BOL D’OR MIRABAUD – SOCIETE NAUTIQUE DE GENEVE – 15 JUIN 2019

La 81ème édition du Bol d’Or Mirabaud s’est tenue samedi 15 juin à la Société Nautique de
Genève dans des conditions extrêmes qui marqueront à vie l’esprit des régatiers en lice. La
course aura offert toutes les conditions de vents variant de 1 nœud à 60 nœuds dans le grain.
Okalys se classe 5ème du Bol d'Or Mirabaud 2019 et 4ème D35. Retour sur cette régate
unique et inoubliable.
Le départ de la course a été donné à 10h dans de petits airs dans lesquels il faut se faufiler à travers le petit lac.
Okalys fait un bon départ mais se fait un peu décrocher dans une transition de vent côte suisse. Puis l’équipage,
qui navigue à sept avec un duo de barreur Arnaud Grange/Sébastien Schneiter, fait un long bord de près à
l’approche du Bouveret qui lui permet de recoller petit à petit aux autres bateaux. Le team passe la bouée de
mi-parcours avec un peu de retard sur le peloton de tête, mais rien n’est jamais fini dans cette course. Avec une
zone de petits temps, Okalys refait son retard, enchaine de nombreuses manœuvres et virements de bord le long
de la côte, revient dans le match et s’accroche pour ne rien lâcher. En bataille pour la deuxième place, l’équipe
est à fond, puis le grain arrive…
Erwan Israël – Tacticien - nous commente : « Nous savions au vu des prévisions qu’on allait prendre un gros
grain, mais nous ne savions pas si ça allait être 25/30 nœuds ou 30/35 nœuds… et le vent est monté en quelques
secondes de 5 à 50 nœuds ! On décide de naviguer en bon marin, l’objectif est clairement de ne pas chavirer,
de ne pas casser de matériel, on a donc mis la course de côté un moment. Nous affalons toutes les voiles, nous
sommes confrontés à des monocoques hors de contrôle qu’il faut éviter, nous sommes légèrement manœuvrant
avec le mât qui fait de la portance et ça nous permet d’avancer. On a passé le plus gros grain à sec de voile au
près ce qui nous a permis de ne pas déchirer de voiles. Il y avait beaucoup de feu de détresse à ce moment là,
nous étions nous hors de danger, c’étaient des conditions apocalyptiques. Ensuite le vent a baissé un peu (mais
reste tout de même à 40 nœuds !). Nous découvrons les bateaux concurrents au fur et à mesure que la visibilité
revient et nous sommes contents de voir qu’ils ont passé le grain sans chavirer. On se remet en mode course, on
raccroche, on remonte même un bateau en faisant un coup à l’ouest. Les jeunes ont tout donné pour que cela
reste navigable et ont bien réagi. Nous avons fait les choses proprement et calmement et avons navigué en bon
marin. On est 4ème en D35, une belle place et un Bol d’Or Mirabaud inoubliable. »
Arnaud Grange – barreur - nous confie : « Je disputais mon deuxième Bol d’Or Mirabaud, c’était impressionnant…
On ne s’attendait pas à un vent aussi fort et aussi vite, on a tous été surpris. Sur le moment c’est sport, c’est
extrême, mais j’ai eu la chance de naviguer avec un équipage confiant et de partager la barre avec Sébastien
Schneiter. J’ai pu apprendre de toute son expérience et de son talent, sous l’orage, sous la grêle, dans les vagues.
C’est lui qui m’a donné envie de faire de la voile depuis mon plus jeune âge, on ne vit cela qu’une fois, je suis
heureux de l’avoir vécu et très heureux d’avoir ramené le bateau entier ! "
Nicolas Grange, skippeur du bateau n’était pas sur Okalys pour cette édition. En effet, ce Bol d’Or Mirabaud
était pour lui l'aboutissement du projet lancé l'année dernière ; un projet jeunes, un projet de transmission et de
partage ! Il a donc laissé sa place à bord sans pour autant quitter le bateau des yeux et est très fier de l’équipe.
Au terme de cette course mémorable, le team Okalys conserve sa 5ème au classement général du D35 Trophy,
creuse l’écart avec le 6ème bateau et gagne un point sur le 4ème. Il reste trois Grand Prix à disputer, l’équipe est
dans le match et même bien dans le match ! Le prochain rendez-vous est le Grand Prix de Versoix qui se tiendra
du 30 aout au 1er septembre au Club Nautique de Versoix.
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