en raison de «non-conformité aux 
meilleures pratiques», a annoncé 
l’Agence mondiale antidopage.

Le bolide de Hugo de Sadeleer, 5e au Mans. –GETTY

Démission du 
patron raciste
Le président du club litua-
nien de basketball Lietuvos 
 Rytas a démissionné hier 
 devant l’indignation suscitée 
par ses commentaires à l’en-
contre de joueurs noirs. Ged-
vydas Vainauskas, 61 ans, 
a affirmé à l’antenne de sa 
propre télévision qu’il «ne fal-
lait pas plus de deux joueurs 
noirs» par formation. «Quatre 
joueurs noirs sont apparus 
dans l’équipe et ont formé 
une sorte de gang», a-t-il dit.

Sur notre app: l’actualité 
des sports motorisés.
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Team Tilt, de jeunes marins 
qui ne sont pas d’eau douce 
VOILE L’équipage suisse 
a atteint son objectif en 
montant sur le podium de 
la Youth America’s Cup.

Troisième derrière le Royaume-
Uni et la Nouvelle-Zélande, 
deux nations historiques de la 
voile: Team Tilt n’a pas à rou-
gir de sa performance aux Ber-
mudes. Impeccables de régu-
larité lors des trois manches de 
l’ultime journée (4es, 3es, 4es), 
hier, les jeunes Suisses ont si-
gné une performance de haut 
vol au sein d’une flotte de ni-
veau mondial. Seuls représen-
tants d’un pays sans accès à la 
mer lors de la compétition, ils 
devancent la Suède, la France, 
l’Espagne ou encore l’Alle-
magne.  

Autant dire que rien n’a été 
évident, comme lorsqu’ils ont 

écopé d’une pénalité au départ 
de la dernière course, les 
contraignant à laisser passer 
toute la flotte. Ou quand Jocelyn 
Keller a été à deux doigts de 
passer à l’eau, rattrapé in extre-
mis par l’un de ses coéquipiers. 
Ou, encore, lorsqu’il a fallu faire 
appel à la photo finish pour les 
départager de la France dans 
la première régate, leur offrant 
ainsi un point de bonus capital.

Tout devant, la victoire s’est 
jouée sur un coup de dés. Un ac-
crochage entre la Suède et l’Al-
lemagne lors de l’ultime régate, 
avec une bouée percutée à la 
clé, a permis aux Britanniques 
de décrocher une 3e place ines-
pérée et synonyme de victoire fi-
nale. De quoi dépiter des Kiwis 
qui croyaient tenir leur os. Ils 
perdent ainsi leur titre acquis 
il y a quatre ans à San Francis-
co. –FLORIAN MÜLLER, LES BERMUDES

HOCKEY Le gardien jurassien de 
25  ans et Gottéron ont trouvé 
un terrain d’entente pour résilier 
leur contrat. Poussé vers la sor-
tie par l’arrivée de Reto Berra, 
Benjamin Conz jouera pour 
 Ambri: il s’est engagé pour un 
an et y sera en concurrence avec 
Gauthier Descloux. «C’est un 
soulagement,  a-t-il dit. Comme 
trois parties devaient s’en-
tendre, ça a pris du temps pour 
qu’un accord tombe. Je suis très 
content que ce soit réglé et de 
pouvoir aller de l’avant.» De Fri-
bourg, Conz ne retiendra que les 
bons moments: «C’est là que j’ai 
eu mes deux enfants!» –GYB

Conz et Fribourg: 
accord à l’amiable

Les Suisses peuvent régater avec les meilleurs. –KEYSTONE

Sur notre app: toute l’actu de la Coupe de l’America.
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Gagne une box:

26 minutes challeng
e

Le jeu d'humour et d'ambiance.

Avec les personn
ages de l'émission!

Participation gratuite et informations: jeu26.20min.ch

Gagne
ton jeu!
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L’équipage suisse
a terminé troisième.

sommet a été atteint avec les négo-
ciations entre le clan Ball et Nike 
pour un partenariat autour de la 
marque de chaussures du fils: «Big 
Baller Brand» («La marque des 
grands»). Dix millions de dollars sur 
cinq ans, somme doublée en cas de 
draft par les Lakers. Une proposition
balayée par le patriarche, prétextant 
que les pompes de son fils valaient 
plus. L’aura de Lonzo s’estime, selon
lui, en milliard. Aux dernières nou-
velles, les chaussures «ZO2» à 
495 dollars (!) sont un fiasco. «Si 
vous n’êtes pas capables de mettre 
ce prix pour porter du Big Baller 
Brand, c’est que vous n’êtes tout
simplement pas un Big Baller, a 
contré LaVar. N’allez pas chez 
Rolls Royce si vous voulez une 
Toyota.»

Ce soir, avec le deuxième
choix, les Los Angeles ne de-
vraient en théorie pas hésiter sur 
l’identité du joueur à choisir. Mais 
Lonzo Ball pourrait être desservi 
par le comportement inconscient 
de son père. «On dirait le show 
d’un vendeur de tapis et cela me 
dérange vraiment», s’est em-
porté Kareem Abdul-Jabbar, lé-
gende de la franchise. «C’est 
simple, Lonzo a une cible sur le
dos désormais», a imagé 
De’Aaron Fox, joueur de Ken-
tucky et concurrent de Ball 
pour être choisi par les Lakers.
Personne ne connaît son père
et c’est tant mieux pour lui.

● TEXTES GRÉGORY BEAUD

gregory.beaud@lematin.ch

UN PÈRE T ROP ENCOMBRANT
BASKETBALL La draft NBA aura lieu cette 
nuit. L’acteur principal du show ne sera pas 
les stars en devenir, mais LaVar Ball, père de 
Lonzo, probable choix des Los Angeles Lakers.

C
haque sportif, même
amateur, a connu un
papa – ou une maman –
de joueur un peu gê-
nant(e). Du genre à in-

vectiver l’entraîneur pour faire
jouer davantage son rejeton. Plus
souvent l’apanage du milieu ama-
teur et junior, la NBA est en train de
vivre le phénomène grandeur na-
ture avec LaVar Ball. Une sorte de
grande gueule qu’on imagine vo-
lontiers sortie tout droit d’une piè-
tre télé-réalité (c’est dire).

Pourquoi cet ancien mauvais
joueur universitaire qui a disputé
une saison à Washington State
(2,2 points par match) est-il sur
toutes les chaînes de TV en ce mo-
ment? Son fils, Lonzo, est l’un des
joueurs les plus prometteurs pré-
sents à la draft, qui se tiendra ce
soir à Brooklyn. Après avoir illu-
miné l’université californienne de
UCLA durant un an, le meneur à la
vision de jeu digne des plus grands
a admis que son rêve était d’évoluer
à quelques kilomètres de là, pour
les Los Angeles Lakers.

«Meilleur que Stephen Curry»
Au lieu de laisser le «petit» mener sa
carrière tout seul, LaVar Ball a attiré 
toute la lumière à lui. Au programme:
déclarations lunaires et autres coups
de gueule totalement absurdes. En 
vrac, son fils est meilleur que Ste-
phen Curry. À son époque où il était 
joueur universitaire (2,2 points par 
match, on le rappelle), il aurait mis la
misère à Michael Jordan. Mais le 

Pour Team Tilt, 
la mission est accomplie
VOILE C’est une performance de
choix. Team Tilt, au bout du sus-
pense, a décroché hier la troisième
place de la Red Bull Youth Ameri-
ca’s Cup. Un podium synonyme 
de mission accomplie pour le jeune
équipage helvétique. «On est très 
contents de finir troisièmes de 
cette compétition, 
lâchait le coach, 
Tanguy Cariou. 
C’était très éprou-
vant pour les nerfs, 
lors d’une dernière 
journée pleine de 
tension et de rebon-
dissements. Avec la pénalité qu’on
nous a infligée au départ de la der-
nière course, on n’avait plus tou-
tes les cartes en main. Mais, fina-
lement, on s’en sort bien.»

Une pénalité
Derrière la Grande-Bretagne et la
Nouvelle-Zélande, deux poids
lourds de la voile mondiale, la
Suisse n’a de loin pas à rougir de
sa performance. Derechef, elle a
démontré qu’elle ne doit plus
faire le moindre complexe d’in-
fériorité face à l’adversité, aussi
ronflante soit-elle. Seuls repré-
sentants d’un pays sans accès à la
mer lors de la compétition, les
marins helvétiques ont été im-
peccables de régularité lors des
trois courses hier (4e-3e-4e).
«Je suis très fier de l’équipe, lâ-
chait Sébastien Schneiter, skip-
per visiblement soulagé. On a dû
se battre lors de chaque
manœuvre pour se sortir de posi-
tions compliquées et grappiller le
moindre point.»

Comme lorsqu’ils écopèrent
d’une pénalité au départ de la der-
nière course, les contraignants à 
laisser passer toute la flotte. Ou, 
encore, quand Jocelyn Keller, 
contre-embarque, passa par-
dessus bord avant d’être rattrapé 
in extremis par l’un de ses coéqui-

piers. De quoi met-
tre à rude épreuve
une force de rési-
lience jamais prise
en défaut. «Ce po-
dium, c’était notre
objectif, soufflait
Alex Schneiter,

team manager. Après trois années
de préparation, on peut dire que la
mission est accomplie. C’est un 
grand bonheur.»

Il reste à souligner un point:
Team Tilt est le seul équipage du
podium de cette Red Bull Youth
America’s Cup à ne pas bénéfi-
cier de l’appui d’un défi engagé
lors de la présente édition de la
«grande» Coupe de l’America, à
la manière d’un club ferme dans
d’autres sports. De quoi peut-
être donner des idées à certains –
suivez mon regard: avec des ta-
lents de cette envergure qui peu-
plent ses rangs, les rêves les plus
fous sont permis pour la Suisse à
l’avenir.

● FLORIAN MÜLLER LES BERMUDES

florian.muller@lematin.ch

gJe suis
très fier

de l’équipe»
Sébastien Schneiter,

skipper de Tilt

Un premier choix transféré
BOURSE Boston, qui détenait le
droit de parler en premier à la draft
de cette nuit, a décidé de transférer
son choix à Philadelphie contre la
troisième sélection et un autre choix
lors du prochain repêchage. Il s’agit
seulement de la septième fois dans
l’histoire de la NBA qu’un échange

impliquant le premier choix
est réalisé. Un cas rarissime
qui permettra aux 76ers
de sélectionner le meneur
de jeu Markelle Fultz
(Washington) pour en
faire la pierre angulaire de
sa reconstruction.
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RED BULL YOUTH AMERICA’S CUP 
FINALES (6 MANCHES SUR 6)
1. GrandeBretagne 50 points. 
2. NouvelleZélande 48. 3. Suisse 42.
4. Suède 37. 5. France 35. 6. Espagne 
34. 7. Allemagne 33. 8. Bermudes 33.

CLASSEMENT FINAL
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RED BULL YOUTH AMERICA’S CUP 
FINALES
Classement après la première 
journée (3 manches sur 6): 1. Grande
Bretagne 28. 2. Suisse 21. 3. France 21.
4. Suède 20. 5. NouvelleZélande 18. 
6. Bermudes 18. 7. Allemagne 15. 
8. Espagne 15.

CLASSEMENT

L
a flotte des AC45 de la Red
Bull Youth America’s Cup ne
risque pas de subir les mêmes

affres qu’Icare. Faute d’une brise
suffisamment établie, les coques
des catamarans à foils n’ont pas
pris l’ascenseur hier aux Bermu-
des. Voilà qui ne fait pas les affaires
de Team Tilt. L’équipage suisse
s’était spécifiquement entraîné
pour ces conditions plus soutenues
qui permettent de faire fi du prin-
cipe d’Archimède. «Les statisti-
ques de vent étaient formelles, on
allait pouvoir voler, expliquait le
skipper Sébastien Schneiter. C’est
un peu frustrant d’avoir autant
bossé cet aspect et de ne pas pou-
voir faire parler notre avantage.» Il

faudrait au moins une douzaine de
nœuds de vent pour décoller dura-
blement; hier, les airs n’ont jamais
dépassé les 8 nœuds.

Très serré
Malgré tout, les jeunes Suisses s’en
sortent bien. Après les trois pre-
mières régates de la finale (sur six
au total), l’équipage helvétique
pointe au deuxième rang du classe-
ment général. «Le classement ne
veut pas dire grand-chose, telle-
ment c’est serré, confiait le skip-
per. C’est bien d’être malgré tout
resté dans le coup. Mais tout se
jouera lors de la dernière manche
demain (ndlr: aujourd’hui). Jus-
qu’au bout, il y aura du suspense.»

Dans un format de course expé-
ditif – trois régates de vingt minu-
tes environ, avec très peu de temps

LES AILES COUPÉES
VOILE Les bateaux de la Red Bull Youth America’s Cup sont restés scotchés 
à l’eau hier pour la première journée des finales. Mais la Suisse s’en sort bien.

entre les manches – le moindre
faux pas se paie cash. Le Team Tilt
l’a largement expérimenté en ra-
tant ses deux premiers départs, le
contraignant à se débattre au mi-
lieu de la meute. «Le but du jeu,
c’est d’être régulier; ils l’ont été re-
lativement, analysait Alex Schnei-
ter, papa de Sébastien et team ma-
nager. Le point positif, c’est que
l’équipe est montée en puissance.
Malgré deux départs ratés, ils ont
réussi à revenir pour se placer. Il
faudra absolument corriger le tir de
ce point de vue là.»

Car à quelques détails près, la
course se perd ou se gagne en un
battement de cils. À l’image du
Team Bermuda, vainqueur de la
première régate hier, avant de finir
dernier de la suivante. «Il faut être
hyperattentif, expliquait encore le

barreur helvétique. La moindre er-
reur et la course te passe sous le
nez. Mais en vitesse pure et dans
les manœuvres, j’ai l’impression
qu’on est supérieurs. Manque plus
qu’à prendre les bons départs pour
pouvoir dérouler ensuite plus se-
reinement.» Il reste trois courses à
Team Tilt, aujourd’hui sur le Great
Sound, pour accomplir sa mission:
décrocher une place sur le podium
face aux meilleurs jeunes régatiers
du monde. ●
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Hier aux Bermudes, les vents 
n’étaient pas assez forts

pour que les bateaux décollent.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
AUX BERMUDES FLORIAN MÜLLER
florian.muller@lematin.ch

x 20 Minutes

x Le Matin

x 20 Minutes

x Le Matin

Extraits de parutions dans la presse  
quotidienne et magazine

26



27

Tribune de Genève | Jeudi 22 juin 201714 Sports

Contrôle qualité

(Crystal Palace) et autres Kevin 
Anin (ancien de l’OGC Nice, désor-
mais paraplégique). Pas conservé 
ensuite par le doyen des clubs fran-
çais, il s’était exilé en D2 grecque (à
Thrasivoulos Fylis) en 2007 avant 
de s’illustrer à Wil, puis à Lucerne
à partir de 2011. Jusqu’à l’arrivée 
de Markus Babbel en Suisse cen-
trale, ses trois premières saisons 
au FCL furent très convaincantes.

Depuis, son temps de jeu a
fondu. Il rejoint donc Servette 
pour se relancer. Et pour (re)lan-
cer les Grenat vers la Super Lea-
gue? C’est ce que chacun souhaite.
Arnaud Cerutti

disputé que quinze rencontres sur
les deux dernières saisons. De son
côté, Sarr a choisi de reculer, sans
doute pour mieux sauter, mais la 
pression ne sera pas moins grande
à Genève qu’à la Swissporarena, 
puisque l’on attend de lui qu’il se 
mue en patron de l’arrière-garde 
érigée par Meho Kodro. Il semble 
avoir la carrure pour le faire, mais
il lui faudra se remettre dans le 
rythme.

Egalement capable d’évoluer
sur le côté droit, Sally Sarr a effec-
tué sa formation au Havre en com-
pagnie notamment de Didier Di-
gard (Osasuna), Steve Mandanda 

Athlétisme

Bolt prépare son show
Après Ostrava le 28 juin, Usain Bolt s’alignera le 
21 juillet sur 100 m à Monaco pour un dernier 
test avant les Mondiaux de Londres (4-13 août), 
l’ultime grande compétition de sa carrière.

Hockey sur glace

Conz à Ambri
Benjamin Conz (25 ans), 
ancien gardien de Ge/Servette, 
quitte Fribourg-Gottéron pour 
Ambri-Piotta.

Hockey sur glace

Mayer jusqu’en 2021!
Ge/Servette entamera sa saison avec deux 
derbies (Lausanne le 7 septembre aux Vernets 
et Gottéron le 8 à Fribourg) et Robert Mayer, qui 
vient, lui, de prolonger son contrat jusqu’en 2021.
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A lors que sur le tapis
vert, les cadors se
retrouvent pour le

moment à l’envers, à l’image 
d’Andy Murray et de Stan 
Wawrinka, en échec mardi au 
tournoi du Queen’s, voire de 
Roger Federer, trop vite sorti 
la semaine dernière du côté 
de Stuttgart, Novak Djokovic 
ne s’était jusqu’ici pas risqué 
à fouler un gazon qui peut se 
révéler maudit.
La tête dans le sac après son 
élimination en quarts de 
finale de Roland-Garros, le 
No 4 mondial avait même 
laissé entendre que l’idée qu’il 
fasse l’impasse sur Wimble-
don n’était pas à exclure.
Balivernes finalement que 
tout cela. «Nole» disputera en 
effet dès mardi l’épreuve 
ATP 250 d’Eastbourne, pour 
laquelle il avait sollicité une 
invitation! «Je n’ai entendu 
que de belles choses sur ce 
tournoi, je me réjouis», a-t-il 
dit. Et les organisateurs de 
l’événement aussi, le tableau 
gagnant en intérêt avec la 
présence du désormais 
ex-No 1 mondial.
Que ceux qui pensent que le 
Serbe a opté pour un détour 
par la station balnéaire du 
Sussex afin de prolonger ses 
vacances revoient leur copie; 
en demandant une «wild 
card», Djokovic envoie au 
contraire le message qu’il 
entend se relancer par tous 
les moyens. La preuve: ce 
sera seulement la troisième 
fois de sa carrière – et la 
première depuis sept ans – 
qu’il s’alignera la semaine 
précédant un «majeur». Cela 
prouve qu’il ne lâchera rien 
dans sa quête d’un retour 
vers les sommets. Envers et 
contre tous. En vert, aussi, 
désormais. Et contre tous, 
toujours.
Après tout, un 13e titre du 
Grand Chelem est toujours 
dans son viseur et le trône de 
l’ATP reste à portée de 
raquette. «J’irai à Eastbourne 
pour peaufiner mon jeu sur 
gazon», a-t-il ajouté, comme 
une lapalissade.
A noter que le tournoi, qui a 
récupéré la licence de celui 
de Nottingham, avait été 
remporté par Dudi Sela en 
2016. Les deux dernières fois 
qu’Eastbourne a accueilli ces 
messieurs, en 2013 et en 
2014, Feliciano Lopez avait 
fait payer la note à ses 
adversaires. Arnaud Cerutti

Au cœur 
de l’actualité

Djokovic: 
en vert et 
contre tous
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de ne passer qu’un seul de ces
deux exercices en Challenge Lea-
gue! Car oui, le défenseur central 
franco-mauritanien partage les
ambitions genevoises, qui sont de
revenir rapidement en Super Lea-
gue. «Le club est ambitieux et j’es-
père que nous concrétiserons vite
les objectifs», s’exclame-t-il dans 
une vidéo mise en ligne par le SFC.

L’union Servette-Sarr est un
pari pour les deux parties. Car s’ils
engagent effectivement un défen-
seur expérimenté qui a par mo-
ments brillé à l’étage supérieur et 
dont ils avaient besoin, les Grenat 
enrôlent aussi un joueur qui n’a 

Football
Mis de côté à Lucerne, 
l’international mauritanien 
est désormais Grenat. 
Avec l’ambition de revenir 
en Super League!

La rumeur lui avait prêté un flirt 
avec le FC Schaffhouse, où il aurait
pu retrouver Murat Yakin, le coach
qui lui avait à l’époque voué une 
confiance aveugle alors qu’il évo-
luait au FC Lucerne. Mais non, de-
puis mercredi, Sally Sarr (31 ans) 
est Servettien. Et ce pour deux sai-
sons, avec l’espoir, bien entendu, 

Parole à la défense! Servette relance Sally Sarr. Et vice versa?

Sally Sarr a brillé lors de ses 
débuts lucernois. KEYSTONE

Team Tilt se classe 3e 
de la Red Bull Youth 
America’s Cup. 
C’est l’avènement 
d’une génération 
de marins qui a 
grandi avec Alinghi

De notre envoyé spécial
Grégoire Surdez
Les Bermudes

Il faut savourer le champagne à sa 
juste valeur. Depuis trois semaines, 
le Team Tilt était au régime sec. Pas 
d’alcool, pas de copine, pas de sor-
ties. Aux Bermudes, dans leur co-
con, Sébastien Schneiter et ses coé-
quipiers n’étaient pas vraiment au 
paradis. Ils enchaînaient les séances
d’entraînement physique sur la 
plage. Et ce n’est pas parce que le 
sable est blanc qu’on souffre moins.
Sur le podium de Dockyard, théâtre
de la Red Bull Youth America’s Cup 
ainsi que de la 35e Coupe de l’Ame-
rica, les bulles se mêlent aux larmes
de joie et aux gouttes de sueur. Ils ont
tant souffert pour en arriver là, ces 
gamins de Genève, de Pully, d’Eclé-
pens, de Montreux ou de Lutry.

Emmené par un Sébastien
Schneiter qui démontré qu’il a bien
des nerfs d’acier, la Suisse se classe
juste derrière la Nouvelle-Zélande et
la Grande-Bretagne, deux monstres
maritimes. C’est un résultat claire-
ment exceptionnel qui souligne que
cette génération de jeunes marins, 
qui a grandi dans le sillage des ex-
ploits d’Alinghi, arrive à maturité. 
«On est vraiment très content de ce
résultat, analyse Tanguy Cariou, le 
directeur sportif du projet Team 
Tilt. Il faut utiliser cet élan positif. La
dernière manche a été très tendue 
en raison des nombreuses pénali-
tés. A ce petit jeu, nous nous en 
sortons finalement assez bien.»

A l’image de la semaine
Cette sixième et dernière manche 
de la finale aura bien été à l’image 
de la semaine de compétition déli-
vrée par Sébastien Schneiter, 
Guillaume Rigot, Jeremy Bachelin, 
Jocelyn Keller, Arthur Cevey, Nils 
Theuninck et Florian Trüb. En ter-
mes de manœuvres et de tactique, 
l’équipe suisse a démontré d’indé-
niables qualités qui faisaient de Tilt

l’un des AC45 les plus véloce. Et 
c’est vraiment sur les phases de dé-
part que s’est fait la différence. Ce 
mercredi, il fallait voir les Kiwis en-
chaîner les mises en route parfaites
pour claquer trois victoires en trois
courses pour souligner encore une
fois l’importance de ces phases de 
courses. Cela restera le seul point 
négatif d’une campagne très bien 
orchestrée par Alex Schneiter, le 
«team leader».

«Une grande fierté»
«C’est une grande fierté de voir la 
Suisse sur ce podium avec la Gran-
de-Bretagne et la Nouvelle-Zélande,
dit-il. On a souffert jusqu’au bout 
sur un plan d’eau vraiment compli-
qué et face à des équipes de très 
haut niveau. L’aventure Tilt conti-
nue à travers nos équipes olympi-
ques, celle de Maud Jayet en Laser 
et celle de Lucien Cujean et Sébas-
tien en 49er. On reviendra avec 
d’autres projets plus tard.»

L’équipage de «Tilt» savoure son résultat. L’objectif podium a été atteint au bout du suspense aux Bermudes. JEAN-GUY PYTHON

Voile

La Suisse se place sur le podium: 
un résultat porteur d’espérance

La Suisse doit se relancer sur la Coupe
La génération Alinghi arrive à 
maturité. Sébastien Schneiter 
avait six ans en 2003 lorsque le 
défi suisse ressemblait beaucoup 
à une équipe néo-zélandaise. Cela 
n’avait pas empêché tout un pays 
de s’enflammer aux exploits du 
team d’Ernesto Bertarelli. Quatre 
ans plus tard à Valence, l’engoue-
ment et la proximité avec le site 
des compétitions avait débouché 
sur une vraie Alinghi mania. C’est 
ainsi qu’aujourd’hui encore, en se 
promenant sur les pontons des 

Bermudes, de Marseille, de Versoix 
ou de la Nautique, il n’est pas rare 
de remarquer une casquette, un 
polo, marqué du célèbre logo 
rouge.
Les enfants d’Auckland et de 
Valence ont grandi. Sur le lac, 
d’abord, grâce aux différentes 
classes de multicoques (M2 et 
D35) qui proposent des champion-
nats de très haut niveau. Ils se sont 
ensuite perfectionnés dans le 
cadre de la structure du Team Tilt 
mise en place par Alex Schneiter et 

ses partenaires. Une véritable 
professionnalisation qui a conduit 
à ce podium dont il faut bien 
mesurer la valeur. «Il y a dix ans, un 
tel résultat n’était même pas 
envisageable», nous expliquait 
récemment Ernesto Bertarelli.
La Suisse peut désormais regarder 
les meilleures nations droit dans 
les yeux. Ne manque qu’un défi de 
taille pour fédérer ce bel élan. Pour 
cette génération épatante, la 
Suisse doit se relancer sur la Coupe 
de l’America.

Commentaire

Grégoire Surdez
Journaliste
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Clémentina
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 20h15)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.
1. Bison Spiro 2850 P. Vercruysse Mme A.-K. Rundqvist 14/1 3a 7a 2a 8a
2. Eagle B Butcher 2850 J. Van Rijn Johan.C Bot 28/1 10a Da 1a 3a
3. Schubert 2850 F. Nivard Ph. Billard 4/1 2a Da Aa Da
4. Sogno d'Amore 2850 J.-P. Monclin E. Bondo 19/1 1a 1a 6a 3a
5. Sidney Effe 2850 D. Locqueneux E. Bondo 7/1 Da Da Da 1a
6. Sirena d'Asolo 2850 G. Minnucci D. Cinier 29/1 4a 2a 4a Dm
7. Baraka Thiében 2850 M. Lenoir J. Bruneau 36/1 6a 9a 4a 11a
8. Suricato Jet 2850 F. Ouvrie G. Ruocco 49/1 8a 11a (16) 5a
9. Global Respons 2850 B. Goop S. Persson 6/1 5a 1a 7a 2a

10. Be Love Desbois 2850 T. Le Beller A. De Jésus 32/1 5a 1a 1a 1a
11. Be Bop Mara 2850 G. Gelormini V. Renault 9/1 0a 11a 10a 5Dm
12. Baraka de Lou 2850 A. Lamy A. Dollion 48/1 3m 1a 6a 3m
13. Bomina 2850 A. Dollion A. Dollion 13/1 4a Da 1a 4a
14. Beach Julry 2850 J.-P. Gauvin J.-P. Gauvin 24/1 1a 2a Da 3a
15. Black Jack From 2850 E. Raffin G. Gillot 9/2 3a 1a Da 2a
16. Steven del Ronco 2850 M. Mottier S. Minopoli 2/1 2a 3a 7a 1a

Notre opinion: 9 - A suivre de très près !  3 - A l'arrivée.  13 - Nous plaît beaucoup.  
15 - Confirmation en vue...  14 - Nous la retenons haut.  10 - Mérite un sérieux crédit.  11 - Doit rassurer...
5 - Un pari risqué...
Remplaçants: 1 - Attention !  16 - Pour les accessits.

Les rapports
Hier à  La Teste, Prix du Bassin d'Arcachon - Sabt
Tiercé: 7 - 14 - 15
Quarté+: 7 - 14 - 15 - 5
Quinté+: 7 - 14 - 15 - 5 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 3429.-
Dans un ordre différent: Fr. 685.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 18 825.45
Dans un ordre différent: Fr. 1115.85
Bonus: Fr. 159.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 109 322.25
Dans un ordre différent: Fr. 1965.75
Bonus 4: Fr. 156.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 78.38
Bonus 3: Fr. 52.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 59.50

Notre jeu:
9* - 3* - 13* - 15 - 14 - 10 - 11 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 9 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 3
Le gros lot:
9 - 3 - 1 - 16 - 11 - 5 - 13 - 15

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

2 193 3622

66 67 69

56

57 60 62

37 40

49

70

41 5347 55

Aucun gagnant

7

Fr. 9.90
Fr. 412.10

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

8
9 5

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

6
7

6

Fr. 581.90
Fr. 194.00

ORDRE EXACT:

Fr. 5.80

Tirages du 22 juin 2017

AGENDA 
SPORTIF

BADMINTON 
Open de Trélex 
20e édition 
Trélex, salle polyvalente 
Samedi 24 juin dès 10h 

MULTISPORTS 
Desti’lac 
3e édition 
Givrine (départ)/Prangins (arrivée) 
Dimanche 25 juin dès 9h15 

WATER-POLO 
LNB 
CN Nyon - Bissone 
Nyon, Colovray 
Samedi 24 juin à 20h30

VOILE La Youth America’s 
Cup a pris fin mercredi aux 
Bermudes sur une 
magnifique 3e place pour 
les jeunes navigateurs 
romands de Team Tilt. 

JEAN-GUY PYTHON 
sports@lacote.ch 

Ils l’ont fait! Sébastien Schnei-
ter et son équipe se placent au 
troisième rang de la Red Bull 
Youth America’s Cup 2017. Au 
terme d’une finale haletante où 
tout s’est joué sur la dernière 
manche, les navigateurs lémani-
ques montent sur la troisième 
marche du podium. 

Il y a eu du suspense tout au 
long de cette phase finale de la 
Coupe de l’America junior. Sitôt 
la ligne d’arrivée franchie, le sus-
pense a fait place à l’émotion. 
Voir les six jeunes navigateurs ro-
mands se féliciter chaleureuse-
ment à bord de leur AC 45 avait 
quelque chose de vraiment exal-
tant. Une troisième place de ni-
veau mondial, juste derrière les 
Néo-Zélandais et les Anglais, 
pour un pays sans mer, l’exploit 
est de taille, comme l’explique le 
natif de Morges Arthur Cevey: 
«C’est sûr qu’on est contents de faire 
une troisième place, c’est de toute 
façon mieux que la dernière fois 
qu’on est venus. Et surtout, c’est de 
bon augure pour la suite, parce 

qu’on a créé une bonne équipe et 
une excellente dynamique. Malgré 
tout, ce troisième rang a un petit 
goût d’amertume, parce que mon 
objectif dans cette Youth, c’était 
clairement de gagner. Mais il y avait 
un niveau très élevé et homogène 
dans cette flotte. Les deux premiers 
bateaux ont vraiment très bien navi-
gué, je pense qu’on peut les féliciter. 
Au final, ça a été vraiment serré jus-
qu’à la dernière manche», raconte 
le marin de La Côte. 

Un format court et intense 
Le sourire aussi pour le Gene-

vois Alex Schneiter, team mana-
ger, qui ne cachait pas sa joie sur le 
ponton de Great Sound mercredi 
après-midi: «Mission accomplie! 
Nous montons sur le podium d’une 
régate difficile, sur un plan d’eau 
qui n’était pas simple du tout. Avec 
un bateau lourd dans des vents lé-
gers, les jeunes se sont battus jus-
qu’au bout. Quelques minutes avant 
la ligne d’arrivée, le podium était 
encore en jeu. C’était une compéti-
tion forte en émotions, avec beau-
coup de rebondissements! Le ni-
veau du podium est vraiment élevé, 
avec les Anglais et les Néo-Zélan-
dais. Les Suisses montrent ainsi 
qu’ils peuvent se battre avec les 
meilleures nations de la voile mon-
diale!» 

Les finales se sont tenues en six 
courses sur deux jours, un format 
très court et intense pour les huit 
équipes sélectionnées. Trois 

manches courues le mardi 
20 juin, au terme desquelles 
Team Tilt était deuxième, à égali-
té de points avec Team France 
Jeune. Le lendemain, mercredi 
21 juin, après une première 
course en-dessous des attentes de 
l’équipe (ils arrivent à la cin-
quième place) suite à un départ 
décevant, les jeunes se rattrapent 
par la suite grâce à un très bon 
start. Sur la cinquième manche, 
dans des vents très irréguliers os-
cillant entre 7 et 11 nœuds, ils ti-
rent leur épingle du jeu et se clas-
sent troisièmes. Les jeunes menés 
par Sébastien Schneiter ont écopé 
d’une pénalité avant le départ de 
la sixième et dernière course. Ils 
terminent en quatrième position 
et se placent ainsi au troisième 
rang du classement général. 

«On a tout donné» 
Quant à Jeremy Bachelin, les 

yeux rougis de fatigue… ou 
d’émotion, il a encore les images 
du plan d’eau dans la tête: «Je suis 
très content d’avoir fini sur le po-
dium et surtout très fier d’avoir fait 
du bon boulot d’équipe. On s’est bat-
tus avec toutes les armes qu’on avait 
à disposition. On n’a rien laissé de 
côté, on a tout donné. C’est une 
aventure assez extraordinaire que 
je souhaite à tout le monde. En plus, 
on a vraiment travaillé en équipe 
pendant 6 mois, on est devenus des 
amis très proches et tout le monde a 
donné le meilleur de lui-même.» 

Team Tilt sur le podium 
aux Bermudes

Quatre ans après la 4e place décrochée à San Francisco, mission accomplie pour l’équipage de Team Tilt: Nils 
Theuninck, Jocelyn Keller, Arthur Cevey, Jeremy Bachelin, Guillaume Rigot et Sébastien Schneiter. JEAN-GUY PYTHON

L’heure de vérité 
pour Nico Hischier
HOCKEY SUR GLACE Le 
Valaisan devrait faire 
partie samedi des deux 
premiers choix de la 
draft NHL. 

Samedi, Nico Hischier va 
sans doute écrire un nouveau 
chapitre de l’histoire du hockey 
sur glace suisse. Sauf coup de 
théâtre, son nom devrait être 
appelé en premier ou en 
deuxième lors de la draft NHL 
à Chicago. Si les New Jersey 
Devils et les Philadelphia 
Flyers ont bien fait leurs de-
voirs, le Valaisan devrait re-
joindre l’une de ces deux fran-
chises. L’emballage final se 
jouera avec Nolan Patrick, fils 
de Steve Patrick, ancien atta-
quant des Buffalo Sabres. 

Talent précoce, Nico 
Hischier a toujours eu une lon-
gueur d’avance sur les autres, 
ce qui lui a permis de jouer 
contre des adolescents plus 
costauds et mieux formés que 
lui physiquement. Après des 
classes juniors à Viège, non 
loin de Naters où il est né et a 
passé son enfance, Nico 
Hischier est parti s’aguerrir à 
Berne à 15 ans. Au sein des ju-
niors élite bernois, il a poursui-
vi son développement sous 
l’œil attentif d’un certain Guy 
Boucher, alors coach des Ours. 
Il a même eu droit à 15 mat-
ches de LNA avec le grand club 
et un but, son unique en LNA à 
l’heure actuelle, le 11 décem-
bre 2015 face à Ambri-Piotta. 

De Berne à Halifax
«Il gère le jeu comme un 

adulte, comme un homme, avait 
raconté Boucher dans une in-
terview avec le «New York Ti-
mes», reprise par le site 
nhl.com. Il a une excellente vi-
sion, il est calme. Il est toujours à 
la bonne place en défensive égale-
ment, ce qui le place devant 
beaucoup de jeunes joueurs. Ils 
sont rarement aussi efficaces 
dans les deux sens de la pati-
noire, surtout à cet âge.» 

Choisi par Halifax au 6e rang 
lors de l’import draft de la CHL 
(Canadian Hockey League), le 
Valaisan a traversé l’Atlanti-
que. Parfaitement coaché par 
le Québécois André Tourigny, 
Hischier a rapidement dé-
montré son incroyable poten-
tiel. En 57 matches de saison 

régulière, il a compilé 86 
points (38 buts/48 assists). 
Puis lors des six matches de 
play-off, il a ajouté 7 points 
(3/4). Avec parfois plus de 
vingt minutes passées sur la 
glace, il n’a pas été ménagé et 
son entraîneur l’a placé dans 
toutes les situations. Tourigny 
n’a pas hésité à parler du 
meilleur jeune joueur qu’il ait 
eu la chance de coacher. 

Numéro un pour TSN 
En octobre dernier, la pre-

mière liste publiée par ISS 
Hockey le classait au 26e rang 
des meilleurs espoirs évoluant 
en Amérique du Nord. Le nu-
méro un? Nolan Patrick. Le 
Valaisan occupe aujourd’hui la 
2e position. Mieux, selon les 
Canadiens de TSN (LA chaîne 
du sport au Canada) et le site 
hockeyprospect.com, Hischier 
vire en tête à l’heure où les 
New Jersey Devils vont arrêter 
leur choix. Ce qui pousse cer-
tains analystes à préférer le 
Suisse au Canadien Nolan Pa-
trick, c’est en raison de sa per-
formance lors des Mondiaux 
M20 au Canada. «C’est le 
meilleur joueur que nous avons 
vu de tout le tournoi, avait décla-
ré l’entraîneur américain Bob 
Motzko. Nous avons essayé les 
quatre trios contre lui. Quand il 
avait la rondelle, c’était comme si 
la glace était inclinée d’un côté.» 

Au final, peu importe que 
Hischier soit sélectionné en 
numéro un, en numéro deux 
voire pourquoi pas en numéro 
trois. Le jeune centre sait qu’il 
aura de la pression où qu’il 
aille. A Newark, à Philadelphie 
ou ailleurs. Mais Hischier a 
prouvé qu’il savait vivre avec 
depuis longtemps.  ATS

Une nouvelle étape pour Hischier.

FORMULE 1 La directrice 
générale de l’écurie Sauber 
a été limogée en raison 
d’«opinions divergentes». 

Le fonds d’investissement suisse 
Longbow Finance, propriétaire 
de l’écurie Sauber, a décidé dans 
la nuit de mercredi à jeudi de se 
séparer de sa directrice générale, 
l’Autrichienne Monisha Kalten-
born, avec effet immédiat, en rai-
son «d’opinions divergentes pour 
l’avenir de l’entreprise». 

«Longbow Finance SA a le regret 
d’annoncer que, par consentement 
mutuel et en raison d’opinions di-

vergentes pour l’avenir de l’entre-
prise, Monisha Kaltenborn quitte 
ses positions avec le groupe Sauber, 
avec prise d’effet immédiat», a dé-
claré Pascal Picci, président du 
conseil d’administration de 
l’équipe Sauber. 

Team Principal de Sauber depuis 
2012, Monisha Kaltenborn était 
devenue à l’époque la première 
femme à diriger une écurie de For-
mule 1. En difficulté financière, 
Sauber avait été rachetée en 
juillet 2016 par Longbow, qui 
l’avait confirmée à la tête de l’écurie. 

«Son successeur sera annoncé 
prochainement, d’ici là, nous sou-

haitons bonne chance à l’équipe en 
Azerbaïdjan», a conclu Picci. 

Le manager de l’écurie, Beat 
Zehnder, a indiqué au quotidien 
Blick que «les propriétaires de 
l’écurie ont demandé au directeur 
technique Jörg Zander et à moi de 
prendre la direction opérationnelle 
pour le Grand Prix ici à Bakou». 

L’Allemand Pascal Wehrlein, 
8e du Grand Prix d’Espagne à Bar-
celone, a marqué les seuls points 
(4) de l’écurie suisse cette saison, 
alors que son coéquipier le Sué-
dois Marcus Ericsson n’a pas en-
core terminé une course dans les 
10 premiers.  ATS

Monisha Kaltenborn débarquée

TENNIS 
Deux titres pour Nyon 
Lors des finales centralisées des 
interclubs, ce week-end à 
Berthoud (BE), le TC Nyon a réussi 
un 2 sur 4. Club le plus représenté 
à ce niveau de la compétition 
chez les plus de 30 ans, la société 
sportive nyonnaise a décroché 
deux titres de champion de 
Suisse de LNA. 
Les dames 30+ ont conservé leur 
titre en disposant sans coup férir 
de Kloten (4-0). La messe était 
dite à la fin des simples. L’équipe 
composée d’Axelle Thomas, Neda 
Mihneva, Chantal Grimal et Julia 
Tissot-Gaillard n’a d’ailleurs perdu 
qu’un set lors de cette finale. Du 
côté des hommes 65+, Nyon a 
mis fin à l’hégémonie de 
Grasshopper (4-2), invaincu 
depuis 2013. Andrew Rae, Peter 
Keller, Robert Van Malder, Michel 
Vayssie et Roland Freudiger ont 
forcé la décision lors des doubles. 
Moins de réussite pour les 
hommes 55+, battus par Froburg 
Trimbach (1-5), et les hommes 
70+, défaits par Belvoir 3-2.  FLOS
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LIONEL PITTET
t @lionel_pittet

Le Asbury Park FC ressemble 
à un club de foot comme un autre. 
Il a ses p ropres maillots (blanc et 
noir), son logo (représentant un 
visage souriant un peu clow-
nesque), son sponsor principal 
(Samesong) et son surnom (les 
«Tillies»). Il affiche aussi fière-
ment les plans de son projet de 
stade (le Samesong Park, 5000 
places) sur son site internet classe 
et responsive. Basé à Asbury Park, 
dans le New Jersey, il fait tout 
comme les autres franchises 
nord-américaines de soccer. A un 
petit détail près: il n’organise pas 
de match de football. Il n’a ni 
joueurs sous contrat ni équipe 
inscrite en championnat.

L’époque avait déjà vu naître les 
fake news (sa+ns information véri-
fiée) et le fromage vegan (sans pro-
duit laitier). Outre-Atlantique, de 
petits malins ont inventé le club de 
football sans sport, une histoire 
insolite racontée cette semaine par 
le New York Times. L’APFC se 
targue d’être «la franchise sportive 
la plus suivie d’Asbury Park» et le 
«deuxième meilleur club de foot-
ball du New Jersey». Sans préciser 
qu’il n’y a pas d’autre franchise 
sportive en ville, et que l’Etat ne 
compte qu’une seule équipe de foot 
professionnelle…

Spécialistes de la 
communication

Le vrai faux club est né de la ren-
contre entre Shawn Francis, un 
spécialiste des nouveaux médias, 
et Ian Perkins, le guitariste anglais 
du groupe The Gaslight Anthem. 
Lorsque ce dernier s’est installé à 
Asbury Park en 2013, il a demandé, 
via Twitter, où se situait précisé-
ment le «park» de la ville, afin d’y 
trouver des camarades avec les-
quels disputer de petits matches. 
Shawn Francis lui a alors expliqué 
que le nom de la localité était trom-
peur, car il n’y avait aucun endroit 
où jouer au football. «A New York, 
il y a plein d’équipes sympas et nous 
nous sommes dit qu’on devrait en 
créer une ici. Mais il n’y avait pas 
de terrain pour la faire évoluer. 
Alors, on a pensé: et si cette équipe 
ne jouait en fait jamais? Cela nous 
a fait marrer. Puis on s’est dit qu’on 
tenait un truc.»

La blague fondatrice un peu tor-
due  est devenue une parodie 

de plus en plus élaborée. Pour 
obtenir des plans d’un stade à 
construire, les deux acolytes ont 
mandaté un étudiant en architec-
ture sri-lankais. Coût de l’opéra-
tion: 50 dollars. A travers une 
connaissance, ils ont aussi fait 
fabriquer 100  maillots par la 
marque Umbro, qui ont très rapi-
dement trouvé preneurs. Puis ils 
ont sorti un lot de maillots vintage 
pour valoriser «la longue histoire 
de non-existence du club», 
raconte Shawn Francis. Ce deu-
xième stock a vite été épuisé lui 
aussi. Aujourd’hui encore, la vraie 
boutique en ligne de la fausse 
franchise propose t-shirts et 
autres produits à ses couleurs 
pour ses fans. Sur Twitter, le club 
compte 2500 abonnés, tous auto-
matiquement dotés d’une carte 
de membre officielle.

Entreprise lucrative?
Faux club, vrai business? Francis 

et Perkins assurent au New York 
Times que l’APFC ne leur rapporte 
pas d’argent. A vrai dire, ils vien-
draient à peine de quitter les 
chiffres rouges. Leur principale 
motivation serait de lutter contre 
l’ennui saisonnier qui guette les 
habitants de leur coin d’Amérique. 
«En hiver, il n’y a rien à faire ici», se 
désole Shawn Francis.

Aussi absurde soit-elle, l’exis-
tence d’Asbury Park FC n’est pas 
pour autant dénuée de sens. 
Dès le premier contact sur Twit-
ter entre les deux futurs amis, 
Francis avait titillé Perkins en 
prétendant que de toute façon «le 
football n’était plus une affaire de 
jeu, mais de consommation». 

Depuis, leur démarche fonc-
tionne comme une satire  des 
clubs modernes, pour qui l’essen-
tiel serait de bien communiquer 
et de vendre des produits déri-
vés plutôt que de mettre l’accent 
sur les aspects purement sportifs. 
En les éludant complètement, 
l’APFC va simplement jusqu’au 
bout de l’idée. De quoi lui per-
mettre de se draper dans un slo-
gan implacable, que tous les vrais 
clubs du monde peuvent lui 
envier: «Invaincu. Aujourd’hui. 
Demain. Pour toujours.» n

FOOTBALL  A mi-chemin entre 
la blague tordue et la satire du 
foot moderne, le club du New 
Jersey fait tout comme les autres, 
sauf qu'il n'a ni joueurs sous 
contrat ni équipe inscrite en 
championnat...

Asbury Park FC,  
faux club pour vrais fans

ISABELLE MUSY, LES BERMUDES
t @Isabellemusy

De leurs aînés de la Coupe de 
l’America, ils ont déjà la carrure, 
mais les épaules pas encore tout à 
fait aussi larges. Le suspense, main-
tenu jusqu’au bout de la dernière 
manche de la finale de la Red Bull 
Youth America’s Cup, trahit la fébri-
lité de certains de ces jeunes équi-
pages pas encore totalement aguer-
ris à la pression inhérente à un tel 
événement. Le coup de théâtre de 
l’ultime manche, mercredi, en est 
le meilleur exemple. Et prouve qu’en 
termes de dramaturgie, la Coupe de 
l’America des jeunes n’a rien à envier 
à sa grande sœur.

Antichambre de la Coupe  
de l’America

Le scénario est rocambolesque. 
Les Néo-Zélandais, dominateurs 
en cette deuxième journée des 
finales avec trois victoires de 
manches, viennent de franchir la 
ligne d’arrivée et pensent avoir 
remporté le Trophée. Mais der-
rière, les Suédois, alors deuxièmes, 
ratent leur manœuvre et envoient 
les Allemands à califourchon sur 
la dernière bouée, au lieu de l’en-
rouler. Cette erreur des Scandi-
naves, sanctionnée d’une pénalité, 
profite aux Anglais qui, s’emparant 
de la deuxième place de la manche, 
s’offrent la victoire au général. 
Quant aux Suisses de Tilt, ils 

sauvent leur place sur la troisième 
marche du podium. Un finish com-
plètement fou au pied des quais, 
devant une foule aussi extatique 
qu’incrédule. «Je n’ai jamais vu une 
course pareille. Incroyable!» lâche 
cette Anglaise emmaillotée aux 
couleurs de l’équipe britannique, 
Union Jack à la main.

«Je crois qu’on va les envoyer à 
Hollywood, lâche Hans-Peter Stei-
nacher, directeur sportif de 
l’épreuve lors de la conférence de 
p re s s e  ave c  l e s  tro i s  ba r -
reurs médaillés. Le sport est fait 
pour écrire de belles histoires 
comme celle-ci. Ces trois jeunes 
skippers à côté de moi méritent une 
place dans une équipe de la Coupe 
de l’America la prochaine fois.» C’est 
la vocation de cette version juniors: 
servir d’antichambre à la conquête 
de l’Aiguière d’argent, de tremplin 
pour les talents en devenir.

«Dans chaque équipe actuelle de 
la Coupe de l’America, il y a des 
jeunes de la dernière Youth Ameri-
ca’s Cup, souligne Sébastien Schnei-
ter, le skipper de Team Tilt, le visage 
encore blanchi par les embruns. Là, 
nous sommes partagés entre la 
déception puisqu’en prenant le 
départ d’une régate, on espère tou-
jours la gagner, et la fierté d’avoir 
réussi à placer la Suisse sur le 
podium. Nous avons montré, après 
Alinghi à la Coupe de l’America, qu’il 
existe en Suisse du talent, du poten-
tiel et de la motivation et qu’avec une 
bonne structure et un bon encadre-
ment, on peut réaliser de belles 
choses. Et qui sait? Peut-être qu’on 
pourra repartir à la conquête de la 
Coupe de l’America dans le futur 
avec une équipe 100% suisse.»

En terminant sur la troisième 
marche du podium, Team Tilt rem-

plit son objectif de départ et conforte 
la place de la Suisse parmi les 
grandes nations de la voile. D’autant 
plus méritoire que les Anglais et les 
Néo-Zélandais bénéficiaient, eux, 
des infrastructures et du savoir-
faire de grosses écuries engagées 
dans la 35e Coupe de l’America. «Ils 
ont surtout pu profiter de l’expé-
rience de leur équipe de la Coupe en 
termes de navigation à bord de l’AC 

45 (le catamaran utilisé pour cette 
épreuve), que ce soit au -niveau des 
réglages et des manœuvres, précise 
encore Sébastien Schneiter. On a dû 
davantage découvrir par nous-
mêmes, et ça nous a pris plus de 
temps.» Tilt se place néanmoins 
devant des équipes suédoise et fran-
çaise, elles aussi engagées dans la 
Coupe.

Aventure formatrice 
Pour l’équipage suisse, la frustra-

tion des mauvais départs pris qua-
siment sur chaque manche – et 
hypothéquant assez rapidement les 
chances de victoire – laisse la place 

à la satisfaction d’un bilan sur trois 
ans ponctué de jolis succès en 
Suisse et à l’étranger. «Les garçons 
peuvent être un peu déçus parce 
qu’ils savent qu’ils auraient pu faire 
mieux, mais il faut retenir le chemin 
parcouru depuis 2013, insiste Tan-
guy Cariou, directeur sportif. On a 
mis en place une structure profes-
sionnelle pour accompagner ces 
jeunes, pour les amener à un niveau 
qu’ils n’avaient pas il y a encore deux 
ans. Regardons d’où on vient, et tout 
ce qu’on peut envisager dans les 
années à venir. La Suisse s’installe 
depuis quinze  ans comme une 
nation forte, mais il manque peut-
être encore un peu de soutien natio-
nal. La voile reste considérée 
comme un sport mineur.»

Les membres de l’équipage de 
Tilt mesurent la chance qui leur a 
été offerte. Jocelyn Keller, régleur, 
ne cache pas sa fierté de pouvoir 
ajouter une nouvelle ligne à son 
CV: «C’est une magnifique expé-
rience et une belle aventure per-
sonnelle. On a tous beaucoup 
appris. Et ça donne clairement 
envie de voir la Suisse dans une 
future Coupe de l’America. Elle 
aurait un coup à jouer.»

Quand? La question est sur toutes 
les lèvres. Et cette médaille de 
bronze ne fait qu’aiguiser l’hypo-
thèse, très présente ces derniers 
jours dans les coulisses de la 35e 
Coupe de l’America, d'une possible 
participation de la Suisse dès la pro-
chaine édition en cas de victoire de 
Team New Zealand. Ernesto Berta-
relli, premier supporter des jeunes 
de Tilt sur les eaux turquoise des 
Bermudes, a multiplié les contacts 
avec différents acteurs de l’événe-
ment ces derniers jours. Un candi-
dat en campagne? n

Tilt emmène la Suisse sur le podium
En terminant sur la troisième marche du podium, Team Tilt conforte la place de la Suisse parmi les grandes nations de la voile. (JOHN G. MABANGLO/KEYSTONE)

VOILE  Troisième de la Red Bull 
Youth America’s Cup derrière la 
Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zé-
lande, l’équipage de Sébastien 
Schneiter a démontré le potentiel 
de la relève nationale. Cette der-
nière rêve du challenge ultime

«Il existe en Suisse 
du talent, du 
potentiel et de  
la motivation;  
avec un bon 
encadrement,  
on peut réaliser  
de belles choses»
SÉBASTIEN SCHNEITER, SKIPPER DE TILT

La blague 
fondatrice un peu 
tordue est devenue 
une parodie 
de plus en plus 
élaborée

Avec BMC, les trois Suisses
Danilo Wyss, Stefan Küng, Michael 
Schär. L’équipe BMC a retenu trois de ses 
coureurs suisses en vue du prochain 
Tour de France, qui se déroulera du 1er 
au 23 juillet prochain. Le leader de 
l’équipe américano-suisse sera 
l’Australien Richie Porte. Aux yeux des 
tacticiens de BMC, Wyss, Küng et Schär 
lui seront utiles lors des étapes de plat, 
rapides, difficiles. Pour ses débuts sur la 
grande boucle, Stefan Küng peut en outre 
espérer briller lors des contre-la-montre, 
où il excelle.  L. PT

Hischier, choix historique
En 2010, Nino Niederreiter était entré 
dans l’histoire du hockey suisse en étant 
drafté en cinquième position par les New 
York Islanders. Tout indique que son 
record va être effacé dans la nuit de 
vendredi à samedi par le Valaisan Nico 
Hischier (18 ans). Né à Naters, formé à 
Sierre, révélé à Berne et devenu dans les 
ligues nord-américaines un des plus sûrs 
espoirs du monde, il devrait être choisi 
en première ou en deuxième position par 
les New Jersey Devils ou les Philadelphia 
Flyers.  L. PT

La Chine en Regionalliga
Pour préparer ses joueurs au tournoi 
olympique de Tokyo, en 2020, la Chine 
envisage de faire jouer sa sélection M20 
en Regionalliga, la quatrième division 
allemande de football. Selon la presse 
d’outre-Rhin, l’accord serait négocié et 
accepté par toutes les parties – ne 
manqueraient plus, en bas de la page, 
que les signatures. Les clubs allemands 
seraient enthousiastes à l’idée 
d’accueillir la Chine (qui évoluerait hors 
classement). Ils recevraient une 
compensation financière. L. PT

PANORAMA

x Tribune de Genève

x La Côte
x Le Temps

Extraits de parutions dans la presse  
quotidienne et magazine
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CULTURE La nouvelle exposition du château de Nyon, présentée par Vincent Lieber, établit un trait d’union entre  
le siècle des Lumières et les enjeux du présent. Une approche qui met en évidence des similitudes troublantes. p. 5

Observer le XVIIIe pour éclairer le présent

Epicerie de Lonay, bel 
exemple de bénévolat
ANNIVERSAIRE Il y a dix ans,  un groupe 
de Lonaysans s’est mobilisé pour conserver un 
commerce dans la commune. Ensemble, les 
volontaires ont trouvé un moyen original 
pour assurer l’avenir de l’épicerie villageoise 
en décidant de reprendre l’enseigne et de la 
gérer grâce à des bénévoles. Portrait d’un lieu 
fédérateur pour les habitants, qui accueille une 
septantaine de clients par jour. p. 8

ROLLE Deux cents Terre-Neuve ont envahi la ville p. 7

Un tiers des offices postaux de  
La Côte est menacé de fermeture
RESTRUCTURATION La Poste dresse un état 
des lieux de son réseau vaudois. Plusieurs 
offices de La Côte sont dans le viseur. 

COLÈRE Les syndics concernés sont 
mécontents car ils estiment que ce service 
répond à un besoin de la population. 

BÉNÉFICE Pour le conseiller national Olivier 
Feller, le démantèlement du réseau ne se 
justifie pas car La Poste se porte bien. p. 3

Fondé en 1892   |   N0 109   |   Jeudi 8 juin 2017   |   CHF 2.50   |   J.A. - 1260 NYON   |   lacote.ch 

 
Nyon: des feux ont 
créé des bouchons 
Une fois de plus, des feux 
de signalisation ont suscité 
la colère d’automobilistes. 
Un dysfonctionnement 
informatique a généré  
des bouchons. p. 3
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MORGES 
L’art s’invite en plein air  
Après le parc de Prangins, la 
nature s’expose sur la Prairie 
avec un concept original. p. 9

SAINT-CERGUE 
Serpents en vue 
Un magasin de reptiles  
vient d’ouvrir face à la gare. 
Premier contact. p. 5

AUBONNE 
Nouvel EMS pour 2022 
La structure d’accueil devrait 
prendre place à proximité de 
l’hôpital. p. 9

SUISSE ROMANDE 
Rares locaux d’injection 
De ce côté-ci de la Sarine, 
les lieux dévolus aux toxicos 
ne sont pas légion. p. 11
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«On a beaucoup reçu. 
Maintenant c’est à 
nous de rendre la 
faveur en revenant des 

Bermudes avec un 
joli petit trophée.» 
SÉBASTIEN SCHNEITER 

SKIPPER DE TEAM TILT, ENGAGÉ SUR  

LA YOUTH AMERICA’S CUP 2017.  p. 15

Vendredi 7 juillet 2017
 Sports 7

Le Team Tilt s’est classé 3e de la Coupe de l’America des jeunes aux Bermudes. 
Né à Châtel-St-Denis, Nils Theuninck en était le régleur. PHOTOS LORIS VON SIEBENTHAL/TEAM TILT SAILING 

VOILE CHÂTEL-ST-DENIS/PULLY 

Le Team Tilt a représenté, du 12 au 21 juin dernier, la Suisse  
à la Coupe de l’America des jeunes aux Bermudes. L’épreuve est 
réservée aux navigateurs de 19 à 24 ans. Dans l’équipe, qui s’est 
classée 3e de la compétition, figurait le Pulliéran Nils Theuninck, né 
à Châtel-St-Denis.

Nils Theuninck a le vent en poupe. Le 
Pulliéran de 20 ans, né à Châtel-St-

Denis, est de retour sur la terre ferme. Le 
jeune navigateur rentre d’un mois aux 
Bermudes. Il n’y était pas pour les plages 
paradisiaques de l’archipel d’Amérique 
du Nord, mais pour le plan d’eau du 
Great Sound. Nils Theuninck était l’un 
des membres du Team Tilt. L’équipe a 
représenté la Suisse, lors de la Red Bull 
Youth America’s Cup. Une seconde édi-
tion qui s’est achevée le 21 juin dernier. 

L’épreuve, sorte d’antichambre de la 
Coupe de l’America, est réservée aux 
jeunes entre 19 et 24 ans. 

«L’aventure était folle», commente en-
thousiaste le Vaudois qui s’est finale-
ment classé, avec ses coéquipiers, 3e de la 
compétition avec leur AC45 (catamaran 
monotype de 13,45 mètres à aile rigide). 
L’objectif est atteint, car ils visaient une 
place sur le podium. «La mise en route 
n’était pas évidente, lors des manches de 
qualification, analyse-t-il à froid. Nous 

avions de la peine sur les départs de 
course. Pour le reste, nous étions supé-
rieurs à nos concurrents.» Emmené par 
Sébastien Schneiter, le Team Tilt a réagi 
lors de la finale de six manches en deux 
jours. 

Sur les traces d’Alinghi
L’équipe s’entraînait depuis septembre 

2016. Une sélection drastique avait alors 
été opérée. Six Romands et un Aléma-
nique ont été retenus parmi 35 candida-
tures. Le benjamin du groupe Nils Theu-

ninck s’est alors vu attribuer plusieurs 
missions. «Sur l’eau, je réglais les voiles 
qui sont devant le mât: le foc et le genna-
ker. A terre, je m’occupais notamment de 
la préparation physique et de gérer l’ali-
mentation sur le bateau.»

Nils Theuninck n’était âgé que de sept 
ans quand Alinghi ramenait la Coupe de 
l’America au pays. Le Pulliéran en avait 
quatre de plus lorsque l’équipe d’Er-
nesto Bertarelli a soulevé, une nouvelle 
fois, le trophée à Valence. «La Coupe de 
l’America reste un rêve, comme l’olym-
pisme. Je suis actuellement tiraillé 
entre les deux. Si la Suisse vient à créer 
une équipe pour la Coupe de l’America 
en 2021, je suis ouvert à une proposi-
tion», glisse-t-il. 

Naviguer toujours plus haut
Le jeune Pulliéran est l’un des meil-

leurs spécialistes suisses de Laser. 
Champion suisse de Finn en 2016, Nils a 
commencé la voile en Optimist à 6 ans 
sur les rives du lac Léman. «Petit, l’im-
pression de liberté était plus forte. Plus 
tard, la compétition a pris une place im-
portante», raconte Nils Theuninck, 
champion du monde U16 de Laser en 
2011 à San Francisco. 

Le jeune navigateur s’entraîne désor-
mais pour les championnats du monde 
Finn des moins de 23 ans et seniors en 
septembre prochain en Hongrie. «La 
majorité du temps, je navigue sur notre 
base à Valence.» Il vise également une 
qualification pour les jeux Olympiques 
de Tokyo en 2020 en Finn. En parallèle, 
le Vaudois a dû mettre ses études entre 
parenthèses. «Je vais commencer à la 
rentrée un bachelor en sciences biomédi-
cales à l’Université de Fribourg.»

 Valentin Jordil 

Nils Theuninck 
glisse sous le vent

La voile pour les nuls
Laser = un bateau barré par une seule 
personne. 

Foc = est une voile triangulaire établie à l’avant 
d’un voilier. Outre leur action propulsive, les focs 
aident à équilibrer le bateau et à modifier le cap.  

Gennaker = est une voile intermédiaire à 
l’avant d’un voilier. 

Finn = est un petit voilier pour des régates en 
solitaire. Le Finn, d’origine suédoise, est admis 
aux jeux Olympiques depuis 1952. 

Optimist = est un petit voilier solitaire, 
conçu en 1947 pour l’usage des enfants 
jusqu’à 15 ans. 

Coupe de l’America = est une compétition 
nautique internationale, créée en 1851.  
Elle se déroule tous les quatre ans.  
Le 26 juin dernier aux Bermudes, l’équipe 
néo-zélandaise Emirates Team New Zealand  
a remporté la 35e édition face au tenant du 
titre américain Oracle Team USA.

COURSE AUTOMOBILE VUIBROYE

• Lucas Légeret confirme qu’il est excellent  
avec un volant entre les mains.
• Avec son coéquipier Nelson Panciatici, il a 
remporté la course de Dijon, correspondant  
au championnat VdeV.
• Jeudi dernier, près d’une centaine de  
personnes étaient présentes à Savigny pour 
manifester leur soutien au pilote de Vuibroye.

L’attente n’aura finalement pas été longue. On le savait rapide 
et il l’a très vite confirmé. Lucas Légeret s’est imposé avec 

son partenaire Nelson Panciatici, sur le circuit de Dijon, dans le 
cadre du championnat VdeV. «Lorsque nous l’avons pris dans 
l’équipe, nous étions conscients que nous prenions un risque 
au vu de son jeune âge (il a eu 16 ans au mois de mai, n.d.l.r.),  
rappelle le team manager de Duqueine engineering Yann Bel-
homme. Dès lors, nous ne voulions pas lui mettre trop de pres-
sion et lui avions fixé comme objectif de remporter une victoire 
durant la saison. Mais, maintenant que c’est fait, nous espé-
rons qu’il puisse rééditer cette performance aussi souvent que 
possible.»

Si leur coéquipier et patron de l’écurie Gilles Duqueine n’a pas 
pu être présent pour des raisons de santé, les deux pilotes restants 
de ce trio ont réalisé une course presque parfaite. Deuxièmes à 
l’issue des qualifications, ils n’ont ensuite pas rencontré le 
moindre problème en course. «A un moment, nous avions même 
trois tours d’avance sur le deuxième équipage et nous terminons 
avec un écart confortable», explique Lucas Légeret.

Le jeune Oronais est le premier à avoir pris le volant. Il a en-
suite roulé durant plus de deux heures, pratiquement toujours 
en tête. «Lorsque j’ai remis la voiture à Nelson, je savais que le 
plus dur était fait. Et, vu son talent, il aurait vraiment fallu 
jouer de malchance pour ne pas gagner. Mais on ne peut jamais 

être sûr de rien, tant que la course n’est pas finie», poursuit 
l’habitant de Vuibroye.

Comme attendu, le pilote professionnel Nelson Panciatici n’a 
pas commis d’erreur. Et c’est assez logiquement que la voiture 
LMP3 numéro 9 a terminé à la première place. «Sur le papier, 
nous savions que nous étions parmi les favoris. Bien sûr, il y 
avait d’autres équipages avec cette étiquette, mais certains ont 
rencontré quelques soucis, notamment mécaniques. C’est la 
spécificité des courses d’endurance. Etre les plus rapides c’est 
bien, mais ce n’est pas la seule chose qui entre en ligne de 
compte», analyse Lucas Légeret.

Découverte des 24 Heures du Mans
La semaine précédente, les 16 et 17 juin, le jeune homme a 

également eu l’occasion de vivre une expérience exception-
nelle. Il a pris le départ de la course d’ouverture des 24 Heures 
du Mans, connue sous le nom de Road to Le Mans. Par contre, 
une fois n’est pas coutume, il ne visait pas un résultat. «Le but 
était surtout de découvrir le circuit, pour éventuellement par-
ticiper l’année prochaine à la grande course. De plus, mon coé-
quipier Nicolas Melin n’avait jamais roulé en LMP3.»

Si la chance leur a fait défaut sur la course 1 – un caillou a ac-
tionné le coupe-circuit extérieur de la voiture – ils ont malgré 
tout eu la possibilité de faire une bonne performance sur la 
course 2. «Lorsque j’ai passé le volant à Nicolas, nous étions en 

première position. Mais la pression lui a joué un mauvais tour et 
il a multiplié les erreurs, tant et si bien qu’il s’est retrouvé rapi-
dement assez loin des meilleurs.» Cela dit, Lucas Légeret ne re-
grette pas les deux jours passés sur le circuit de la Sarthe. «Ja-
mais je n’aurais imaginé qu’il pouvait y avoir autant de monde! 
Il faut le voir pour le croire. Tout est gigantesque et l’ambiance 
est fantastique. J’espère vraiment avoir la chance d’y retourner 
en 2018.»

En outre, jeudi dernier, un apéritif dînatoire était organisé 
au Centre de formation routière de Savigny. Destinée aux spon-
sors et à la presse, la manifestation a permis à la centaine de 
personnes présentes de voir de près le bolide, une Ligier JSP3, 

et son moteur: un V8 atmosphérique Nissan de  
420 chevaux. «Nous avons eu l’autorisation excep-
tionnelle du Team Duqueine d’enclencher la voiture 
quelques instants. Le bruit et les vibrations ont  
scotché le public. Et, même lorsqu’on y est habitué, 
c’est un spectacle dont on ne se lasse jamais, si on 
aime les belles voitures», partage Pascal Légeret, le 
père de Lucas.

Actuellement, le jeune homme profite de quelques 
jours de repos bien mérités. Car, en marge des ses 
exploits sur les circuits, il a également réussi ses exa-
mens scolaires. «Il est vrai que c’est de plus en plus 
difficile de suivre les cours, d’autant plus que j’ai bien 
enchaîné les compétitions ces dernières semaines. 
Je ne sais pas si j’arriverai encore longtemps à faire 
les deux. Mais, pour l’instant, je me concentre sur 
mon prochain objectif, une course en Autriche cor-
respondant aux European Le Mans Series qui aura 
lieu à la fin du mois.» Xavier Fernandez

Lucas Légeret et Nelson Panciatici 
se sont imposés à Dijon. PASCAL LÉGERET

La satisfaction est de mise pour les membres d’Athletica-
Veveyse, puisque trois d’entre eux sont qualifiés pour 
la finale suisse de l’UBS Kids Cup. DR

Première victoire 
en VdeV pour Légeret

ATHLÉTISME 
VEVEYSE/ORON

Plusieurs jeunes 
de la région, issus 
des clubs Athleti-
caVeveyse et 
AthleticaOron,  
se sont qualifiés 
pour la finale 
suisse de l’UBS 
Kids Cup. Ils 
représenteront 
respectivement 
les cantons de 
Fribourg et de 
Vaud dans leur 
catégorie d’âge.

Le samedi 26 août, au Letzigrund à Zurich, plusieurs jeunes athlètes de la 
région participeront à la finale suisse de l’UBS Kids Cup. D’un côté, trois 

membres d’AthleticaVeveyse représenteront Fribourg. De l’autre, un sociétaire 
d’AthleticaOron portera les couleurs du canton de Vaud.

Pour les Veveysans, il y aura tout d’abord une habituée de ces rendez-vous 
nationaux: Christèle Rayroud. La Bossonnensoise de 15 ans (2002) participe 
pour la 7e fois à cette finale. Pour la petite histoire, elle y est allée cinq fois en 
tant que «Vaudoise», puisqu’elle faisait anciennement partie d’AthleticaOron, 
et ce sera la seconde en tant que Fribourgeoise. Toutefois, ce sera forcément  
la dernière, puisque la jeune femme a désormais atteint l’âge limite pour 
participer à l’UBS Kids Cup.

Chez les filles nées en 2007, Léa Bourdilloud s’est elle aussi qualifiée. Et chez 
les garçons de 2005, Valentin Carro en a fait de même. Pour les deux, il s’agira 
d’une deuxième participation au Letzigrund, un stade qui accueillera la 
Weltklasse deux jours plus tôt. A noter que deux autres athlètes d’Athletica 
Veveyse sont passés tout proche du Graal. Marc Henzelin et Sacha Pastori ont 
fini deuxième et troisième de la finale des 2003. Ils auront toutefois encore une 
chance de se rendre à Zurich, en tant que «lucky looser», un système de 
repêchage. «Je tiens aussi à féliciter tous les jeunes de notre club qui ont tenté 
l’aventure, sans pour autant être parvenus à terminer sur le podium», souligne 
Marc Rayroud, président d’AthleticaVeveyse.

Débuts prometteurs
Pour ce qui est d’AthleticaOron, Denis Haiver (7 ans) ira à la finale suisse  

à Zurich. Pour lui, ce sera une grande première. Ethan Henri (8 ans), termine 
quant à lui aux portes de la qualification, puisqu’il est deuxième de la finale 
vaudoise, qui s’est disputée samedi à Epalinges. A noter que Naomi Sermier  
(9 ans) est 9e; Lina Parel (10 ans) est 10e et Vincent Cuénoud (13 ans)  
termine 13e.

Pour mémoire, seuls les vainqueurs des finales cantonales de chaque 
catégorie d’âge sont qualifiés directement pour la grande finale. Et, pour y 
prendre part, il fallait être dans les 25 meilleurs, à la suite des différentes 
manches disputées depuis le début de l’année. Xavier Fernandez

Qualifiés pour 
la grande finale

Nils Theuninck. 
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Concours historique pour 
la Biennoise Nicole Büchler

ATHLÉTISME La spécialiste 
du saut à la perche a offert 
à la Suisse son premier 
succès en Diamond League, 
hier à Stockholm.

Après le «pire», le meilleur. 
Trois jours après son zéro poin-
té à Oslo, Nicole Büchler a rem-
porté la 1re victoire d’un athlète 
suisse en Diamond League. Elle 
s’est imposée lors du concours 
de la perche du meeting de 
Stockholm, avec une barre à 
4 m 65.

La Seelandaise a peut-être 
connu le déclic. Dans un 
concours perturbé par le vent, 

La Seelandaise a surpris tout le 
monde, y compris elle-même. –AFP

elle s’est d’abord fait une frayeur 
en s’y reprenant à trois fois pour 
franchir 4 m 55. Elle y est parve-
nue avec autorité, avant de pas-
ser la hauteur suivante dès sa 
première tentative à 4 m 65, en 
effleurant la barre. De quoi l’em-
porter au nombre d’essais de-
vant Angelica Bengtsson (Sué) 
et Robeilys Peinado (Ven).

Nicole Büchler a ainsi effacé 
de belle manière ses doulou-
reuses expériences d’Oslo mais 
aussi de Doha, en ouverture de 
Diamond League, où elle n’avait 
pas passé la moindre barre. 
«Je  ne m’attendais pas du tout 
à  un tel résultat», a admis la 
Suissesse de 33 ans.

Selina Büchel, elle aussi, 
s’est montrée convaincante sur 
800 m. Revenue de loin (8e à 
la  cloche), la Saint-Galloise de 
25  ans a pris la 3e place en 
1’59’’66, à deux dixièmes de son 
meilleur temps de la saison. 
Surtout, elle goûte aux hon-
neurs d’un podium à ce niveau 
pour la 2e fois de sa carrière, 
deux ans après Paris (3e déjà), 
où elle avait établi son record 
de Suisse (1’57’’95).

A noter que le Kényan Timo-
thy Cheruiyot a signé la meil-
leure performance mondiale de 
la saison sur 1500 m en 3’30’’77, 
au prix d’une attaque imparable 
à 300 m de la ligne. –ATS

L’équipage suisse de la Youth America’s Cup a passé en finale de justesse, après avoir commis des erreurs.

VOILE La famille Bertarelli a as-
sommé le Bol d’Or 2017, avec la 
victoire d’Alinghi, propriété 
d’Ernesto, devant le Ladycat 
barré par sa sœur Dona. Les 
conditions météo favorables 
(soleil et vent soutenu) ont 
permis aux vainqueurs de me-
nacer le record du parcours. 

Barré par le Genevois Arnaud 
Psarofaghis, Alinghi a coupé 
la ligne en 5 h 11’, à moins de 
10’ du record établi en 1994 par 
Triga IV (5 h 01’50’’). Ladycat, 
vainqueur en 2014 et 2016, 
est arrivé avec 1’34’’ de retard. 
Le catamaran à foils de Real-
team a terminé 3e à 8’23’’.

Bol d’Or à la vitesse de l’éclair

La reconversion

49 ans
Tel sera, dans une semaine, 
l’âge de l’ancien footballeur 
Paolo Maldini. La légende de 
l’AC Milan, où le défenseur a 
joué 25 ans, disputera fin juin 
son premier tournoi de... tennis 
professionnel. Avec son coach, 
Maldini a obtenu une wild card 
pour le Challenger de Milan, en 
remportant un tournoi de 
 qualification.

SWISS LOTO

Tirage du 17 juin 2, 13, 16, 25, 26, 30
Replay 4 No Chance 2

Répartition des gains
 0  x 6 + le No Chance 0.00
 0  x 6 0.00
 15 x 5 + le No Chance 4997.65
 34 x 5 1000.00
 398 x 4 + le No Chance 131.95
 1724 x 4 79.10
 6085 x 3 + le No Chance 21.70
 26 288 x 3 10.70
Prochain Jackpot du 21 juin
 4 800 000 francs 

Joker  9 7 3 2 1 1
Prochain Jackpot du 21 juin
 4700 000 francs Sans garantie

EURO MILLIONS

Tirage du 16 juin 15, 17, 38, 41, 42
Etoiles 9, 12

Prochain Jackpot du 20 juin
 64 000 000 francs Sans garantie

LOTERIES

BOXE Huit mois après sa victoire 
controversée face à Sergey Kova-
lev, l’Américain Andre Ward a 
dominé la revanche face au 
Russe samedi à Las Vegas et 
conservé ses titres IBF, WBO 
et  WBA des mi-lourds. Devant 
plusieurs basketteurs de Golden 
State, sacrés champions NBA 
lundi dernier, Ward, originaire 
de San Francisco, a signé, par 
 arrêt de l’arbitre à la 8e reprise, 
sa 32e victoire en autant de com-
bats, la 16e avant la limite.

Ward lève les bras 
avec la manière

NBA: ça marchande sec avant la draft de mercredi
Philadelphie a récupéré le 
1er choix de la draft, la bourse 
 annuelle aux talents qui aura 
lieu mercredi. Celui-ci devait 
initialement revenir à Boston. 

Grâce à cette opération, les 
Sixers devraient choisir le 
joueur le plus convoité de 
l’été, Markelle Fultz, un me-
neur de jeu polyvalent de 

19 ans issu de l’Université 
de Washington. En échange, 
Philadelphie a cédé à Boston 
son 3e choix de 2017 et deux 
choix du premier tour 2018.

Près de 550 bateaux étaient au départ de la régate lémanique. –AFP

Team Tilt a eu très chaud
VOILE Cela ne devait être qu’une formalité, qui 
s’est transformée en chemin de croix. Au bout 
du suspense, Team Tilt s’est qualifié pour la fi-
nale de la Youth America’s Cup (20-21  juin). 
Après être passé tout près de la catastrophe, 
l’équipage helvétique s’est bien rattrapé en 
remportant l’ultime régate de la qualification, 
vendredi. «On a fait à peu près toutes les erreurs 
possibles et imaginables, confiait le skipper, 

 Sébastien Schneiter. En finale, tout va recom-
mencer à zéro. On va enfin pouvoir naviguer 
de manière libérée.» Samedi et dimanche, c’est 
sur la  finale de la «grande» Coupe de l’America 
que  l’attention était focalisée aux Bermudes. 
Team New Zealand a frappé fort en remportant 
les quatre premières régates. Oracle a cinq jours 
pour réagir avant la prochaine course, pro-
grammée samedi. –FMR, BERMUDES

–
A
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Extraits de parutions dans la presse  
quotidienne et magazine
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TENNIS 
Bacsinszky à Gstaad 
Timea Bacsinszky (WTA 31) sera de la partie 
à Gstaad (15-23 juillet), où elle retrouvera la 
tenante du titre Viktorija Golubic (WTA 65).  

FOOTBALL 
Tramezzani quitte Lugano 
Paolo Tramezzani n’est plus entraîneur de 
Lugano. Arrivé il y a 6 mois, l’Italien part sur 
une qualification pour l’Europa League. 

FOOTBALL 
Le FC Saint-Gall s’étoffe 
St-Gall renforce son milieu de terrain avec 
les engagements de Stjepan Kukuruzovic 
(Vaduz) et Gjelbrim Taipi (Schaffhouse).  

FOOTBALL 
Jurendic entraînera Aarau 
Un jour après le limogeage de Marco 
Schällibaum, Aarau (ChL) a engagé 
Marinko Jurendic (Kriens, PL).  ATS

La Côte.2
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Ils sont prêts à décrocher la lune
VOILE Team Tilt va prendre 
part, dès le 12 juin, à la  
2e Red Bull Youth America’s 
Cup. L’objectif: faire mieux 
que la 4e place obtenue  
il y a quatre ans. 

ARNAUD DAVID 
arnaud.david@lacote.ch 

Quatre ans après avoir échoué à 
un tout petit point de la 3e place à 
San Francisco, Team Tilt retente 
sa chance dans la Youth America’s 
Cup. Aux Bermudes, qui ac-
cueilleront, du 12 au 21 juin, la 
2e édition de cette compétition 
destinée aux jeunes navigateurs 
de 18 à 24 ans, six Romands (Sé-
bastien Schneiter, Jérémy Bache-
lin, Jocelyn Keller, Arthur Cevey, 
Guillaume Rigot, Nils Theunick) 
et un Alémanique – Florian Trüb 
– embarqueront à bord de l’AC45 
helvétique avec l’ambition de dé-
crocher un podium. Au mini-
mum. 

«En 2013, la compétition n’avait 
été créée par Red Bull que dix mois 
auparavant. On avait dû emmaga-
siner un maximum d’expérience en 
un minimum de temps, explique le 
régleur d’Eclépens Jérémy Bache-
lin, seul rescapé de la 1re édition 
avec Jocelyn Keller (contre em-
braque). Et le navigateur de La 
Côte de poursuivre: cette fois, ça 
fait trois ans qu’on travaille dessus. 
Grâce au D35 et au GC 32, on a pu 
s’acclimater petit à petit, au contact 
de personnes plus expérimentées 
comme Arnaud Psarofaghis ou 
Bryan Mettraux qui sont venus 
nous accompagner l’an passé et qui 
nous ont apporté énormément. Du 

coup on aborde la compétition aux 
Bermudes avec plus de maturité.» 

«Un des gros points a été l’intro-
duction l’an dernier du foiling, qu’on 
a vraiment découvert grâce à Glenn 
Ashby, de Team New Zealand, 
ajoute Sébastien Schneiter. Ça 
nous a vraiment permis d’appren-
dre le plus vite possible, plus vite que 
nos concurrents. C’était un grand 
pas en avant.» 

Sept jours seulement 
En guise de préparation, des en-

traînements et des compétitions 
en D35 – avec une victoire et une 
3e place – et en GC 32 à Oman et 
à Riva del Garda... mais quid de 

l’AC47 qui sera utilisé aux Bermu-
des? Car hormis une session 
d’une semaine, début avril, sur le 
spot qui accueillera la compéti-
tion, les équipages n’ont guère eu 
l’occasion de prendre la mesure 
de leur embarcation. «Le règle-
ment n’autorisait que sept jours de 
navigation sur l’AC 47. Nous avons 
eu la chance que Team New Zea-
land nous prête son bâteau, confie le 
skipper genevois. Il présente des si-
militudes avec le GC 32 mais il est 
bien plus lourd et plus stable. Ça n’a 
pas toujours été facile de trouver les 
bonnes manœuvres, mais je pense 
qu’on s’est bien adaptés. On a vu que 
si on naviguait à notre meilleur ni-

veau, on pouvait largement être de-
vant. Ce qui va être le plus dur ce 
sera d’atteindre ce niveau quand on 
nous le demande.» 

Né à Morges, Arthur Cevey, qui 
occupe le poste de n° 1 a, lui, une 
approche très pragmatique de cet 
événement qu’il aborde pour la 
première fois. «Je prends tout ça 
comme une étape. Ça doit être une 
marche pour continuer dans ma 
carrière de «voileux» et voir où ça 
peut me mener. Mais je n’ai envie 
que d’une chose, c’est d’y être. Ces 
régates, c’est incroyable. Notre ob-
jectif, c’est le podium. L’essentiel 
sera de ne pas tout donner durant 
les qualifications. Il faudra les faire, 

les réussir, mais surtout répondre 
présent en finale et exploser les 
compteurs à ce moment-là. Ce sont 
des bateaux qui sont durs et éprou-
vants physiquement, il faudra qu’on 
puisse garder une certaine réserve si 
on veut pouvoir la donner «x4» en 
finale.» 

«A nous de rendre la faveur» 
Pour Arthur Cevey, c’est tacti-

quement que la différence devra 
se faire: «Sur l’AC 45, les niveaux se-
ront remis à zéro et les places seront 
vraiment ouvertes. Du coup, ça va 
être un vrai jeu tactique pour parve-
nir à sortir son épingle du jeu. Il fau-
dra être précis et ne rien laisser au 

hasard La départ aura une grosse 
importance. Il va falloir être puis-
sant et ne pas se laisser malmener 
pour essayer ensuite d’être le plus 
performant sur la suite de la régate. 
Mais au final, celui qui gagnera sera 
celui qui aura fait le moins d’erreur et 
se sera montré le plus régulier.» 

«On est une équipe de sept jeunes, 
sept copains, mais on a réussi à tra-
vailler comme de pros grâce à tout 
l’encadrement qu’on a eu, glisse Sé-
bastien Schneiter. On a énormé-
ment appris en très peu de temps. 
On a beaucoup reçu. Maintenant 
c’est à notre tour de rendre la faveur 
en revenant des Bermudes avec un 
joli petit trophée.» 

Sept garçons dans le vent: Guillaume Rigot, Arthur Cevey, Sébastien Schneiter, Nils Theuninck, Jocelyn Keller, Florian Trüb et Jérémy Bachelin. JEAN-GUY PYTHON

L’ÉDITION 2017, C’EST...

● Douze équipages, deux poules: 
A: Artemis Youth Racing (Suède), Team 
France Jeune (France), Kaijin Team 
Japan (Japon), Youth Vikings Denmark 
(Danemark), Team Tilt (Suisse), SVB 
Team Germany (Allemagne). 
 
B: Team BDA (Bermudes), NZL Sailing 
Team (Nouvlle-Zélande), Land Rover 
BAR Academy (Grande-Bretagne), 
Spanish Impulse Team (Espagne), 
Next Generation USA (Etats-Unis), 
Candidate Sailing Team (Autriche). 
 
● Deux phases de compétition: 
Après deux jours de régates élimina-
toires (12-13 juin pour la poule B,  
15-16 juin pour la poule A), les quatre 
meilleurs équipages de chaque 
groupe disputeront la finale (20-21 
juin) avec les compteurs remis à zéro. 
 
● Tous ensemble: 
Contrairement à la Coupe de l’America, 
disputée en match race (duel), les ré-
gates de la Youth America’s Cup se 
courent en flotte.
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ZURÜCK ZUR 
   SEGELNATION
Im TEAM TILT könnten die glorreichen Alinghi-Zeiten des Schweizer 
 Segelsports zu neuem Leben erwachen. Die besten Nachwuchs-Segler unseres 
Landes wecken beim Youth America’s Cup auf Bermuda grosse Hoffnungen.  
Mit tatkräftiger Unterstützung durch den Cupgewinner Team New Zealand.
Text: Iso Niedermann · Fotos: Loris von Siebenthal

REINE DYNAMIK 
Das Team Tilt 
 segelt im Frühjahr 
2017 als Vorberei
tung auf den 
Youth America’s 
Cup in Oman bei 
der Extreme 
 Sailing Series mit. 
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öff versus Mountainbike, AC50-
Katamaran versus AC45-Boot, 
Team New Zealand versus Team 
Tilt – die Segelhierarchie auf Ber-
muda hat zu Lande und auf dem 
Wasser ihren Bestand. Neben  
den gewaltigen Zeltbauten auf 
der Rennbasis der Neuseeländer 
parkieren akkurat aufgereiht und 
versehen mit dem Teamlogo der 

Kiwis zwei Dutzend identische Motorroller. 
Auf ihnen fahren die Mitglieder des 
America’s-Cup-Siegers 2017 im dichten In-
selverkehr vom Luxushotel zu ihrer Arbeits-
stätte am Atlantik. Wenige Meter hinter den 
Scootern, versteckt zwischen Toilettenwagen 
und Küche, stehen Velos. Auch das sind 
Mannschaftstransporter. Die sieben Jung-
Segler des Teams Tilt strampeln auf ihnen 
täglich die Strecke von ihrem gemieteten Ge-
meinschaftshaus in Somerset Village zum 
Rennplatz vor Regatta Island ab. 15 Minuten 
hin, 15 zurück. Mit vielleicht 25 km/h sind sie 
unterwegs. Die Töffs sind 60 km/h schnell. 
Eine symbolhafte Differenz – schliesslich 
schiesst die «Aotearoa», das AC50-Rennboot 
des Emirates Team New Zealand (ETNZ), 
dem Sieg beim wichtigsten und traditons-
reichsten Segelwettkampf der Welt im Juni 
mit bis zu 90 km/h Topspeed entgegen. Wäh-
rend der 1,5 Meter kürzere AC45-Katamaran 
ihres Schweizer Junior-Partnerteams Tilt le-
diglich auf 70 km/h kommt. 

DAS SEGELN DER ZUKUNFT
Lediglich 70 km/h? Wer nur schon als Beob-
achter auf See die Zweirumpf-Segelboote in 
stiebender Gischt an sich vorbeizischen sieht 
und hört, erahnt, welch gewaltige Kräfte am 
Werk sind. Ob Youth America’s Cup (YAC) 
oder America’s Cup – Segeln auf diesem Ni-
veau hat nur noch wenig zu tun mit dem, was 
der Hobbykapitän sonntags auf dem Boden-
see-Törn praktiziert. Dank des starren Haupt-
segels nach der Bauweise eines Flugzeug-

Flügels, vor allem aber dank der abgewinkel-
ten Schwerter in beiden Rümpfen, genannt 
Hydro-Foils, erreichen die Schiffe Tempi,  
die Furcht einflössen. Die Foils können  
den Katamaran über einen Meter aus dem  
Wasser heben, so dass er nicht mehr darin 
schwimmt, sondern darüber hinwegfliegt. Bis 
zu viermal schneller als der Wind bläst, sind 
foilende Segelboote unterwegs. 

Sébastien Schneiter, 22-jähriger Genfer 
aus Anières, gibt zu: «Respekt ist ein zu 
schwacher Ausdruck für das, was du fühlst, 
wenn du erstmals bei Starkwind auf einem 
grossen Foiling-Katamaran der America’s-
Cup-Klasse segelst. Am Anfang ist es fast 
Angst.» Sagt das einer wie Schneiter, will es 
etwas heissen. Der Skip des Teams Tilt am 
Youth America’s Cup gilt als eines der gröss-
ten Segeltalente der Schweiz und hat aus Rio 
auch olympische Erfahrung. Er schätzt das 
Foilen als Segelkonzept der Zukunft ein: «Es 
ist auf die Jungen zugeschnitten. Weniger 
Taktik, mehr Technik, viel mehr Athletik.» 
Kurzum: Reine Action auf dem Wasser.

Die neue Segelbegeisterung könnte bald 
auch in der Schweiz um sich greifen und  
unser Binnenland ein Jahrzehnt nach der 
Alinghi-Blütezeit wieder zu einer Segelna tion 
machen. Einen Grundstein dafür legt der 
Genfer Segler und Unternehmer Alex Schnei-
ter – Sébastiens Vater – 2002, als er das  
Projekt Tilt ins Leben ruft. Benannt nach den 
Segelbooten aus seiner eigenen Aktivzeit, 
soll Tilt die talentiertesten jungen Segler  
der Schweiz in einem Boot versammeln. Wer 
im Tilt-Programm dabei ist, kann unter pro-
fessionellen Bedingungen segeln. Lohn gibt 
es zwar keinen, aber Tilt übernimmt mit Hil-
fe namhafter Sponsoren wie Omega die  
gesamten Lebenshaltungskosten während 
der Zugehörigkeit zum Team. Neun Segler 
gehören ihm aktuell an, sowie ein Staff von 
einem Dutzend Personen.
 
«POSITIVE» ENTTÄUSCHUNG
Bei der ersten Austragung des Youth 
America’s Cup 2013 in San Francisco erreicht 
Tilt den vierten Rang. Der Achtungserfolg 

SEGELN TEAM TILT

TEAMGEIST  
Bei der Zusammen
stellung des Teams 
kommt es nicht nur auf 
das seglerische Können 
an. Kollektiv fähigkeit und 
Vielseitigkeit stehen bei 
Tilt im Zentrum. Team
bildende Massnahmen 
sind so wichtig wie das 
harte physische  Training 
unter Michaël Vincent 
(oben, 2. v. l.).

WIE PROFIS  
So wie Skip Sé
bastien Schneiter 
(l.) und Florian 
Trüb (o.) haben 
fast alle Segler 
von Tilt einen 
akademischen 
Background. Ihre 
Studien haben 
sie für das 
 Projekt ab oder 
unterbrochen. 

STARKE GEMEINSCHAFT Die Tilt 
Segler auf Bermuda vor ihrem Miethaus, 
in dem sie während des Youth America’s 
Cup selbst kochen und putzen. Hinters
te Reihe: Arthur  Cevey (l.) und Jocelyn 
Keller. Mittlere Reihe: Florian Trüb (l.) 
und Nils Theuninck. Vordere Reihe: 
Guillaume Rigot, Jérémy Bachelin und 
Sébastien Schneiter (v. l.).

«DAS PHYSISCHE TRAINING  
WAR HART, HÄRTER ALS ALLES, 
WAS ICH BISHER ERLEBT HABE» 
Florian Trüb
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Glenn Ashby, Sie sind mit Oracle 2013 
und nun als Skipper des Teams New 
 Zealand zweifacher Gewinner des 
America’s Cup und damit eine absolute 
Grösse im weltweiten Segelsport.  
Ist Ihre Kooperation mit dem Team Tilt 
nur eine Marketingsache?
Absolut nicht. Ich bin dem Projekt eng 
verbunden, fühle mich inzwischen als 
Teammitglied und kenne alle Members 
persönlich bestens. Natürlich ist Team 
New Zealand mein Hauptfokus, aber 
auch auf Bermuda habe ich die Rennen 
von Team Tilt wenn immer möglich ver
folgt – mit Nervosität.
Wie ist die Kooperation zwischen Team 
New Zealand und dem Schweizer Team 
Tilt denn überhaupt zustande gekom
men? New Zealand hat ja ein eigenes 
Projekt für den Youth America’s Cup 
am Laufen.
Es war einfach so, dass das Interesse aus 
der Schweiz viel grösser und wichtiger 
war. Hier fühlen wir uns wirklich ge
braucht. Alex Schneiter ist auf uns zuge
kommen, und wir haben uns dem Projekt 
sofort sehr verbunden gefühlt, weil wir 
schnell festgestellt haben, dass die jun
gen Segler absolut die gleiche Leiden
schaft fürs Segeln aufbringen wie wir.
Das gilt sicherlich auch für die neusee
ländischen Nachwuchssegler.
Grundsätzlich schon, aber ich fand es  
von Anfang an extrem reizvoll, eine  
Gruppe von jungen Seglern, die aus eher 
städtischen Regionen kommen, an das 
«wahre» Seglerleben heranzuführen. Als 
Schweizer stammen sie ja nicht gerade 
aus einer Nation, wo das Segeln wie  
bei uns in Neuseeland und Australien  
Nationalsport ist. 
Wo haben Sie die grössten Fortschritte 
gesehen, seit Sie 2016 beim Team Tilt 
eingestiegen sind?
Sie sind in jedem Training, jedem Rennen 
ein bisschen mehr von Dinghi und Skiff
seglern zu «richtigen Regattaseglern»  
herangewachsen. Ich bin glücklich, dass 
ich mit meiner Erfahrung einen Teil zu  
der Entwicklung beitragen konnte. Aber 
den Willen und das Talent haben sie  
bereits mitgebracht. Der grösste Schritt, 
den die TiltMembers gemacht haben,  
ist, wie sie sich von den GC32Verhältnis
sen zu einer perfekt harmonierenden 
Gruppe auf einem AC45Katamaran ge
funden haben.
Und Ihr persönlicher Profit aus der 
 Kooperation mit den Schweizern?
Während meiner Teilnahme mit Team  
Tilt an der GC Racing Tour konnte ich als 
Trimmer selbst wertvolle Erfahrung im 
Foilen sammeln. Das war auch für mich 
eine tolle Chance. Winwin, sozusagen.

macht Appetit auf mehr. Bei der zweiten  
Auflage diesen Frühsommer auf Bermuda 
peilt das Schweizer Team in neuer Besetzung 
den Sieg an. 

Die Spielregeln des YAC: Teilnahme-
berechtigt sind Segler im Alter zwischen  
18 und 24 Jahren, die ausschliesslich aus 
dem Herkunftsland des Syndikats stammen 
dürfen. Zwölf solche Nationenteams tragen 
vor dem Final des grossen America’s Cup 
ihre Ausscheidung in zwei Sechsergruppen 
und dann den Final der besten acht im 
«Great Sound» von Bermuda aus. Gesegelt 
wird auf foilenden AC45-Einheitskatamara-
nen, die der Hauptsponsor des Events zur 
Verfügung stellt. Gewinnen soll das Team, 
das am besten segelt, nicht jenes mit den 
grössten Mitteln. Ein nicht unwesentlicher 
Unterschied zum Wettbewerb der Profis. 

Am Schluss erreicht Tilt Rang drei. Das 
löst verhaltene Begeisterung aus. «Klar ha-
ben wir gut gefeiert. Es wurde eine lange 
Nacht vor der Rückreise in die Schweiz», er-
zählt der 23-jährige Winterthurer Florian 
Trüb, Student wie fast alle Teammitglieder 
und einziger Deutschschweizer an Bord von 
Tilt. «So, wies gelaufen ist, können wir zufrie-

den sein mit Rang drei. Einige Gegner haben 
in den letzten Monaten riesige Fortschritte 
gemacht im Vergleich zu uns. Doch wir ha-
ben im Final auch nicht unser ganzes Poten-
zial abgerufen. Wir spürten den Druck der 
Favoritenrolle nach den starken Resultaten 
in den Vorbereitungsrennen doch mehr als 
vermutet. Der Sieg wäre möglich gewesen.»

HARTES AUSWAHLVERFAHREN
Auch wenn Trimmer Trüb vom «absoluten 
Highlight meines bisherigen Seglerlebens» 
spricht, ist eine Spur Ernüchterung spürbar. 
Was angesichts des Podestplatzes als un-
schweizerisch ambitioniert und somit durch-
aus positiv gewertet werden kann. Denn die 
Favoritenrolle, mit der die jungen Schweizer 
nicht ganz zurechtkamen, musste sich das 
Team Tilt innert kurzer Zeit erarbeiten.

Im Sommer 2015 melden 35 Schweizer 
Segler unter 24 Jahren auf eine Ausschrei-
bung hin schriftlich ihr Interesse an der zwei-
ten YAC-Kampagne von Tilt an. Tanguay  
Cariou, Sportdirektor des Projekts, wählt  
daraus mit den Teamverantwortlichen  
nach strengen Kriterien 16 Kandidaten aus. 
Sie werden als erstes einem Interview und  

INNOVATION Auf dem Siegerboot von Emirates Team New Zealand arbeiten die Grinder 
strampelnd statt mit den Armen. Derweil holen sich die Segler von Tilt am Strand ihre Kräfte.

KIWI-SIEG MIT 
SWISSNESS Steuer
mann Peter Burling 
(l.) und Skipper 
Glenn Ashby, der als 
Ausbildner auch bei 
Tilt mit segelt, zei
gen auf Bermuda 
den America’s Cup.

«ICH FÜHLE MICH  
AUCH BEI TILT ALS 
TEAMMITGLIED»

GLENN ASHBY 

BEREIT Team Tilt 
auf dem Genfer
see bei einem GP 
der D35Klasse. 
Nach vielen star
ken Resultaten 
gelten sie beim 
Youth America’s 
Cup als Favoriten.

«ICH BIN GLÜCKLICH, ZUR  
ENTWICKLUNG DER TILT-CREW  
ZU RICHTIGEN REGATTASEGLERN 
BEIGETRAGEN ZU HABEN»
Glenn Ashby
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D35
FOILING-KATAMARAN 
Länge 14,9 m, Gewicht 
1200 kg, Segelfläche 
160 m², TopGe
schwindigkeit  
50 km/h, Besatzung 
Mindestens  
6 Segler

GC32 
FOILING- 
KATAMARAN
Länge 12 m, Gewicht 
975 kg, Segelfläche 
150 m², TopGe
schwindigkeit  
70 km/h, Besat
zung Mindestens 
5 Segler

AC45
FOILING- 
KATAMARAN
Länge 13,5 m, Gewicht 
1320 kg, Segelfläche 
132 m², TopGe
schwindigkeit  
70 km/h, Besat
zung Mindestens 
5 Segler + 1 Pas
sagier

AC50 
FOILING- 
KATAMARAN
Länge 15 m, Gewicht 
2430 kg, Segelfläche 
142 m², TopGe
schwindigkeit  
90 km/h, Besat
zung 6 Segler

FLYING PHANTOM 
FOILING- 
KATAMARAN
Länge 5,5 m, Gewicht 
155 kg, Segelfläche 
47 m², TopGe
schwindigkeit  
50 km/h, Besat
zung 2 Segler

49ER 
OLYMPIA-SEGELBOOT 
Länge 4,9 m, Gewicht 
125 kg, Segelfläche 
60 m², TopGe
schwindigkeit  
45 km/h, Besat
zung 2 Segler 

einem körperlichen Test unterzogen. «Es 
kam uns nicht zuerst auf die individuellen  
Fähigkeiten als Segler an, sondern auf die 
Teamfähigkeit und das passende Profil für 
ein Kollektiv, das aus vielseitig einsetzbaren 
und sich ergänzenden Spezialisten beste-
hen soll», erklärt Cariou die Auswahl. 
Schliesslich bleiben zwölf junge Segler im 
Verfahren, die 2016 den ersten Segeltests 
ausgesetzt werden. Anfang 2017 schliesslich 
legt sich das Projekt-Team auf jene sieben 

jungen Männer fest, die für den Youth 
America’s Cup nach Bermuda fliegen sollen. 
Die Crème de la Crème des Schweizer Se-
gel-Nachwuchses. Sechs Romands, ein Zür-
cher. «Es ist wahr, dass in der Romandie im 
Segelsport wesentlich mehr läuft als in der 
Deutschschweiz», erklärt Trüb das Missver-
hältnis. «Das hat mit dem Medieninteresse 
zu tun und sicherlich nicht zuletzt damit, dass 
auf dem Genfersee die besten Windverhält-
nisse herrschen.» Was nach der Selektion 

folgt, sind härteste Trainingsmonate. Acht 
bis zehn wöchent liche Stunden Krafttraining 
im Gym, vier Mal rund vier Stunden auf dem 
Wasser. Das Foilen ist körperlich extrem an-
forderungsreich. An den Winschen (Kurbeln) 
möglichst viel Energie für die hydraulische 
Bedienung von Segel und Foils zu produzie-
ren, ist entscheidend. Im Katamaran von Tilt 
geschieht dies mit Handkurbeln, während 
im Boot von AC-Sieger Neuseeland als No-
vum auf eingebauten «Velos» pedalt wird. 

«Das physische Training war brutal, härter als 
alles, was ich je erlebt habe», sagt Florian 
Trüb, der als ehemaliger Handballer auf Eli-
te-Niveau weiss, wie richtig hartes Training 
geht. Acht bis zehn Kilo Muskelmasse legt je-
des Teammitglied über den Winter zu. Trüb 
ist mittlerweile eine «richtige Maschine».

MIT GROSSER HILFE DER KIWIS
Weil das Projekt Tilt nebst dem Youth 
America’s Cup auch andere Rennserien im 
Auge hat – inklusive Olympia-Teilnahme auf 
dem 49er –, verfügt das Team über verschie-
dene Segelboote, die auf dem Genfersee 
stationiert sind. «Wir segeln ein D35-, ein 
GC32- und ein 49er-Boot sowie ein Flying 
Phantom. So sammeln die jungen Segler ver-
schiedene Erfahrungen und werden Schritt 
für Schritt an die America’s-Cup-Klasse her-
angeführt», erklärt Cariou.

Für den grossen Schritt in die GC32-Foi-
ling-Klasse – sozusagen von den Tourenwa-
gen in die Formel 1 – dürfen die Tilt-Segler 
ein Jahr vor Bermuda auf die bestmögliche 
Unterstützung zählen: Der Australier Glenn 
Ashby, 39, mehrfacher Weltmeister und Skip 

DRAMATIK ZUM 
SCHLUSS Nach
dem das Boot im 
Rennhafen des 
Great Sound zu 
Wasser gelassen 
ist, geht es in die 
entscheidenden 
Finalrennen um 
den Youth 
America’s Cup. 
Dort holt sich das 
Team Tilt Rang 3, 
obwohl mit Joce
lyn Kellers Sturz 
über Bord (r.) ein 
Schreckmoment 
zu überstehen ist.

MALOCHE  Segeln auf  
einem Foiling Katamaran 
ist Schwerst arbeit. Florian 
Trüb (l.) – der einzige 
Deutschschweizer auf 
dem Boot – gibt alles.

«DAS FOILEN IST AUF DIE 
JUNGEN ZUGESCHNITTEN: 
WENIGER TAKTIK, MEHR  
ATHLETIK, MEHR ACTION» 
Sébastien Schneiter
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Raynald Aeschlimann, was kann die neue 
Omega Speedmaster X33 Regatta, das sie 
prädestiniert als Uhr für ein Segelteam?
Wir haben die Uhr zusammen mit der Ziel
gruppe entwickelt. Welche Technologien 
sind für euch Segler wichtig, wollten wir 
wissen. Dabei stellten sich der Countdown 
bis zum Start, die Alarmfunktion, um gewis
se Einstellungen auf dem Boot zum exakt 
richtigen Zeitpunkt zu checken, sowie die 
verschiedenen Zeitzonen als wichtige Infor
mationen für eine ACYachtcrew heraus.
Welche Bedeutung hat der Segelsport 
grundsätzlich für Omega?
Wir hatten immer eine enge Beziehung zur 
Seefahrt und zum Wassersport. Mit den 
 traditonsreichen «chronomètres de marine» 
haben wir uns stets mitten im Seefahrts
milieu bewegt. Der America’s Cup ist quasi 
«die Omega des Segelns», der heraus
ragende Spitzenevent. Unser langjähriger 
Partner Team New Zealand ist ein idealer 
Werbeträger, weil er als Mass gilt im Segel
sport. Wie Omega wollen sie ihren Bereich 
stets weiterentwickeln, etwa dieses Jahr  
mit den «Radfahrern an den  Winschen».
Und der Support für das Team Tilt?
Da geht es uns darum, der Zukunft des 
 Segelsports vorzuspüren, hoffnungsvollen 
Nachwuchs voranzubringen. So, wie wir das 
auch mit jungen Golfspielern machen oder 
als Partner der Youth Olympics. Omega will 
eine Inspiration für kommende Generatio
nen sein, das passt perfekt mit dem Projekt 
Tilt zusammen. Zudem: Omega ist eine 
Schweizer Firma. Das Engagement bei Tilt 
ist ein Bekenntnis auch dazu.
Gäbe es für Omega einen Interessen
konflikt, wenn das Team Tilt einst als Kon
kurrent von Team New Zealand am gros
sen America’s Cup mitmachen würde?
So weit denken wir nicht voraus. Aber wenn 
es so käme, glaube ich nicht, dass wir damit 
Probleme hätten. Team Tilt und Team New 
Zealand arbeiten ja jetzt schon eng zusam
men. Weshalb also nicht nebst Technologie 

und Knowhow auch den 
Partner teilen? 
Ihr persönlicher Bezug 
zum Segeln?
Ich bin seit Jahren ein Fan. 
Wie sich der Sport einer
seits in einem luxuriösen 
Ambiente bewegt und an
dererseits durch seine Ab
hängigkeit von Wind und 
Wellen sehr einfach, natur
verbunden ist, fasziniert 
mich. Und es geht immer 
um echte Leidenschaft.

SEGELFAN Raynald 
Aeschli mann, Präsident 
und CEO von Omega, 
Sponsor von ETNZ und 
Tilt, auf Bermuda.

«OMEGA WILL MIT TILT 
DER ZUKUNFT DES 
SEGELNS VORSPÜREN»

RAYNALD AESCHLIMANN

STARKER SUPPORT  
Das Schweizer Team 
feiert beim Youth 
America’s Cup Rang 
3 (l.). Wie die ETNZ
Crew tragen alle 
Segler von Tilt eine 
Omega Speedmas
ter X33 Regatta (o.). 
Der Schweizer Uh
renhersteller unter
stützt beide Teams 
als Sponsor. Auf die
sem Weg entsteht 
die Verbindung der 
beiden Syndikate.

des ETNZ-Teams auf Bermuda, führt die  
jungen Schweizer in die Kunst des Foilens  
ein und fährt in der GC32-Rennserie auf  
ihrem Boot mit. Das Projekt Tilt geht eine 
enge Partnerschaft mit ETNZ ein, die tech-
nologische Hilfe und sogar die Benützung  
eines ihrer Trainingsboote umfasst. «Wir 
lernten von ihnen, wie man das Boot vorzu-
bereiten hat, und durften ihre Einstellungen 
studieren. Normalerweise muss man das al-
les beim Umstieg in eine andere Bootsklas-
se selbst erarbeiten», erklärt Florian Trüb.

Bemerkenswert ist die enge Kooperation 
zwischen Kiwis und Schweizern vor allem 
deshalb, weil die Segelnation Neuseeland 
ein eigenes Jugend-Projekt an den YAC ent-
sendet. Auf Bermuda kann aber nur Team Tilt 
Logistik und Basis von ETNZ nutzen. Und ist 
damit am Ende auch ein bisschen Mit-Ge-
winner des grossen America’s Cup.

Beim Rennen der Grossen auf Bermuda 
sind acht Segler auf verschiedenen Booten 
dabei, die 2013 noch am Youth America’s 
Cup teilnahmen. Prominentester unter ih-
nen: Peter Burling, der Challenger ETNZ am 
Steuer zum überlegenen Sieg über die favo-
risierten Amerikaner von Oracle führt. Mit  
26 Jahren! Das macht Mut, auch den Tilt-
Jungs: «Klar träumen wir alle vom grossen 
Cup. Und die Teilnahme am diesjährigen 
Youth Cup könnte einigen von uns die Tür zu 
einem AC-Syndikat öffnen», sagt Trüb. 

Ob dies – vermutlich 2021 vor Neusee-
land – im Team des Titelverteidigers sein 
könnte, ist indessen ungewiss. Die Kiwis dür-
fen als Cupholder die Spielregeln bestim-
men, und einiges deutet darauf hin, dass sie 
eine Rückkehr zu den reinen Länderteams 
anstreben. Doch es gibt für die Tilt-Segler ja 
noch eine Option: Die Rückkehr von Ernes-
to Bertarelli und Alinghi. Der Patron ist auf 

Bermuda als Zuschauer dabei und unter-
stützt das Schweizer Tilt-Team, gegen das er 
zuletzt öfters in verschiedenen Rennklassen 
angetreten ist. Auch Trüb hofft auf eine Rück-
kehr der Schweiz in den America’s Cup: «Wir 
hatten viel Kontakt mit Ernesto und waren als 
Zuschauer der AC-Rennen auf seiner Yacht. 
Eine Rückkehr in den Cup hat er uns gegen-
über zwar nicht thematisiert, aber er hat ja 
verlauten lassen, dass er sich das vorstellen 
könne, wenn Larry Ellisons Oracle nicht mehr 
Titelverteidiger ist.»

ENDLICH WIEDER EIGENE SHIRTS
Als seinen «grössten seglerischen Zukunfts-
Traum» bezeichnet Florian Trüb eine Teilnah-
me mit Alinghi – oder einem allfälligen neu-
en Schweizer Syndikat – am America’s Cup. 
Vorerst ist der Mann mit den Bärenkräften 
einfach froh, «die Tilt-Kleider in den Wasch-
korb schmeissen zu können und wieder ein-
mal andere Freunde zu treffen». Auch auf 
Bermuda sind die sieben Segler in ihrem 

Haus stets auf engem Raum beisammen, 
 machen den Haushalt gemeinsam, jassen 
 zusammen. Das ruft nach Abstand. «Ich 
weiss noch nicht, was ich als nächstes mache. 
Alex Schneiter hat offengelassen, ob und wie 
es mit Tilt weitergeht. Vielleicht nehme ich 
das Studium wieder auf, vielleicht starte ich 
in einem anderen Segel-Projekt, beispiels-
weise dem Volvo Ocean Race.»

Auch Skip Sébastien Schneiter tritt bei Tilt 
kürzer. «Die Teilnahme an den verschiede-
nen Rennserien fahre ich hinunter. Ich setze 
künftig ganz auf Olympia 2020 in Tokio.»  
Segelprofi zu werden, ist sein Langzeit- 
Fokus. Florian Trüb lässt das offen. «Ich glau-
be, meine Mutter hätte wenig Freude, wenn 
ich keine Ausbildung neben dem Segeln  
abschliesse», sagt er lachend. Eines ist für  
ihn indessen gewiss: «Das Projekt Tilt hat in 
den vergangenen Monaten sieben Super-
segler produziert, die den Schweizer Segel-
sport voranbringen werden.» Wer weiss, viel-
leicht sogar bis in den America’s Cup.  

IM PARADIES  
Team Tilt  posiert  
für ein Gruppenfoto  
auf einem Felsen. 
Das Meer bei  
Bermuda ist stets 
unfassbar türkis. 

«WIR HÄTTEN DIE 
PERSONELLEN 
RESSOURCEN 
FÜR EIN STARKES 
TEAM AM 
AMERICA’S CUP»
Ernesto Bertarelli
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TV
07 / 03 / 2017 SRF Sport  Florian Trüb- http://tp.srgssr.ch/p/srf/portal-detail?urn=urn:srf:ais:video:612d9b87-f34c-40dc-a45d-87dc65a2c5a1&autoplay=true
19 / 05 / 2017 TGR RAI   Trentino catamarani volanti sul garda - https://www.facebook.com/TgrRaiTrentino/videos/1084375271707191/
28 / 05 / 2017 RTS   Voile: la Team Tilt représentera la Suisse à la Coupe de l’America des jeunes  - https://www.rts.ch/play/tv/sport-dimanche/video/voile-la-team-tilt-representera-la-suisse-a-la-

coupe-de-lamerica-des-jeunes?id=8657342
15 / 06 / 2017 SRF   Das Schweizer Team Tilt am Youth America’s Cup  

https://www.srf.ch/play/tv/sportaktuell/video/das-schweizer-team-tilt-am-youth-americas-cup?id=048d316c-8c72-4569-b972-6e1056f9ffde
15 / 06 / 2017 Léman Bleu  Le Bol d’Or Mirabaud - http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=32515
07 / 06 / 2017 Léman Bleu  Léman Bleu Sport Le Mag -  http://www.lemanbleu.ch/Scripts/Modules/CustomView/List.aspx?idn=9992&name=ReplaySearch&VideoID=32441&EmissionID=30168
22 / 06 / 2017 Léman Bleu  Journal - http://www.lemanbleu.ch/Scripts/Modules/CustomView/List.aspx?idn=9990&name=ReplaySearch&VideoID=32539&EmissionID=17450
26 / 06 / 2017 Léman Bleu  Léman bleu Sport - http://www.lemanbleu.ch/Scripts/Modules/CustomView/List.aspx?idn=9992&name=ReplaySearch&VideoID=32565&EmissionID=17461

07 / 03 / 2017 SRF Sport

07 / 06 / 2017 Léman Bleu 26 / 06 / 2017 Léman Bleu

19 / 05 / 2017 TGR RAI

22 / 06 / 2017 Léman Bleu

28 / 05 / 2017 RTS 15 / 06 / 2017 SRF 18 / 06 / 2017 Léman Bleu

RADIO
13 / 05 / 2017 RTS  Voile : la Coupe de l’America des grands et des jeunes - 
   https://www.rts.ch/play/radio/sport-premiere/audio/voile--la-coupe-de-lamerica-des-grands-et-des-jeunes?id=8580126&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
13 / 06 / 2017 RTS Sport matin - Le défi physique des jeunes du team suisse Tilt dans la Youth America’s Cup 
    http://www.rts.ch/play/radio/sport-matin/audio/sport-matin-le-defi-physique-des-jeunes-du-team-suisse-tilt-dans-la-youth-americas-cup?id=8679498&station=a9e7621504c6959e3

5c3ecbe7f6bed0446cdf8da
24 / 06 / 2017 RTS Voile : Sébastien Schneiter en interview depuis les Bermudes 
    https://www.rts.ch/play/radio/sport-premiere/audio/voile--sebastien-schneiter-en-interview-depuis-les-bermudes?id=8692279&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
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18 / 01 / 2017 www.20min.ch/ro/sports/autres/story/Team-Tilt-ira-bien-a-la-Youth-America-s-Cup-21776613
19 / 01 / 2017 www.sail-world.com/USA/Team-Tilt-officially-selected-for-the-Red-Bull-Youth-Americas-Cup/151176
18/ 01 / 2017 www.bymnews.com/news/newsDetails.php?id=158152
18/ 01 / 2017 www.sail-world.com/USA/Team-Tilt-officially-selected-for-the-Red-Bull-Youth-Americas-Cup/151176
09/ 03 / 2017 www.sailingworld.com/home-team-moves-to-top-spot-at-extreme-sailing-series
11/ 03 / 2017 www.sail-world.com/USA/Extreme-Sailing-Series-offers-perfect-proving-ground-for-youth-teams/152352
21/ 04 / 2017 www.landbote.ch/sport/lokalsport/der-etwas-andere-segelgenuss/story/19718035
14/ 05 / 2017 www.adonnante.com/41588-monotype-foil-catamaran-gc32-racing-tour-2017-la-suisse-truste-le-podium-de-la-gc32-riva-cup/
15/ 05 / 2017 www.seasailsurf.com/seasailsurf/actu/9831-GC32-Racing-Tour-o-Lac-de-Garde-Jerome-Clerc
15/ 05 / 2017 www.sail-world.com/USA/Team-Tilt-takes-second-place-at-GC32-Riva-Cup/153754
16/ 05 / 2017 www.tdg.ch/sports/realteam-pose-chef-file-flotte-suisse/story/18971592
17/ 05 / 2017 www.sail-world.com/Europe/Team-Tilt-takes-second-place-at-GC32-Riva-Cup/153754?source=google
17/ 05 / 2017 www.0-100.it/il-tempo-vola-sullacqua-nuova-partnership-tra-omega-watches-e-team-tilt-per-il-gc32-racing-tour/
31/ 05 / 2017 www.exclusifmag.com/Emagazine/tilt-omega.html
02/ 06 / 2017 www.xssailing.com/article/team-tilt-sailing-road-red-bull-youth-americas-cup/
01/ 05 / 2017 www.gqitalia.it/sport/2017/05/17/coppa-america-omega-e-team-tilt-insieme-per-volare-sulle-onde/
14/ 06 / 2017 www.20min.ch/ro/sports/autres/story/-Ensemble-on-forme-une-equipe-exceptionnelle--26766700
14/ 06 / 2017 www.rts.ch/sport/voile/8703203-coupe-de-lamerica-des-jeunes-sebastien-schneiter-nous-presente-ses-6-equipiers.html
14/ 06 / 2017 www.sail-world.com/USA/Switzerland-ready-for-Red-Bull-Youth-Americas-Cup/154567
16/ 06 / 2017 www.rts.ch/sport/voile/8707309-lucien-cujean-quils-prennent-du-plaisir-et-les-resultats-viendront-naturellement.html
16/ 06 / 2017 www.20min.ch/ro/sports/autres/story/13594470
16/ 06 / 2017 www.nzz.ch/sport/weiterer-sport/youth-americas-cup-der-schweizer-segel-nachwuchs-will-eine-medaille-ld.1300850
16/ 06 / 2017 www.sail-world.com/USA/A-challenging-start-for-Team-Tilt-at-Red-Bull-Youth-Americas-Cup/154664
17/ 06 / 2017 www.20min.ch/ro/sports/autres/story/13660358
20/ 06 / 2017 www.24heures.ch/sports/suisse-s-attaque-youth-cup/story/24653032
20/ 06 / 2017 www.adonnante.com/41945-match-racing-ac45f-youth-americas-cup-2017-team-tilt-deuxieme-avant-la-derniere-journee/
20/ 06 / 2017 www.rts.ch/sport/divers/8720617-voile-lequipe-suisse-team-tilt-2e-apres-3-des-6-manches-de-la-finale-de-la-coupe-de-lamerica-des-jeunes.html
20/ 06 / 2017 www.20min.ch/ro/sports/autres/story/16453083
21/ 06 / 2017  www.20min.ch/ro/sports/autres/story/30244446
22/ 06 / 2017 www.adonnante.com/41992-match-racing-ac45f-youth-americas-cup-2017magnifique-podium-pour-team-tilt-a-la-red-bull-youth-americas-cup/
21/ 06 / 2017  www.tdg.ch/sports/actu/La-Suisse-se-place-sur-le-podium-un-resultat-porteur-d-esperance/story/22962076
23/ 06 / 2017  www.lacote.ch/articles/sports/autres-sports/team-tilt-sur-le-podium-aux-bermudes-680254
23/ 06 / 2017 www.rts.ch/sport/voile/8699466-le-team-tilt-sur-le-podium-aux-bermudes-troisieme-place-finale.html
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