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Didier Pfister magistral au Bol d'Or
VOILE  Le barreur de la Matelote d'Yverdon et son
équipage ont remporté, samedi, la 8oe édition de la
mythique épreuve chez les M2, sur Swiss Medical Network.
CHRISTIANE BAUDRAZ 

est sans grande surprise
que les D35 se sont im-
posés lors du 80e Bol

d'Or du Léman. Les petits airs
n'ont pas permis aux bateaux vo-
lants de créer la surprise. Christian
Wahl, sur Mobimo, s'est imposé
après 14h14'02 de course, trois mi-
nutes devant Okalys Youth Project,
barré par Arnaud Grange, qui a
précédé Ylliam Comptoir Immo-
bilier. Le premier monocoque
TBS, un Psaros 40 barré par Fran-
çois Thorens, a mis plus de 17h30'
avant de franchir la ligne.

En prenant le départ de cette
mythique épreuve à 10h samedi
matin, les 543 équipages savaient
que les conditions météorolo-
giques allaient leur laisser le temps
d'apprécier les paysages léma-

niques.
Chez les M2, Swiss Medical

Network, avec à son bord le bar-
reur Didier Pfister, de la Matelote
d'Yverdon, Loïc Martinet, Mario
Pfister et Mathieu Ravussin a réus-
si une course magnifique qui lui a
permis de s'imposer. L'équipage a
franchi la ligne d'arrivée une tren-
taine de minutes seulement après
les premiers D35.

«De la peine à y croire»

«Dans la nuit, il était difficile de
repérer ses concurrents. En enten-
dant le coup de canon au passage
de la ligne, nous avons eu de la
peine à y croire. On voyait bien un
M2 derrière nous, mais nous igno-
rions s'il y en avait devant. Il nous
a fallu demander confirmation.

C'est une victoire d'équipe. La vi-
gilance et la patience ont payé,
commentait, heureux et surpris,
Didier Pfister. Après un bon dé-
part, nous sommes toujours restés
dans le groupe de tête de notre
classe. Je pense que c'est dans
l'entrée du petit lac, au retour, que
nous avons pu nous échapper.»

Avec cette victoire, Swiss Medi-
cal Network s'installe provisoire-
ment au 3e rang du classement de
la saison, dont la prochaine étape
sera le Grand Prix de Versoix les
30 juin et ler juillet.

Deux autres régionaux se sont
aussi distingués en temps réel dans
cette classe: Black Pearl de Bjôrn
Rizzi, qui a pris la 21e place, et Mi-
chel Vaucher, 27e sur Swiss Medi-
cal Network Fly.

L'équipage de Swiss Medical Network a réussi un bel exploit en
s'imposant, samedi, dans la catégorie M2. Benoît Fallot


