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Après deux mois de 
pause estivale, le 
championnat de 
voile des M2 a repris 

le week-end dernier au club 
nautique de Morges. 14 équipes 
étaient en lice et ont pris part à 
quatre manches. Toutes ont  pu 
être réalisées le samedi après-midi, 
seul moment du week-end avec 
des conditions météorologiques 
favorables. 

Sur le lac Léman, les équipages 
ont dû faire preuve de patience 
avant de pouvoir naviguer. En effet, 
la voile est un sport mécanique qui 
dépend en très grande partie de la 
météo. Après un samedi matin 
catastrophique car impraticable, 
un vent régulier de 4 à 5 nœuds 
(7 à 9 km/h) s’est installé et les 14 
équipes ont alors pu s’affronter 
sur quatre manches «Bananes» 
dès 14h. Les M2, ces catamarans 
high-tech de 28 pieds fabriqués 
principalement en carbone et donc 

extrêmement légers et rapides ont 
dû naviguer d’une bouée à une 
autre et effectuer plusieurs aller-
retour, soit une distance d’environ 
4 kilomètres par manche. 

I Morgiens en lice
Ce Grand Prix de Morges a 
confirmé le niveau très relevé de 
la compétition puisqu’il y a eu 
quatre vainqueurs différents sur 
les quatre manches disputées.

C’est finalement Teamwork qui 
ressort comme le grand gagnant 
du week-end et qui prend la tête du 
classement général avant les deux 
dernières étapes du championnat. 
Parmi les 14 équipes présentes, se 
trouvait Team Seven, une équipe 
morgienne plutôt satisfaite de 
ses résultats: «Ca s’est bien passé 
pour nous aujourd’hui. Nous 
avons réussi à finir devant des 
professionnels, ce qui fait plaisir 

étant un équipage amateur», 
affirme Loïc Preitner, le barreur.

L’équipage composé de Loïc 
Preitner (barreur), son frère 
Yannick (régleur de la voile avant), 
Félix Oberle et Matthieu Ravussin 
a effectivement réalisé de bonnes 
performances puisqu’il termine à 
la quatrième place de la manche 
morgienne  et occupe la 8e place du 
général. «Nous avons mal débuté 
le championnat puisque nous 
avons chaviré lors du Bol d’Or, 
ce qui pèse sur notre classement, 
mais nous avons toujours pour 
objectif de continuer à progresser, 
d’être réguliers et de viser le top 5», 
ajoute Loïc. Comme les 13 autres 
M2, Team Seven a également 
participé au Grandbordenuy, une 
régate qui ne comptait pas pour 
le classement mais qui réjouissait 
particulièrement Loïc et ses 
coéquipiers, régionaux de l’étape.

I Top 5 espéré
Très sollicités sur leurs terres, 
les Morgiens ont aussi à cœur 
de remercier les propriétaires du 
bateau sur lequel ils naviguent: 
«Ils nous mettent leur catamaran à 
disposition, ils nous font confiance 
et c’est grâce à eux que nous 
pouvons progresser», conclut Loïc. 
Il reste désormais deux Grand 
Prix, dont un à Nyon le 16 et 17 
septembre, pour espérer se hisser 
dans les cinq premières places. 
Les organisateurs soulignaient 
enfin la belle performance de 
Victorinox, barré par la star suisse 
du Match Race, Eric Monnin, qui 
termine deuxième. Spam (Olivier 
Légeret) complète le podium et 
remonte trois places au classement 
général avant une fin de saison 
passionnante. I

Douce bagarre pour le Grand Prix

La manche du 
championnat 
M2 disputée le 
week-end dernier 
au large du Club 
nautique a vu 
quatre vainqueurs 
différents. Mais 
c’est Teamwork qui 
s’impose au final.

La lutte a été serrée lorsque le vent s’en est mêlé, les quatre 
manches ayant vu quatre vainqueurs différents. ©EP Medias

VOILE I DOUBLE COMPÉTITION

Par Delphine Cochard

Si les M2 ont rugi au large du 
CNM, le week-end était aussi le 
théâtre du Grandbordenuy, un 
parcours côtier de longue distance 
reliant Morges au radio phare de 
Saint-Prex et retour.

En plus des 14 bateaux 
multicoques (qui naviguaient 
hors compétition), 32 équipages 
engagés en monocoque ont pris 
le départ de cette régate nocturne 
disputée au passage de la nuit de 
samedi à dimanche. L’occasion 
de constater que la voile est un 
sport de patience puisque certains 
concurrents n’avaient toujours pas 
passé la ligne de départ à 19h30, 
soit une heure après le départ. 
Il a donc fallu parfois naviguer  
jusqu’à 1h du matin.

Après 2h55 de combat dans 
le petit temps, le coup de canon 
libérateur de l’arrivée donné par 
l’équipe de l’organisateur Edouard 
Borgatta saluait l’équipage du 
monocoque noir français de 
Marc-André Rouget. Les arrivées 
se sont poursuivies jusqu’à l’heure 
de clôture, avant la préparation du 
classement en temps compensé. A 

la remise des prix, à 2h du matin, 
c’est l’équipage morgien d’Alfred 
Zbinden qui était sacré vainqueur 
de cette épreuve conviviale et 
originale sur son Luthi 870, 
devant le premier en temps réel, 
le Luthi 34 Pro Yachting. Le 
Grandbordenuy célébrera sa 50e 
édition, avec on l’espère un peu 
plus de vent, en 2018. Com/D.C.

L’an dernier, Star Forward n’avait 
pas fait le plein de confiance durant 
ses matchs de préparation. Loin de 
là même! Les hommes de Laurent 
Perroton avaient concédé huit 
défaites en autant de rencontres. 
Mais les adversaires militaient 
principalement en Ligne Magnus, 
élite du hockey français. 

En l’emportant le 12 août sur la 
patinoire de Chamonix (2-3), les 
Vaudois ont donc déjà fait mieux 
que l’an passé, même si les Haut-
Savoyards ont pris leur revanche 
une semaine plus tard (4-0).  

Le week-end dernier, Star 
Forward participait à la Mulhouse 

Summer Cup. Les joueurs 
morgiens ont tout d’abord dû 
s’incliner 1-0 en prolongation face 
à la sélection française U20 samedi. 
Ils ont ensuite perdu 5-0 contre 
l’équipe locale des Scorpions 
qui évolue en Ligue Magnus. 
«Avec un contingent réduit, nous 
avons souffert physiquement, 
analyse Laurent Perroton. On a 
également manqué d’efficacité. 

Mais on progresse tactiquement. 
On réalise des tests, observe la 
complémentarité des joueurs. 
C’est à cela que sert ce genre de 
tournoi. Et face à des formations 
du calibre de Mulhouse, on 
apprend beaucoup et vite.»   

Le prochain amical aura lieu 
samedi  9 septembre. Star Forward 
défiera Annecy, pensionnaire de 
Division 1 (LNB française). J.L.

Victoire locale à la Granbordenuy Star Forward teste son potentiel

Alfred Zbinden a été 
déclaré vainqueur du 
Grandbordenuy, avec 
un vent aux abonnés 
absents.

Lors de sa prépara-
tion, Star Forward 
s’est frotté à plusieurs 
équipes françaises d’un 
calibre supérieur. De 
bons tests avant de 
débuter la saison.

Alfred Zbinden et son équipage ont remporté cette 49e édition.

Loïc Mora a inscrit deux buts contre Chamonix. Moesching

VOILE HOCKEY
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T De belles performances
CYCLISME  | Christopher Duperrut prouve qu’il 
en a encore sous la pédale. Membre du Cyclophile 
morgien dont les problèmes physiques l’ont privé 
d’une carrière à un plus haut niveau, il a remporté 
le Critérium de Montreux dans la catégorie popu-
laire le 23 août dernier. 20e chez les élites et ama-
teurs à Montreux, l’habitant de Saint-Saphorin 
Robin Froidevaux s’est bien rattrapé samedi en 
décrochant la 3e place du Grand Prix de Lancy.

Le bronze à Zurich
ATHLÉTISME  | Théo Jotterand, 12 ans, 
a signé un petit exploit samedi dernier à 
Zurich dans le fameux Stade du Letzigrund. 
Qualifié pour représenter le canton de Vaud 
à la finale de la Kids Cup, l’athlète de la 
GymMorges, domicilié à Apples, a pris la 3e 
place de cette épreuve de niveau national. Il 
s’agissait de disputer le 60 mètres, le saut en 
longueur et le lancer de la balle.

Résultat honorable
LUTTE  | Pascal Piemontesi a terminé 12e 
de la Fête d’Unspunnen 2017, événement 
majeur du calendrier national de lutte à la 
culotte qui se déroule chaque six ans et qui 
est considéré comme la revanche de la Fête 
fédérale. L’habitant d’Etoy a affiché un bilan 
équilibré – 3 succès contre 3 revers – loin 
d’être négligeable. Il faisait partie des dix 
lutteurs romands engagés.

Contrôle qualité

Barré par Loïc Preitner et un équipage issu de la région 
morgienne, Team Seven a fait bonne figure. ©EP Medias


