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Maintenant aVeC leasing à

2,9%
5 ans de garantie + serViCe 150 000 kM + VolVo assistanCe
Skippers.tv.

De par sa polyvalence, la Volvo XC60 ne connaît pas de frontières. Ce puissant crossover
allie un plaisir de conduite dynamique et les qualités hors route des véritables toutterrains. Pour créer cette voiture, nous n’avons consenti à aucune économie – si ce n’est
sur le prix. Car vous profi tez maintenant d’un leasing à 2,9%. Avec la Volvo XC60 tout
tourne autour de vous: venez vite faire un tour d’essai chez nous.

Emil Frey SA, Crissier

Créez votre blog sur

www.skippers.tv
et relatez les bonnes surprises de vos aventures nautiques.
Libre à vous d’y placer vos photos, vidéos ou logos de sponsors.

www.emilfreycrissier.ch

Pour recevoir les meilleures surprises de la semaine écoulée, abonnez-vous (aussi gratuitement)
à notre newsletter hebdomadaire, disponible également sur l’application de Skipers.tv
Leasing Volvo Car Financial Services: Volvo XC60 D3 AWD Geartronic Kinetic 163 ch/120 kW. Prix catalogue CHF 59 500.–, mensualité CHF 583.–, 1er grand acompte de leasing 20%, durée 48
mois, 10 000 km/an. Intérêt nominal 2,9%, intérêt effectif 2,96%. Valeur résiduelle selon les directives de Volvo Car Financial Services (BANK-now SA). Assurance casco obligatoire non comprise.
Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (LCD, art. 3). Offre valable jusqu’à nouvel ordre pour les véhicules de l’année modèle 2012. Consommation moyenne
de carburant (selon directive 1999/100/UE): 6,8 l/100 km. Emissions de CO2: 179 g/km (159 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues). Catégorie d’effi cacité énergétique: C. Volvo Swiss
Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres
(au premier des termes échus). Valable chez les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose évent. d’options proposées contre supplément

A découvrir sur www.skippers.tv, qui contient par ailleurs les archives des articles parus
dans Skippers sur les 5 Jours du Léman.
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Guy Wuilleret
Président du CVV

Cette année marque les 20 ans des 5 Jours, 20
ans de souvenirs, 20 ans de défis tant pour les
concurrents que pour les organisateurs, 20 ans
qui ont forgé la réputation de cette régate
unique en Europe. Tous ceux qui ont eu la
chance de suivre de près ou de loin cette
épopée se rendent certainement compte des
évolutions apportées à cette compétition au fil
de ses éditions par les nombreux bénévoles qui
se sont investis dans son organisation.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et

20 ans de défis
de fierté pour le parcours accompli que je
souhaite la bienvenue aux concurrentes et
concurrents des 5 Jours du Léman – Challenge
Implenia, ainsi qu’à leurs supporters. Soyez en
sûrs, nous ferons de notre mieux pour que vous
passiez une semaine de navigation intense et
inoubliable sur les eaux espiègles de notre
magnifique Léman.
Un seul et immense regret, Claude, qui avait
pris avec brio les rênes du Comité d’organisation, nous a quittés brusquement durant cet

hiver et ne sera pas là pour vivre ce jubilé. Je
saisis l’occasion de ces quelques lignes, et
m’associe à l’ensemble de la communauté des
5 Jours pour lui rendre un dernier hommage et
faire part de toute notre sympathie à sa famille
et ses proches.
Certains disent que seule la victoire est belle,
aux 5 Jours, participer la dépasse largement.
Amicalement.
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20 ans de souvenirs,

PRéSENTATION 5 jours 2012
Une fois n’est pas coutume : les
inscriptions en vue de la vingtième
édition des 5  
Jours du Léman Challenge Implenia ont été bouclées
quelques jours après leur ouverture,
confirmant une nouvelle fois le formidable succès que remporte la plus
longue régate de Suisse.
La liste des concurrents de cette
édition est somptueuse, avec des
équipages de choc, des jeunes
talents ambitieux et des (qu’ils nous
pardonnent) vieux routiniers qui
n’ont plus rien à prouver, mais qui
apprécient cette course à nulle autre
pareille. Sans oublier les équipages
mixtes et féminins, en augmentation.
Il faut dire que l’épreuve est unique
en son genre, et ce pour de
nombreuses raisons.

Il s’agit d’abord d’une régate d’endurance ; c’est même la plus longue
régate au monde disputée en eaux
fermées, courue en double et sans
assistance technique.
Les 5  Jours du Léman – Challenge
Implenia se disputent sur des voiliers
rigoureusement identiques, de la
catégorie « Surprise », longs de
7.65m. La monotypie a pour avantage
de mettre les équipages en valeur :
l’équipement étant identique pour
tous, ce sont les meilleurs régatiers
qui s’imposent.

Les 5  Jours du Léman – Challenge
Implenia est l’une des rares régates
où les équipages savent quand ils
terminent puisque la durée de la
compétition est de 5 jours. Leur
objectif est de couvrir un maximum
de kilomètres sur un parcours qui fait
le tour du lac, dans le sens des
aiguilles d’une montre.
Cette année, la course débutera le
dimanche 5 août à 14h et elle se
terminera le vendredi 10 août. Le
public est le bienvenu sur les quais
de Vidy pour assister au spectacle.

Enfin, les 5  
Jours du Léman se
disputent dans un cadre exceptionnel, qui se renouvelle sans cesse et
présente suffisamment de variété
pour compenser la lassitude induite
lors des éditions les plus calmes.

GPSMAP 78

®

GPS marine portable
Touche "Homme à la mer"
Ecran cartographique couleur
Menu simple et clair
Robuste, étanche et flottant
Cartes marines et cartes des lacs suisses
en option

www.garmin.ch®

En résumé
38 équipages qui tournent autour du Léman pendant 5 jours complets.
120 heures de navigation non stop.
2 équipages féminins.
3 équipages mixtes.
69 hommes et 7 femmes.
Un record de plus de 900 kilomètres parcourus en 120 heures en 2006.
Une distance moyenne parcourue de 6-700 kilomètres par régate.
Un site Internet permettant de suivre la course 24h sur 24, à l’image des prestigieuses courses au large.
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•
•
•
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EQUIPIERS

BATEAU

2011

Patrick Girod, Cédric Pochelon

Mordicus-Girod Piscines

2010

Bernard Gianola, Michael Dixon

Biensur Jr.

2009

Loïc Forestier, Denis Girardet

Pacmann

2008

Andreas sSchuler, Samuel Vionnet

CER 1-Implenia

2007

Arnaud Gavairon, Pascal Lavarelo

Optique de la gare Lausanne

2006

Jean-Pascal Chatagny, Patrick Besson

Mayer Opticiens

2005

Cyrus Golchan, Etienne Revol

Teo Jakob-Sapangels

2004

Patrick Besson, Emmanuel Dufour

Mayer Opticiens

2003

Jérôme Clerc, Cyrus Golchan

Genève 3

2002

Denis Girardet, Olivier Légeret

Securitas Direct

2001

Denis Girardet, Olivier Légeret

Securitas Direct

2000

Eric Monnin, Jean-Claude Monnin

Va..rhum 9

1999

Denis Girardet, Olivier Légeret

Securitas Direct

1998

Eric Monnin, Jean-Claude Monnin

Va..rhum 9

1997

René Mermoud, Arnaud Gavairon

René

1996

Renaud Stitelmann, Olivier Perron

Di Padova Transports

1995

Patrick Besson, P.-A. Besuchet

Ialone

1994

Kiny Parade, Stephane Bolognini

Genève 3

1993

Renaud Stitelmann, Yvan Stitelmann

Di Padova Transports
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Précédents Vainqueurs

Des 5 jours au bol d’or

Le tacticien de Realstone, Denis Girardet, a disputé douze
éditions des 5 Jours et il s’y est imposé à quatre reprises,
tandis que le skipper Jérôme Clerc a disputé trois éditions
des 5 Jours, avec une victoire et une troisième place à la
clé.

A eux deux, et sans comptabiliser les nombreux Bols d’Or
auxquels ils ont aussi participé, ils comptabilisent déjà
presque 80 tours du lac. Et ce sans même parler de Bryan
Mettraux ou Nils Palmieri, eux aussi routiniers des 5 Jours
et vainqueurs du dernier Bol…
Autant dire que lorsqu’il s’est agi de gérer les nombreuses
renverses de vent de cette édition complexe du Bol d’Or,
les équipiers du Décision 35 vainqueur ont pu prendre
leur décision calmement, en faisant appel à leurs
nombreux souvenirs. Des 5 Jours du Léman…

P.13 / Des 5 Jours au Bol d’or

Au terme de leur formidable victoire au Bol d’Or Mirabaud
2012, les jeunes régatiers du CER – dont plusieurs observateurs s’étonnaient de la jeunesse et du prétendu
manque d’expérience – ont calmement expliqué qu’ils
connaissent très probablement beaucoup mieux le lac
que leurs adversaires, malgré leurs 25 ans de moyenne
d’âge. « Grâce aux 5 Jours du Léman ! »

Les nouvelles
portes coupe-feu

5 Jours du Léman 2012

				

Tous nos produits coupe-feu ont la certification
Suisse de protection incendie AEAI.

Porte rapide E60

Porte textile El30

Porte à empilement El60

Ses atouts
. Vitesse d’ouverture
. Très faible encombrement

Ses atouts
. Très faible encombrement
. Faibles exigences statiques

Ses atouts
. Nombre d’ouvertures élevées
. Anti-effraction

Challenge implenia

Le programme de la manifestation

Samedi 4 août
08:00 - 20:00

Confirmation des inscriptions, retrait des instructions de
course, contrôle des bateaux, contrôles de sécurité.

Dimanche 5 août
10:30
11:45
11:45
El30

El60

14:00

Notre gamme complète sur www.riedersystems.ch
Rieder Systems SA . Route du Verney 13 . CH - 1070 Puidoux . Tél. 0848 848 650 . Fax 0848 848 651 . info@riedersystems.ch
RIE_ANN_131x91_V2.indd 1

Vendredi 10 août

16.06.11 17:21

Ouverture de la ligne d’arrivée

Samedi 11 août
11:00
18:00
19:00

Clôture de la ligne d’arrivée.
Proclamation des résultats et remise des prix au CVV
Soirée 20ème anniversaire au Watergate

Extrait du règlement
Au passage de chaque marque,
chaque bateau remplira sa feuille de
route en indiquant la marque, la date,
l’heure de passage et si possible les
bateaux précédant et suivant. De
plus, il signalera son passage de la
marque par l’envoi d’un SMS au
comité de course au plus tard 30
minutes après le passage de la
marque.
Lorsque le pavillon Y est frappé au
mât de start ou que la force du vent

est supérieure à 4Bf, le port du gilet
de sauvetage est obligatoire. Le port
du gilet de sauvetage est obligatoire
entre l’heure légale du coucher du
soleil et celle du lever du soleil. De
plus, durant la nuit, les deux membres
de l’équipage porteront sur eux une
fusée individuelle, deux bâtons lumineux chimiques et un sifflet.
Aucun participant ne peut mettre
pied à terre, embarquer ou débaquer
homme ou matériel.

Un bateau peut s’amarrer à une
bouée ou se réfugier à l’intérieur d’un
port, s’il n’enfreint pas la règle 17 des
Instruction de Course.
Elimination des déchets : Les bateaux
ne doivent pas jeter de déchets à
l’eau. Les déchets peuvent être
placés dans un bateau prévu à cet
effet et amarré à la marque de Vidy.
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E60

Briefing des concurrents.
Repas des concurrents
Départ des 5  Jours du Léman devant le port de Vidy.

PARCOURS
Le parcours des 5 Jours du Léman - Challenge Implenia est constitué de trois marques à laisser à tribord. Au passage
de la bouée de Vidy, les concurrents ont la possibilité de déposer leurs poubelles dans un canot disposé à cet effet.

Vidy  Le Bouveret  Genève  Vidy
Lausanne-Vidy
1

2

Le Bouveret

3

Genève

Suivi virtuel des 5 jours du Léman - Challenge Implenia

Chaque bateau dispose d’une balise qui transmet
en permanence sa position au PC Course. Le cap
et la vitesse de chaque embarcation peuvent dès
lors être calculés, et le tracé de chaque voilier
répliqué sur une carte du lac Léman.
Ces informations sont disponibles sur le site
Internet des 5 Jours du Léman - Challenge Implenia :
http://regate.inser.ch/
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Les 5 Jours du Léman bénéficient d’un système de
suivi virtuel fourni par le Cercle de la Voile de la
Société Nautique de Genève qui permet au public
de suivre la régate en temps réel pendant toute la
durée de l’épreuve.

PARTICIPANTS
*

Nombre de participations aux 5 Jours du Léman - Challenge Implenia.
Meilleur résultat.

**

Stulz Céline

Savoy Valérie

Gianola Bernard

Dixon Michael

Part.*: 5 / MR*: 26ème

Part.*: 0 / MR*: ø

Part.*: 0 / MR*: ø

Part.*: 0 / MR*: ø

Mirabaud 4

CER 1

Cevey Gaelle

Richard Julie

Part.*: 0 / MR*: ø

Part.*: 0 / MR*: ø

ASTRAGALE

Schertenleib Sébastien
Part.*: 1 / MR*: 21 ème

Mermod Matthias
Part.*: 1 / MR*:21 ème

Licorne II

Costantini Dominique
Part.*: 4 / MR*: 23 ème

Animés par la passion que nous vouons à l’habitat, vos rêves deviennent nos
projets et vos projets deviennent nos priorités.
Soucieux de vous guider et de vous soutenir lors de toutes vos démarches,
nos spécialistes sont à votre écoute et à votre disposition car dans la vie
comme dans le sport, l’esprit d’équipe est toujours à la base des plus grandes
réussites.

www.deRham-Sothebys.ch

Genève  Nyon  Morges  Lausanne  Vevey  Montreux  Fribourg  Zürich

BIENSUR Jr.

deRham
Sotheby’s International Realty
Av. Mon-Repos 14
1005 Lausanne
Tél. 058 211 11 16
Fax 058 211 10 16

Costantini Charles
Part.*: 3 / MR*: 33 ème

Choco-Boom

Kauffmann Nicolas
Part.*: 2 / MR*: 17ème

Jacot-Descombes Even
Part.*: 2 / MR*: 15 ème

Monnier Julien
Part.*: 8 / MR*: 2 ème

David Etienne
Part.*: 1 / MR*: 2 ème

R2D2

Bächtold Martin
Part.*: 5 / MR*:9 ème

Bächtold Matthias
Part.*: 6 / MR*:9 ème

Faru

Siegwart Joël
Part.*: 1 / MR*: 15 ème

Bellina Axel
Part.*: 1 / MR*: 15 ème

Tcheûstékip

Légeret Olivier
Part.*: 13 / MR*: 1ère

Pochelon Cédric
Part.*: 6 / MR*: 1ère
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Pschiiit

«Une protection complète pour
mon bateau.»

PARTICIPANTS
Feng Shui

Bieri Vincent
Part.*: 7 / MR*: ø

Coquelin Cédric
Part.*: 2 / MR*: 22 ème

Allegretto

Schoettker Patrick
Part.*: 2 / MR*: 27ème

Sistek David
Part.*: 2 / MR*: 27ème

Mordicus

Solution globale et souple/
Assurance de bateaux

GiroD Patrick
Part.*: 6 / MR*: 1er

Kerléguer Jeff
Part.*: 3 / MR*: 2 ème

Dr. Stuz

Solution individuelle grâce à un système
modulaire composé des assurances RC,
casco et accidents

Miss Crazy Blue

Houriet Lionel
Part.*: 1 / MR*: nc

Linder Alain
Part.*: 1 / MR*: nc

Tchouk Tchouk Nougat

Davy Jean-Claude
Part.*: 2 / MR*: ø

Bourreau Emmanuel
Part.*: 2 / MR*: ø

Happycalosse

de Cerjat Jean-François
Part.*: 2 / MR*: 5 ème

Bartunek Roman
/ MR*: 5 ème
Part.*: 2

EPFL

Conseils avisés donnés par nos experts
nautiques
Borter Bernard
Part.*: 0 / MR*: ø

Meyer Eric
Part.*: 0 / MR*: ø

Kahlua

Kislig Robin
Part.*: 0 / MR*: ø

Kislig Yann
Part.*: 0 / MR*: ø

Ringle

Michael Guex/
Av. d‘Ouchy 60, 1006 Lausanne
Téléphone 078 677 20 11, Fax 021 617 03 55
michael.guex@axa-winterthur.ch

Pochelon Alexis
Part.*: 2 / MR*: 14 ème

Holweger Jordan
Part.*: 1 / MR*: 14 ème

Luedtke Paul
Part.*: 0 / MR*: ø

Donaldson Colin
Part.*: 0 / MR*: ø
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Protection du bonus incluse dans
la casco complète

PARTICIPANTS

Glaus Michel
Part.*: 2 / MR*: 3 ème

Ganz Christophe
Part.*: 2 / MR*: 3 ème

Garage de la Blécherette

Mayor Jacques
Part.*: 1 / MR*: 16 ème

Les gestionnaires
des documents :
Faigle Office Technology.
Faigle Office Technology projette et réalise des solutions adaptées à chacun
autour de la gestion des documents. Des produits de qualité de grande
valeur ainsi qu’une consultation individuelle ont fait de nous un leader dans
le domaine de la technologie de bureau et de l’information.

CER 2

Anklin Nicolas
Part.*: 5 / MR*: 4 ème

Rey Philippe
Part.*: 1 / MR*: 9 ème

www.faigle.ch
René Faigle SA
Route de Denges 36, 1027 Lonay
Thurgauerstrasse 76 , 8050 Zurich
Chemin des Aulx 18, 1228 Plan-les-Ouates
Route d’Englisberg 7, 1763 Granges-Paccot
Avenue du 1er Mars 6, 2000 Neuchâtel
info @faigle.ch

Coquelin Caroline
Part.*: 0 / MR*: ø

Struby Aurelien
Part.*: 4 / MR*: 3 ème

Aeschimann Remi
Part.*: 0 / MR*: ø

Mettraux Nelson
Part.*: 1 / MR*: 16 ème

Part.*: 0 / MR*: ø

Mettraux Bryan
Part.*: 4 / MR*: 3 ème

BeckO Menuiserie

Beck Olivier
Part.*: 2 / MR*: 3 ème

Arachnophobia

Sache Fabien
Part.*: 1 / MR*: 9 ème

Hesener Martin
Part.*: 0 / MR*: ø

Carroy Alexandre
Part.*: 1 / MR*: 10 ème

Vuarambon Paul

CER 3

HAURAKI

VELASCO

Machado Arnaud
Part.*: 1 / MR*: 10 ème

Marins d’eau douce

Galetto Cédric
Part.*: 2 / MR*: 3 ème

Lignoy David
Part.*: 0 / MR*: ø

Code Barre

Lasserre Olivier
Part.*: 0 / MR*: ø

Lasserre Alexandra
Part.*: 0 / MR*: ø
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TEO JAKOB

PARTICIPANTS
CUST 2 -Equipe
Ecole de régate Lausanne

Maret BlaisePrénom NOM
*
: 24*:ème0 / MR*: ø
Part.*: 1 / MRPart.

Maret Lionel
Prénom
NOM
0 / MR*: 24
ø ème
Part.*: 2

Equipe
CNM
Voiles Gautier

Preitner Loïc
Part.*: 8 / MR*: 2

Preitner Yannick
Part.*: 7 / MR*: 2

Brendan Fraser
Equipe

RichardsonPrénom
Alistair NOM
*
: ø *: 0 / MR*: ø
Part.*: 1 / MRPart.

Prénom
McHughNOM
Seamus
*
MR**:: øø
Part.*: 10 // MR

Prénom NOM
Genet Tim
*
: ø *: 0 / MR*: ø
Part.*: 0 / MR
Part.

Perret-Gentil
Yan
Prénom NOM
Part.*: 0 / MR*: ø

DT
Equipe

PrénomDe
NOM
Carlo Sébastien
*
: ø*: 3 / MR*: 17
Part.*: 0 / MR
Part.

ZWIBELPrénom
Jean Baptiste
NOM
Part.*: 0 / MR*: ø

Equipe
APOLO

Prénom NOM Camps Paul
MR**:: ø4 / MR*: 19 ème
Part.*: 0 /Part.

Prénom
NOM
Coluni
Marine
Part.*: 0 / MR*: ø

TBC
Equipe

Equipe
Gavroche

Guignard
Prénom
NOM Christophe
*
Part.
: ø *: 0 / MR*: ø
Part.*: 0 / MR

Grrr
Equipe

Pfyffer
Frédéric
Prénom
NOM
Part.*: 0 / MR*: ø

Merlet Jonathan
Prénom NOM
*
: ø *: 1 / MR*: ø
Part.*: 0 / MRPart.

Lazareth
Sebastien
Prénom
NOM
Part.**: 0 / MR**: ø

www.fpem.ch
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L’équipage de Gavroche soutient la Fondation Enfants Malades

Les frères Loïc et Yannick Preitner lors de l’édition 2011 des 5 Jours du Léman – Challenge Implenia. Toujours placés et dangereux, et
finalement huitièmes du classement général, ils sont déterminés à faire mieux en 2012.

éQUIPIERS

BATEAU	 KM

1

Girod Patrick, Pochelon Cédric

Mordicus-Girod Piscines - SUI 682

819

2

Cujean Lucien, Monnier Julien

Mirabaud 1 - SUI 1000

815

3

von Siebenthal Loris, Quennoz Patrick

Fou du vent - Brachard - SUI 546

815

4

Struby Aurelien, Mettraux Bryan

CER 2 - Genève Aéroport - SUI 724

815

5

de Cerjat Jean-François, Bartunek Roman

Happycalosse - SUI 705

815

6

Deutsch Benoit, Forestier Loïc

PacMan / Mayer Opticiens - SUI 667

815

7

Anklin Nicolas, Larsen Steve

CER 3 - Aprotec - SUI 725

815

8

Preitner Loïc, Preitner Yannick

CNM voiles Gautier - SUI 557

802

9

Rey Philippe, Sache Fabien

Hauraki - SUI 670

772

10

Machado Arnaud, Carroy Alexandre

Velasco - FRA 1708

772

11

Bieri Vincent, Merlet Jonathan

Cust 2 - SUI 632

772

12

Borel Pierre, Bavaud Mathias

Urabus - SUI 700

772

13

Séchaud François, Toso Christian

Fondation Protransplant - SUI 644

772

14

Holweger Jordan, Pochelon Alexis

Kahlua - SUI 187

768

15

Bellina Axel, Siegwart Joël

Faru - SUI 470

759

16

Mettraux Nelson, Aeschimann Remi

CER 1 - Mobilidée - SUI 723

712

17

Mayor Jacques, Bolomey Dominique

Garage de la Blécherette - SUI 465

676

18

Francey Alexandre, Kauffmann Nicolas

Choco-Boom

676

19

Maret Lionel, Maret Blaise

Restaurant de Bois Genoud

676

20

Engel Bruno, Burkhalter Yann

Tocson - SUI 66

676

21

Schertenlieb Sébastien, Mermod Matthias

Astragale - SUI 587

676

22

De Carlo Sébastien, Zweifel Olav

DT - Agentil - SUI 964

676

23

Di Tulio Rafael, Troyon Dan

Itak - SUI 152

676

24

Frey Christophe, De Bondeli François

Marquises - FRA 4037

668

25

Hess Jërôme, Koehler Christoph

la Moule - SUI 37

664

26

Davy Jean-Claude, Bourreau Emanuel

Tchouk Tchouk Nougat - FRA 1699

660

27

Roucher Yvon, LeTyrant Richard

LYA - FRA 1582

660

28

Jaccaud Cédric, Burkhardt Philippe

Cust 1 - SUI 379

660

29

Stulz Céline, Faillétaz Sylvie

Pschiiit - SUI 559

621

30

Noverraz Edouard, Gilliéron Vincent

Surboum - SUI 71

570

Le classement final des autres années est disponible sur le site www.5jours.ch
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CLASSEMENT 2011

SPONSOR PRINCIPAL

CHALLENGE IMPLENIA

Genève
Morges
Cossonay
Yverdon
Lausanne Chauderon
Lausanne Flon
Le Mont-sur-Lausanne
Vevey
Villars-sur-Ollon

Urgences 7/7
Tél. 058 234 00 00
www.ardentis.ch

Par ses 20 éditions successives sans
interruption depuis 1993, cette
régate de « Surprises » réunit organisateurs et concurrents sous la
bannière du développement durable.
Il convient de faire perdurer cette
tradition lémanique de haut niveau,
tant qualitatif que quantitatif, dans le
respect le plus strict de l’environnement lacustre et du milieu naturel.
Implenia se caractérise par son
approche pluridisciplinaire. Nous

imaginons, planifions et réalisons
l’objet, le tout en parfait accord avec
notre leitmotiv : Implenia conçoit et
construit pour la vie. Avec plaisir. Un
peu comme les marins engagés dans
les 5 Jours du Léman, qui doivent
avoir une vision d’ensemble du défi
qui les attend avant de s’y engager.

à laquelle Implenia a été la première à
apposer sa signature de sponsor,
pour notre plus vive satisfaction.
Longue vie aux 5 jours du Léman,
Challenge Implenia 2012, et bon vent
à ses navigatrices et navigateurs ! »

La marguerite épanouie qui caractérise Implenia est un symbole de
rayonnement, d’équilibre et de
pérennité, qui correspond à l’image
que nous avons de la grande régate
des 5 jours du Léman.
Nous réitérons cette année encore la
confiance de notre entreprise en
chacun des acteurs de cette organisation de qualité, et nous réjouissons
de remettre en jeu le Challenge
Implenia une nouvelle fois. Le coup
de pouce au financement de ce
projet, à la fois modeste et noblement ambitieux, est une contribution

Implenia Real Estate Suisse Romand
www.implenia.com
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LES CLINIQUES DENTAIRES N° 1
EN SUISSE ROMANDE

Implenia est à nouveau partenaire
des 5 jours du Léman à l’occasion de
la 20ème édition de cette belle régate.
Notre objectif, par ce soutien, est de
favoriser la réalisation d’un événement sportif, de fournir un apport au
dynamisme de la jeunesse qui s’y
manifeste. Mais il s’agit aussi de
saluer l’effort sain et la constance
remarquable d’un tel projet de régate
lémanique d’endurance.

Historique

CHALLENGE  IMPLENIA

2 0 ème A n n i v e r s a i r e

A l’aube de la 20ème édition
de la plus longue régate
d’Europe disputée en
double sur plan d’eau
fermé, immersion dans les
plus beaux souvenirs et les
anecdotes mythiques de
cette incontournable
épreuve.

Les grandes idées sont celles qui durent, et la vingtième
édition des 5 Jours du Léman / Challenge Implenia rappelle
à tous les incrédules que la course d’endurance à la voile
ne concerne pas que le Figaro, l’IMOCA ou les Minis.
Les 5 Jours du Léman sont devenus au fil des ans une
épreuve de référence, quasiment incontournable dans la
carrière d’un régatier suisse. L’idée de tourner en rond sur
le Léman pendant cinq jours pouvait sembler saugrenue il
y a vingt ans. Pourtant, les meilleurs régatiers du lac apprécient toujours ce défi hors du commun. La plupart en redemandent même, année après année.
Organisés depuis vingt ans par le Cercle de la Voile de
Vidy, les 5 Jours du Léman sont en fait le fruit d’un concept
lancé en 1991 à la SNG. Imaginé par des coureurs en mal

de large, les 7 jours, comme ils se nommaient à l’époque,
se voulaient un substitut au manque d’horizon du Léman.
La Nautique a cherché à proposer une régate qui présente
les difficultés de la course au large. Car si tous les marins
rêvent d’océan, peu nombreux sont ceux qui au final
peuvent partir naviguer en mer.

Kessi et Elie Ohayon, qui ont craqué à l’entrée du petit lac
lors de la dernière nuit. La famille Gavairon, père et fils, a
complété le podium. Serge Patry et Bénédict Devaud,
ainsi qu’André Guggiari et Stéphane Cevey, ont abandonné. Trois classés, trois abandons, le bilan des premiers 7
Jours est à la hauteur du Vendée Globe…

Sept jours glacials

Faute de sponsor, la SNG n’a pas reconduit l’expérience,
pourtant inscrite au calendrier l’année suivante. Le CVV, a
la recherche d’un événement original, n’a pas hésité à
reprendre le flambeau un an après cette annulation. Le
Comité du Cercle de la Voile de Vidy a par contre revisité
la course, en la faisant passer de sept à cinq jours. Il fallait
en effet permettre à ceux qui ne souhaitaient prendre
qu’une semaine de vacances de participer.

Remportée par le duo Christian Wahl et Marc Houlman
après 583 milles nautiques, l’édition initiatique de
l’épreuve a largement contribué à la fondation d’un
mythe. Disputée à l’époque sur un parcours entre
Genève, Nyon, Morges, Lausanne, Montreux, Le Bouveret
et Evian, la course a eu lieu en mai, et les équipages se
souviennent encore des nuits glaciales et humides qu’ils
ont endurées.
Laurent Bourgnon et Loïck Peyron qui étaient normalement attendus pour l’événement, se sont finalement
désistés, laissant la vedette aux six équipages locaux.
Renaud Stitelmann, alias Isidore, et Daniel Robin, ont
terminé deuxièmes de la course après le forfait d’Edouard

Des noms célèbres
Dix-sept équipages se sont engagés dans cette aventure
prometteuse, confortant le CVV dans son projet. Les
frères Stitelmann ont remporté la victoire, après 765 kilomètres parcourus en 120 heures. Sergio Vela et Sacha De
Michelis ont terminé seconds, juste devant Daniel Robin
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5 Jours du Léman,
20 ans que ça dure !

Stève Ravussin et son père François, lors de l’édition inaugurale des 5 Jours du Léman, en 1993

Explosion de la participation
En 1994, la course continue de séduire, et vingt-trois
bateaux sont au départ. Kiny Parade et Stéphane
Bolognini s’imposent devant Christian Scherrer et Hervé
Riboni, tout juste rentré de la Whitbread qu’ils ont disputée sur Merit Cup. Renaud Stitelmann et Eric Barde
complètent le podium. Les initiés continuent à s’intéresser à l’épreuve les années suivantes, mais le nombre de
participants évolue peu, à tel point que seuls dix à quinze
concurrents s’alignent année après année.

Il faut attendre 2005 pour que la course trouve un
nouveau souffle, et pour compter à nouveau plus de vingt
bateaux au départ. L’engouement fait alors boule de
neige, 33 concurrents, puis 37, et enfin 40 se pressent sur
la ligne de départ en 2006, 2007 et 2008, contraignant
même les organisateurs à fixer une limite à quarante
concurrents pour des raisons de sécurité et de
ressources. En cas de forte affluence, le Comité reste
bien sûr prêt à accorder quelques Wild Cards, si le besoin
devait se faire sentir. Il semble toutefois que les 5 jours du
Léman ont trouvé leur rythme de croisière.
Cette édition anniversaire démontre aujourd’hui que la
viabilité de cette course hors du commun ne saurait être
remise en question. S’il fallait souhaiter quelque chose à
l’événement pour les vingt prochaines années, c’est
qu’elle suscite l’intérêt des coureurs océaniques et des
figaristes. Pour l’heure, aucune célébrité du large n’a
encore tenté l’expérience, mais le Léman fait partie des
terrains de jeux appréciés sur les littoraux. Les 5 Jours du
Léman  / Challenge Implenia avec Michel Desjoyeaux ou
Franck Cammas pourraient bien devenir une réalité, bien
avant la quarantième édition.
Vincent Gillioz

Les équipages du Centre d’Entraînement à la Régate se sont succédés au fil des ans, remportant la victoire en 1994, 2003 et 2008
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et Eric Monnin. Le plateau de cette première édition
rappelle par ailleurs que Stève Ravussin était concurrent
avec son Père, tandis qu’Alain Marchand naviguait en
compagnie de François Charpié. L’inénarrable René
Mermoud était également de la fête, aux côtés de Martial
Bugnon, alors qu’Urs Bretcher et Lori Schüpbach naviguaient sur Cactus. Denis Girardet, qui est l’un des recordmans de l’épreuve au niveau de la participation, et qui s’est
imposé à quatre reprises, figure lui aussi sur la liste des
pionniers des 5 Jours du Léman.

Dix-sept ans ont passé depuis cette « photo de famille » des 5 Jours 1995
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LE PORTFOLIO D’YVES RYNCKI
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Deux vieux briscards…
Arnaud Gavairon et Denis Girardet cumulent dix-neuf participations aux
5 Jours du Léman. Interview croisée.
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Arnaud Gavairon, concurrent de la première heure,
totalise sept participations
avec 2 victoires à la clé.
Quelles étaient vos motivations lors de votre première
participation ?
Arnaud Gavairon : « C’était un moyen de faire une régate
au long cours, un peu comme une transat, mais avec un
microbudget. Trouver un Surprise n’était pas un
problème. Il fallait juste acheter la nourriture. C’était vraiment accessible à n’importe qui. L’autre point que j’ai
découvert et qui m’a motivé par la suite, c’est qu’il y a des
bords qu’on ne tire que lors des 5 Jours. Il y a des
moments exceptionnels, qu’on ne vit que sur cette
course. Finalement, la monotypie m’a toujours attiré. Je
suis un compétiteur, j’apprécie donc ce jeu à armes
égales. »
Comment regardez-vous l’évolution de cette course
depuis sa création ?
AG : « Il y a beaucoup plus de participants aujourd’hui
qu’avant. Les premières années, nous étions contents
quand il y avait quinze voiliers, alors qu’ils sont 40 depuis
quelques temps. Je remarque que maintenant, les jeunes

se préparent très sérieusement, et spécifiquement, ce qui
n’existait pas au début. Ils font de la météo, de la diététique, et utilisent l’informatique. Pour ma part, je trouve
que ça enlève le côté intuitif, et si je reviens sur la course,
je continuerai à naviguer comme je l’ai fait les premières
années. »
Auriez-vous pensé, quand elle a été lancée, que la
régate fêterait son 20ème anniversaire ?
AG : « Je dois dire que non. Je suis même surpris, car le
nautisme n’évolue pas vraiment dans ce sens. Les gens
ne sont plus motivés pour faire des choses qui durent
plus que quelques heures. Les 100 milles de Pentecôte
n’existent plus, le Bol d’Or voit sa participation diminuer.
Donc je n’aurais pas parié sur cette épreuve. Cela dit, je
suis vraiment ravi de voir que le concept dure et séduit
toujours. »
Que manque-t-il à cette épreuve s’il fallait l’améliorer ?
AG : « Il y a une chose à laquelle je pense depuis longtemps, c’est une vacation radio. En Figaro ou en Mini, les
coureurs sont habitués à communiquer par radio à heures
fixes. Tout le monde profite de ce moment et ça crée une
ambiance particulière dans la flotte. Avec le système de
téléphone portable, les contacts sont privés et n’ont rien
à voir. Je ne sais pas si cette idée est réalisable, mais je
pense qu’elle amènerait réellement quelque chose. »
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Billets aller / aller-retour
Cartes multicourses
Abonnements CGN (N1 / N2 + N1 / N4)
Abonnements combinés (CGN + réseaux terrestres)

CO-SPONSORS
En plus de notre sponsor titre, cinq co-sponsors soutiennent activement
la 20ème édition des 5 Jours du Léman - Challenge Implenia.

Quelles étaient vos motivations lors de votre première
participation ?
Denis Girardet: « Pour moi c’est l’idée de passer cinq
jours sur l’eau avec un bon copain qui m’a attirée. Quand
on fait du 420 en compétition, partir sur le lac une
semaine en Surprise représente une réelle aventure, une
opportunité qu’on ne trouve nulle part ailleurs. C’était un
truc grand et long, quelque chose à vivre. Après, on y a
pris goût, on a vu qu’on aimait ça, on a continué et on a
progressé. »
Comment regardez-vous l’évolution de cette course
depuis sa création ?
DG : « À part le nombre de participants, je trouve qu’il n’y
a pas eu énormément d’évolution. L’organisation est
restée simple et familiale, dans le bon sens du terme.
Sportivement le niveau est à peu près le même. Il n’y a
jamais eu de réelle star du solitaire ou de l’équipage
réduit qui se soit inscrit. Tous les bons surpisistes ont
participé une fois ou l’autre, mais jamais un figariste. Je
pense que globalement, la course est assez égale au fil
des ans. »

Auriez-vous pensé, quand elle a été lancée, que la
régate fêterait son 20ème anniversaire ?
DG : « Oui, je ne suis pas surpris de cette durée. Je pense
que cette course a le succès qu’elle mérite. Nous sommes
nombreux à y être revenus plusieurs années de suite, car
elle est unique, et de plus en plus de régatiers lémaniques
ont voulu la faire au moins une fois. François Charpié, qui
s’est occupé de l’organisation plusieurs fois, rêvait de ce
succès. Ça fait vraiment plaisir à voir. »
Que manque-t-il à cette épreuve s’il fallait l’améliorer ?
DG : « Il manque à mon avis un véritable village de course,
devant lequel les 40 bateaux sont amarrés deux à trois
jours avant le départ. Je pense globalement que le suivi
depuis la terre pourrait être valorisé, et qu’il faudrait attirer du public. Autrement, la gestion du dernier tour est
un casse-tête et doit être améliorée, mais je crois que la
réflexion est menée chaque année. Il y a encore quelques
aspects très techniques qui pourraient être changés, mais
ce sont des détails de jauges et de règlement. »

PARTENAIRE Média
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Denis Girardet a disputé
douze éditions ; il s’est
imposé à quatre reprises.

Soirée spéciale 20ème
anniversaire des 5 Jours
du Léman

ANNONCEURS

20 ans, ça se fête !
Venez rejoindre les anciens vainqueurs ainsi que tous
ceux qui ont contribué à faire des 5 Jours du Léman une
régate mythique.
A Vidy, le samedi 11 août 2012 à 19h00 au Watergate
(anciennement la Voile d’Or), exclusivement réservé pour
l’occasion.
Pour un montant forfaitaire de CHF 60.- par personne,
vous recevrez un bracelet qui vous donnera accès à cette
soirée privée.
Vous pourrez ainsi profiter de 19h00 à 22h00 d’un « open
bar » et d’un magnifique cocktail dînatoire avec une
sélection de mets raffinés et originaux, mariant les
saveurs et l’authenticité de la vraie cuisine italienne.

Cette soirée se veut conviviale et festive. Elle sera agrémentée de diverses animations pour fêter jusqu’au bout
de la nuit. Nous nous réjouissons de vous y accueillir!
Sportivement vôtre,
Le Comité d’organisation
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