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Du nouveau chez les Cinquos neuchâtelois
Pas mal de nouveautés chez les 5O5 suisses en ce début de saison 2015 :
•

•

•
•

Un sponsor – Adonite research - s’engage pour supporter les Swiss Open 2015 et 2016.
Du price money substantiel est proposé pour augmenter l’attractivité de
l’événement.
Une équipe, actuellement constituée de 3 équipages, engage un des meilleur coach
de la planète en la personne de Jean-Claude Vuithier pour les soutenir dans leur
quête d’amélioration, avec en point de mire les Mondiaux 2016 sur le plan d’eau
olympique de Londres, à Weymouth.
Dans la foulée, Adonite research propose à ce team son support pour ce projet et
crée le Adonite Sailing Team
En collaboration avec Duvoisin Nautique, Caroline et Philippe Jacot développent un
nouveau bateau sur la base d’une coque Ovington.

Un sponsor et du price money pour les Swiss Open 2015 et 2016
D’abord un sponsor – Adonite research s’est engagé pour soutenir les Swiss Open
2015 et 2016 en proposant en particulier
des prix en espèces pour les 5 premiers
(prize money). Une première dans la
classe. Les montants sont substantiels
puisque les 5 premiers équipages se
partageront 8'000 Francs Suisses
(quasiment 8'000 Euros). L’ambition
affichée est claire : attirer des pointures
internationales ou des pointures suisses
venues d’autres séries afin de faire du Swiss
Open – la seule régate organisée par la
classe sur sol helvétique – un événement
hors du commun.

Adonite 5O5 Swiss Open
Estavayer-le-Lac, Lake of Neuchâtel
2-4 October 2015
The Swiss 5O5 Association is
proud to invite you to the first
Swiss 5O5 event with prize
money ever.
The first five boats will be
awarded with substantial prize
money

1st:
2nd:
3rd:
4th:
5th:

4’000CHF
2’000CHF
1’000CHF
600CHF
400CHF

5O5: the ultimate high-performance dinghy. The right mixture between a
470 and a 49er allowing outstanding sensations and hotly contested
regattas

www.5o5.ch

Le Swiss Open 2015 aura lieu à Estavayer-le-Lac du 2 au 4 octobre prochain. La classe
cherche un club pour l’organisation du championnat en 2016.

Adonite Sailing Team et l’opportunité Jean-Claude Vuithier
Voilà quelques années déjà que certains
des équipages de Bevaix discutent de
l’utilité de travailler avec un coach. Depuis
5 ou 6 ans maintenant certains d’entre eux
démontrent leur capacité à jouer parfois
avec les meilleurs. Toutefois, cette
capacité est loin d’être maîtrisée et il

	
  

s’avère difficile pour eux d’améliorer leur
constance sans vue et aide extérieure.
Depuis une vingtaine d’années
maintenant, Jean-Claude Vuithier, voisin
et ami de la plupart des membres du
Team, s’est érigé en coach et a
accompagné nombres d’athlètes dans
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leur quête d’olympisme ou d’amélioration
de performance. Sportivement, JeanClaude sait de quoi il parle, avec trois
participations olympiques à son palmarès
comme athlète (Montréal (1976), Moscou
(1980) et Séoul (1988)) et au moins 3 autres
comme coach du Marazzi Sailing Team.

Jean-Claude Vuithier va accompagner le
Adonite Sailing Team ces prochains mois

En septembre 2014, Laurent Grob, Cédric
Bart, Florian Stauffer, Valéry Jacot,
Caroline et Philippe Jacot s’entendent
avec Jean-Claude sur le début d’une
collaboration qui se veut décontractée,
chacun ayant pour seul objectif de mettre
le curseur de leur sentiment d’amélioration
sur positif. Les bases sont jetées, un budget
et un programme sont établis.
Une fois les membres décidés et engagés
dans la démarche, Adonite research leur
a proposé d’augmenter le budget d’un
tiers environ et de créer le Adonite Sailing
Team.

Adonite Sailing Team.

	
  

	
  

	
  
	
  
Un nouveau bateau en préparation chez Duvoisin
	
  
Caroline, Philippe et le chantier Duvoisin
Nautique ont décidé de se lancer dans le
développement d’un nouveau bateau.
Toutefois il y a changement de modèle
dans la collaboration entre les coureurs et
le chantier. En effet, il est décidé qu’il n’est
pas judicieux de se lancer dans le
développement d’un nouveau moule. Le
franc suisse fort et le petit marché que
représente la classe ne donne pas
d’assurance au chantier de rentrer dans
ses frais. Décision a donc été prise de se
fournir de coques chez l’anglais Ovington
et de se concentrer sur sa préparation.
Philippe se charge comme à
l’accoutumée des choix stratégiques et le
chantier assure la réalisation des pièces
carbones et des opérations délicates.
Interviewé, Philippe explique la motivation
et l’orientation ce nouveau
développement :

	
  

« Caroline et moi avons pas mal travaillé
ces 2 dernières années sur notre Duvoisin
datant de 2008 (SUI 8954). Ce bateau est
maintenant parfaitement adapté pour
nous et est au sommet de ses
performances. Toutefois, nous désirons
avoir la possibilité de développer de
nouvelles sensations tout en ayant un
nouvelle « source » de bateaux pour le
futur. Nous savions que Duvoisin n’étaient
pas très positifs à l’idée de développer un
nouveau moule. Il nous restait le choix
entre acheter un bateau chez Jess ou
chez Pinnell, les deux préparateurs phares
actuels utilisant également des coques
Ovington.
Toutefois, même si leurs bateaux sont
parfaitement préparés et compétitifs,
aucun ne propose vraiment ce que nous
désirons actuellement. D’entente avec le
chantier Duvoisin, nous avons finalement
décidé de nous fournir chez Ovingtonchose simple puisque Duvoisin est déjà
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revendeur de leur gamme de Skiffs – et de
développer un nouveau bateau qui sera
ensuite offert par le chantier.
Les orientations stratégiques principales du
bateau sont les suivantes :
•
•
•
•

Permettre une plage de quête
supérieure.
Pouvoir changer la position de pied de
mat sur l’eau.
Avoir la possibilité de régler quête et
haubans depuis le trapèze.
Coupler la câle de mat et l’extracteur
de foc sur le réglage de la quête, ceci
afin d’être plus réactif dans les
changements.

Ces points ne sont pas ultrafondamentaux en régate, par contre nous
pensons qu’ils nous permettront une
efficacité accrue durant les
entrainements. »
Le nouveau bateau en préparation.

Par Nathalie S.

	
  

3	
  

