GENEVE-ROLLE-GENEVE – YACHT CLUB DE GENEVE – 8 JUIN 2019

La 55ème édition de la Genève-Rolle-Genève s’est tenue samedi 8 juin au Yacht Club de
Genève. Le coup de canon a retenti à 13h au large de la Tour Carrée où plus de 200 voiliers
sont alignés pour disputer la première grande course lémanique… Okalys, après un peu plus
de quatre heures de course et de concentration, se classe 3ème des D35 et signe une nouvelle
et belle performance !
Samedi 8 juin, l’équipe des youths se retrouvent sur la ligne de départ au côté des 200 autres voiliers inscrits à
la 55ème édition de la Genève Rolle Genève. Une régate qui promet d’être disputée et où les phases de transitions
seront déterminantes. A 13h, le départ de la régate est donné dans un flux de sud ouest qui va permettre aux
D35 d’être assez rapidement devant. La stratégie définie par Okalys est de naviguer côte Suisse. Dès le départ
le team se positionne clairement de ce côté. La flotte est très groupée et Okalys navigue entre mi-lac et côte
Suisse. Le jeu du « à toi à moi » commence dans de jolis petits airs et dans lesquels de nombreux concurrents
prennent successivement l’avantage. Puis la flotte se divise des deux côtés du lac et Okalys décide de toujours
rester côte Suisse. Choix payant, l’équipe sort en tête du petit lac, mais la flotte reste très compacte et se livre
une bataille acharnée… il va falloir gérer maintenant les différentes phases de transitions de vents. Après 1h50
de course Okalys passe 3ème la bouée de mi-parcours à Rolle, le retour peut commencer ! Constant et déterminer
dans ses choix, Okalys, peu après Yvoire, est le premier bateau à traverser le lac pour aller toucher la bise, suivi
rapidement par trois bateaux. Choix de nouveau payant pour ces 4 bateaux qui vont passer en tête et le rester.
Okalys franchit la ligne d’arrivée 17h04, 4ème de la Genève-Rolle-Genève et 3ème des D35 derrière Zen Too qui
l’emporte et Eleven Sailing Team, deuxième. Un podium donc pour l’équipe qui signe ce week-end une nouvelle
et belle performance, bravo !
Arnaud Grange - barreur - commente : « Dans ce type de course il ne faut jamais rien lâcher, même quand c’est
difficile avec des phases de transitions complexes, il faut rester concentré jusqu’au bout. Nous sommes toujours
restés dans le jeu et c’est au retour que cela s’est joué quand nous avons traversé le lac peu après Yvoire pour
rejoindre la côte Suisse. Ce choix a été payant et cela fait très plaisir de terminer sur le podium ! "
Un résultat qui met en confiance pour la prochaine grande course, le fameux et mythique Bol d’Or Mirabaud.
Pour l’occasion, Sébastien Schneiter, régatier hors-pair du Team Tilt avec un palmarès qui fait rêver nos youths
(Vainqueur du Bol d’Or Mirabaud et 1er du D35 Trophy en 2015, 3ème de la Red Bull Youth America’s Cup et
Champion du Monde de GC32 en 2018, également 10ème du championnat du monde 2018 en 49er et
qualification de la Nation pour les jeux Olympiques de Tokyo 2020…) rejoindra l’équipe et leur apportera son
expérience. L’année dernière, rappelons-le, au bout d’un suspens à couper le souffle, Okalys avec Loick Peyron,
avait fini deuxième… Les jeunes comptent bien prendre leur revanche cette année !
Rendez-vous donc dans une semaine, samedi 15 juin à la Société Nautique de Genève, pour le verdict !

