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Lundi 5 décembre 2016 

 

Alinghi en lice pour le titre à Sydney 
 
 
Après la suprématie d’Alinghi en monocoque sur l’America’s Cup, les nombreuses 
victoires en multicoques (Décision 35 et Extreme 40), l’équipe Alinghi d’Ernesto 
Bertarelli joue cette semaine la victoire du circuit Extreme Sailing Series™ (ESS) qui 
se court depuis mars 2016 sur des catamarans à foils. 
Du jeudi 8 au dimanche 11 décembre, huit équipes internationales livreront 
bataille sur le plan d’eau du port de Sydney, entre l’Opéra et le Royal Sydney Yacht 
Squadron. A la clé : le gain d’un championnat de classe mondiale, couru sur des 
bateaux ‘volants’, les GC32. 
 
 
Alinghi, l’équipe en forme du moment 
 

Timothé Lapauw, régleur : « Depuis septembre, nous avons aligné trois victoires 
d’affilée, alors il est vrai que ce sont plutôt nos concurrents qui ont la pression 
pour cette dernière épreuve. » Une pression que Tim sent monter à l’approche de 
cette compétition en terre australienne, mais qu’il qualifie d’agréable. Il ajoute : 
« quoi qu’il en soit, une fois sur l’eau, je suis concentré sur mon job. Il y a tellement 
à faire sur ce format de courses rapides qui s’enchainent que je n’ai plus le temps 
de penser à autre chose ! ». 
 
Le skipper-barreur, Arnaud Psarofaghis enchérit : « Je sais que la pression générée 
par la saison en jeu nous aidera à élever notre niveau. L’objectif est clair pour nous 
tous : gagner ! Nous avons hâte d’en découdre et sommes confiants, mais sans 
excès tout de même car nos adversaires sont solides et tout peut arriver sur ces 
courses à rebondissements ». 
 
 
  



	

	
2/3 

 
Podium assuré mais sur quelle marche ?  
 

Zoom sur le classement général actuel : 
 
1er - Oman Air (OMA) : 79 points 
2ème - Alinghi (SUI) : 77  
3ème - Red Bull Sailing Team (AUT) : 73  
4ème - SAP Extreme Sailing Team (DEN) : 61  
5ème - Land Rover BAR Academy (GBR) : 54 
6ème – Visit Madeira (POR) - 49 
 
Cette 8ème et dernière étape du circuit 2016 comptant double, les points en jeu à 
Sydney sont de 24 points pour le 1er, 22 points pour le 2ème, etc. 
En cas d’égalité : le bateau le mieux placé sur cette dernière épreuve l’emporte. 
 
A ce stade de la compétition, le podium final est acquis pour Oman Air, Alinghi et 
Red Bull Sailing Team. Reste à déterminer l’ordre du trio de tête. 
 
Ainsi, pour gagner ce championnat, Alinghi devra :  

1. terminer devant Oman Air 
2. ne pas laisser Red Bull Sailing Team intercaler un bateau s’ils venaient à 

finir devant 
 
 
 
LE RECAP’ 
 
Quoi : grande finale du circuit Extreme Sailing Series™ 2016 comprenant 8 
épreuves, dans 8 villes hôtes, sur 3 continents 
Qui : 7 équipes internationales composées de 5 équipiers 
Où : port de Sydney (Australie), entre l’Opéra et le Royal Sydney Yacht Squadron 
Quand : du jeudi 8 au dimanche 11 décembre 
Comment : les équipes rivalisent sur des courses au format court disputées 
devant le public, sur un catamaran à foils de 32 pieds : le GC32  
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Dispositif de suivi des courses 
 
Pour suivre l’équipe Alinghi du 8 au 11 décembre (jusqu’à 8 courses chaque après-
midi - attention au décalage horaire : UTC + 11, soit + 10h par rapport à l’heure 
suisse) : 
 
Sur Internet, via la page d’accueil du site www.alinghi.com : 
> Courses modélisées en 3D du 8 au 11 décembre 
> 90 minutes d’images live le samedi 10 et dimanche 11 après-midi (de 15h30 à 
17h heure locale) 
> Replay disponible à l’issue des courses 
 
Sur Twitter @alinghiteam :  
> Fil arrivée après chaque course 
 
Sur Facebook @teamalinghi : 
> Interviews vidéo & photos tout au long de la régate 
> Retransmission live de la remise des prix - Dimanche 11 décembre dès 17h45 
heure locale (= 7h45 en Suisse) 
 
 
Equipage du GC32 Alinghi  
Numéro 1 : Yves Detrey (SUI) 
Régleur des voiles d’avant : Nils Frei (SUI) 
Régleur des voiles d’avant et des foils : Timothé Lapauw (FRA) 
Tacticien et régleur de grand-voile : Nicolas Charbonnier (FRA) 
Barreur, co-skipper : Arnaud Psarofaghis (SUI) 
 
Equipe technique et entraîneur 
João Cabeçadas (POR) 
David Nikles (SUI) 
Pierre-Yves Jorand (SUI) 
 
www.alinghi.com 
www.extremesailingseries.com 
 
Contact media 
Coraline Jonet   /  + 33 6 87 10 65 50  /  coraline.jonet@alinghi.com 


