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L’équipe suisse est entrée dans l’histoire de la voile

Déjà vainqueur en 2003, le syndicat
suisse Alinghi piloté par le milliardaire Ernesto Bertarelli vient de
remporter sa 2ème Coupe de l’America.
Un doublé exceptionnel et historique.
Tour des bouées avec ALPEO.

Alinghi
Pays : Suisse
Yacht Club : Société Nautique de Genève
Patron de l’équipe : Ernesto Bertarelli
Directeur d’équipe : Brad Butterworth
Vainqueur de la Coupe de l’America
en 2003 et 2007
www.alinghi.com
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Coupe de l’America 2007
Lieu de compétition : Valence (Espagne)
Finale du 23 juin au 3 juillet

www.americascup.com

8 juillet 2007, aéroport de Genève Le syndicat Alinghi au grand complet
(120 personnes représentant 21 nationalités) pour présenter avec fierté
l’Aiguière d’argent, le plus vieux trophée sportif au monde

V

oilà une belle histoire qui mélange deux
forces de la nature, la mer à la montagne,
les caractères trempés des marins à ceux
des alpins. Quatre années de folies. Et une seule
petite seconde qui fait toute la différence.
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passion sportive

Sublime Aiguière d’argent
2 mars 2003, le team suisse Alinghi alors
Challenger gagne la célèbre Coupe de l’America
à Auckland en s’imposant 5 à 0 face à Team
New Zealand (le vainqueur de l’épreuve en
2000). Le défi hélvète permet à l’Europe
d’accueillir pour la toute première fois de son
histoire la célèbre et sublime Aiguière d’argent1.
Tout simplement ahurissant.

3 juillet 2007, Alinghi, cette fois-ci Defender,
parvient à conserver son titre à Valence en
Espagne face à Emirates Team New Zealand
- les mêmes adversaires qu’en 2003 - et remporte
dans la foulée la 32ème Coupe de l’America dans
un final magnifique parmi les plus disputés des
150 années d’histoire que compte la compétition2. Alinghi l’emporte 5 manches à 2 avec une
avance de seulement 1 seconde dans la 7ème
manche... Phénoménal.
8 juillet 2007, jour du 150ème anniversaire de la
création de l’"America’s Cup", tous les membres
d’équipage d’Alinghi et tout le staff arrive à
Genève. Le Suisse Ernesto Bertarelli - président
du syndicat Alinghi - en tête, suivi du skipper
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Alinghi bat Emirates Team New Zealand
5-2 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 et 5-2)

néo-zélandais Brad Butterworth et du barreur
américain Ed Baird pour des retrouvailles historiques avec le peuple suisse.

La victoire des Alpes
A notre micro, Ernesto Bertarelli en lançant la
phrase "c’est la victoire des Alpes" scelle définitivement l’amitié et le respect mutuel entre la
mer, la montagne et leurs sportifs chevronnés.
La Société Nautique de Genève vogue désormais
en paix en attendant la 33ème édition du plus
ancien trophée sportif au monde, qui se tiendra
à Valence pour une deuxième fois consécutive
entre mai et juillet 2009.
Benjamin Perrier

Créée en 1848 par Garrards of London, joaillier de
Sa Majesté, la Coupe n’était pas à l’origine une
pièce unique. L’une d’elle qui attendait depuis trois
ans de trouver acquéreur fut achetée par le Royal
Yacht Squadron. C’est ainsi que la belle aiguière
d’argent devint le trophée d’une régate - la future
Coupe de l’America - organisée à l’occasion de
l’Exposition Universelle de Londres de 1851.
2
La première régate eut lieu le 22 août 1851. C’était
un défi lancé par les Britanniques aux Américains
autour de l’île de Wight. Le vainqueur fut la goélette
America (armée par le New York Yacht Club) qui
donna son nom à l’épreuve. Les Américains conservèrent le trophée pendant 132 ans jusqu’en 1983,
année qui marqua la victoire des Australiens du
team Australia II.
1

du vent & des voiles
Exposition au Musée olympique (Lausanne)
Du 20 septembre 2007 au 6 janvier 2008
Apparue il y a 6000 ans, la voile a évolué au gré
des techniques et matériaux pour toujours mieux
s’adapter aux caprices des vents. Le Musée
olympique revisite cette intemporalité à travers
un parcours historique qui souligne son incidence dans l’organisation humaine. L’exposition
consacre sa seconde partie à la voile en tant
qu’activité de loisir et sport de compétition en
explorant notamment la mutation technologique
qu’a connu le yachting depuis le XVIIème siècle.

