
 

 

SUI Sailing Awards: les meilleurs 
navigateurs suisses à l’honneur! 
 
Dona Bertarelli, Chris Rast, Nathalie Brugger et Matías Bühler, Nicolas Rolaz 
et Max Wallenberg, Dominique Hausser de même que le projet races.ch et 
l’association Ocean Youth Sailing ont été récompensés ce soir à Lucerne 
dans le cadre des SUI Sailing Awards, décernés par Swiss Sailing associé au 
magazine Skippers. 
 
Lucerne, le 19 novembre 2016 - Les meilleurs navigateurs de Suisse ont été 
célébrés ce soir à l’occasion des SUI Sailing Awards, au Musée Suisse des 
Transports de Lucerne. Au terme de deux ans exceptionnels pour la voile 
helvétique, les marins suivants se sont vus décerner les SUI Sailing Awards: Dona 
Bertarelli (Female Sailor), Chris Rast (Male Sailor), Nathalie Brugger et Matias 
Bühler (Sailing Team), Nicolas Rolaz et Max Wallenberg (Junior Sailor), et 
Dominique Hausser (Special award). Le projet races.ch a également été primé 
dans la catégorie Sailing Project of the Year et l’association Ocean Youth Sailing 
s’est vu décerner le Public Award.  
 
Les marins distingués servent de modèle  
« Les marins suisses sont formidables et extrêmement talentueux », a déclaré 
Vincent Hagin, le Président de la Fédération Suisse de Voile, par ailleurs Président 
du Jury. « Les performances qui ont été primées reflètent la grande qualité de ce 
sport dans notre pays, de même que son extraordinaire diversité ainsi que son 
excellence. Au nom de Swiss Sailing, je suis très fier d’avoir été le témoin de ces 
performances et de récompenser aujourd’hui leurs auteurs. » Selon lui, les marins 
distingués ce soir servent de modèle et contribuent avec leurs excellentes 
performances non seulement à la promotion de la voile en Suisse, mais aussi au 
niveau international : « Ces formidables résultats et performances permettent à la 
Suisse d’être perçue comme une nation vélique regorgeant d’extraordinaires 
marins, et ce même pour un pays sans accès à la mer. » 
 
Reconnaissance des performances réalisées  
Le jury des SUI Sailing Awards était composé de Vincent Hagin (Président de 
Swiss Sailing), Brice Lechevalier (Rédacteur en chef, magazine Skippers), 
Christian Scherrer (marin suisse vétéran de la Coupe de l’America et de la Volvo 
Ocean Race), Walter Ruegsegger (journaliste spécialisé) et Jean-Claude Ray 
(Directeur, Swiss Sailing). Les SUI Sailing Awards constituent la plus haute 
distinction de voile en Suisse; ils récompensent des navigatrices et navigateurs qui 
ont réalisé des performances exceptionnelles au cours de la période allant du 
1.9.2014 au 31.8.2016. 
 
SUI Sailing Awards 2016: les vainqueurs 
 
Female Sailor of the Year : Dona Bertarelli (Nyon/VD). Co-fondatrice et skipper 
de l’écurie de course Spindrift Racing, Dona Bertarelli fait partie de l’équipage qui a 
obtenu l’hiver passé le deuxième meilleur temps de l’histoire autour de la planète. 
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Elle est la première suissesse à avoir effectué un tour du monde à la voile sans 
escale et la femme la plus rapide en course à la voile autour du globe. Le prix 
Female Sailor est décerné par Anonimo. 
 
 
Male Sailor of the Year : Chris Rast (Gunten/BE). Chris Rast a remporté en 2015 
les championnats du monde de Melges 24 après s’être hissé en 2014 au sommet 
du classement européen de Moth. Il s’est aussi classé 7ème des championnats du 
Monde de Moth. En 2016, il a remporté trois victoires européennes en Melges 20 et 
brille régulièrement sur le circuit méditerranéen des M32 (multicoque). Le prix Male 
Sailor est décerné par Anonimo. 
 
 
Sailing Team of the Year : Nathalie Brugger (Fribourg/FR) et Matías Bühler 
(Barcelona/ESP) Nathalie Brugger et Matias Bühler se sont classés 7èmes des 
Jeux Olympiques de Rio 2016 et décrochent un diplôme olympique. La 
récompense salue ce résultat, et l’ensemble du parcours qui y a conduit, ponctué 
par de nombreux podiums en Coupe du Monde. Le prix Sailing Team est décerné 
par Allianz. 
 
Junior Sailor of the Year : Nicolas Rolaz (Gilly/VD) et Max Wallenberg 
(Thônex/GE) Champions du monde d’Optimist en 2014 (Nicolas Rolaz) et 2016 
(Max Wallenberg), les deux jeunes navigateurs, issus respectivement du Club 
Nautique de Morges et de la Société Nautique de Genève, illustrent la force de la 
relève en Suisse. Leurs titres mondiaux comptent parmi les plus grands exploits de 
la voile Suisse. Le prix Junior Sailor est décerné par Mirabaud. 
 
Sailing Project of the Year : races.ch (Bernex/GE) L’association Races.ch 
s’engage activement pour promouvoir et développer la pratique du catamaran en 
Suisse, aussi bien chez les juniors que chez les adultes. Elle a également pour 
objectif de soutenir les clubs de voile dans l’organisation des régates pour tout type 
de multicoques et de mettre sur pied un calendrier de régates de catamarans en 
Suisse et dans les pays avoisinants. Le prix Sailing Project est décerné par Grand 
Hotel Park du Gstaad. 
 
Special Award : Dominique Hausser (Genève/GE) Membre du Comité Central de 
Swiss Sailing depuis 2008 et futur responsable du département Régate (dès le 1er 
janvier 2017), Dominique Hausser a vécu le rêve de sa vie en participant et en 
gagnant cette année la régate autour du monde Clipper Race. Il est membre du 
Yacht Club Genève, dispose d’une précieuse expérience dans les divers domaines 
de la voile et s’engage dans une grande mesure pour le développement du sport 
de la voile en Suisse. Le Special Award est décerné par Bucher+Walt. 
 
Public Award : Ocean Youth Sailing (Steckborn/TG) L’association thurgovienne 
d’utilité publique a été créée en 2014 par les seniors du club Jugendsegeln 
Steckborn. Un des projets principaux de cette association est la construction d’un 
catamaran de 13,6 m destiné à la navigation au large, voire un tour du monde à la 
voile. Les fans de voile se sont montrés impressionnés par la vision et l’énorme 
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engagement de ces jeunes, si bien que le projet a recueilli le plus grand nombre de 
voix lors du vote en ligne organisé pour la première fois et a remporté le Public 
Award bien mérité.  


