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Genève, le 15 mars 2010

MERCI !

Cher Didier,

Quellesleçons tirer de l'épopée Alinghi, entamée il y a de cela dix ans, à mon retour d'Auckland où j'étais allé,
le temps d'un week-end, assister à la première régate de la 30"'" America's Cup entre Team New Zealand et
Luna Rossa ?

Avant tout, je dirais qu'il faut oser. Oser tenter sa chance, oser des paris fous, oser croire en des projets dont le
dénouement heureux n'est pas une évidence. ll faut oser se battre pour ses passions, mais le faire avec
intégrité et honneur.

J'aimerais souligner ici le soutien extraordinaire dont I'ensemble des clubs nautiques de Suisse, comme celui
que vous représentez, ont fait preuve à notre égard, dans la victoire, bien sûr, comme dans des moments moins
glorieux. La voile suisse a un potentiel extraordinaire et l 'activité développée jour après jour au sein de chacun
des yacht clubs de notre pays, que ce soit avec les juniors où avec les régatiers plus expérimentés est le reflet
d'un lien très fort qui unit la Suisse à la voile et représente une source d'inspiration pourAlinghi, comme pour
moi-même.

Ensemble nous avons réussi ! Nous avons été la première équipe qui, du premier coup, a ramené l'aiguière
d'argent en Europe. L'organisation de la 32u'" édition, ainsi que la victoire d'Alinghi d'une seule seconde face à
Team New Zealand, resteront à jamais dans l'histoire du sport international.

Je tiens, au travers de cette lettre, à vous remercier et à partager avec vous toute la fierté qui m'habite -

aujourd'hui et pour toujours - au regard des 10 années passées avec le team Alinghi. Grâce à votre soutien,
Alinghi et la Suisse ont été les premiers à briser une domination anglo-saxonne absolue de 152 ans et, ce
faisant, ont écrit une page incontournable dans l'histoire de l'America's Cup.

La Suisse remporte l'America's Cup, qui l 'eût cru ? Un pays sans accès à la mer, un pays de marins d'eau douce,
un petit pays en comparaison de l'Angleterre, des Etats-Unis, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Petit
pays certes, mais dont les atouts sont indéniables et doivent impérativement être mis en avant sur un échiquier
mondial de plus en plus complexe. Atouts technologiques tout d'abord, mais atouts culturels - multiculturels -

pétris de tolérance, de respect.

Gagner l'America's Cup est un exploit, L'organiser et la défendre est un défi encore plus grand. Sans accès à la
mer, Alinghi a dû savoir trouver l 'endroit parfait pour organiser la 32è" America's Cup et, au terme d'un
processus de sélection cornélien, c'est Valencia qui obtint la lourde tâche d'offrir. une scène digne de ce nom à
la plus ancienne compétition sportive du monde. Qui ne se souvient pas de la 32"'" America's Cup, le port
America's Cup de Valencia rempli de public, douze équipes vaillantes, s'affrontant de manière sportive, tant sur
les eaux espagnoles, que de Marseille, de Malmô ou de Trapani, faisant ainsi de la victoire de la Suisse et
d'Alinghi, la victoire de toute l'Europe I

./.


