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20 équipages de 5 nations, Belgique, Allemagne, Finlande, France et Suisse ont répondu 
présent pour cette édition 2012 du Swiss Open 5O5. Cette année encore le titre reste en 
mains suisses, puisque les premiers étrangers, les finlandais Hamström  et Laurila terminent sur 
la 3ème place du podium derrière Cédric Bart / Laurent Grob, 2ème, et Jean-Marc Monnard / 
Philippe Jacot qui s’imposent finalement dans les derniers mètres de la compétition.  
 

                 
  

 
 
Vendredi après-midi le Swiss Open 2012 se présente sous les meilleures auspices : En effet, la 
Suisse se trouve en bordure de dépression, ce qui doit lui assurer du vent d’Ouest ainsi que du 
beau temps. Ces conditions seront remplies vendredi et samedi, avec un vent d’Ouest 
instable  tant en force qu’en direction (5 à 12 nœuds), rendant les régates très tactiques, 
avec autant d’opportunités que de pièges. Dimanche, le passage d’un nouveau front offre 
aux concurrents 3 régates de brise (15-22 nœuds). Ainsi au total le comité de course, 
emmené encore une fois par Philippe Marc-Martin et toute son équipe, réussit à faire courir 
les 9 manches prévues au programme.  



	  

 
René Betschen et Lionel Hollinger, en route pour la victoire dans la 8ème manche, figés dans 
l’action du départ par sof.   
 
Au niveau de la concurrence, Cédric Bart et Laurent Grob partent clairement favoris. En effet 
ils apparaissent comme l’équipage le mieux préparé, puisque la plupart de autres équipes 
sont soit fraîchement composées soit composés pour l’occasion. C’est le cas de l’allemande 
Sophie Heyer qui navigue avec le français Gaël Conversy, de Ueli Marti qui navigue avec 
Patrick Ducommun, de Philippe Jacot qui invite à son bord Jean-Marc Monnard, ou encore 
de Florian Stauffer, qui après quelques mois de pause suite à un heureux événement, 
recommence à naviguer avec Valéry Jacot.  
Et les choses commencent selon ce schéma. Cédric et Laurent remportent les 3 premières 
manches alors que derrière les concurrents les plus proches sont les finlandais et la paire 
Jean-Marc Monnard/Philippe Jacot qui commence déjà à arriver à mettre un peu de 
pression dans les manches 2 et 3.  
 
Dans les manches suivantes, Jean-Marc et Philippe arrivent à mettre en symbiose leur 
expérience propre et parviennent se hisser au niveau nécessaire pour prétendre à une place 
d’honneur et prendre le leadership dans les manches 4, 5, 6 et 7. L’explication pour la victoire 
finale se limitera à ces 2 bateaux et la séparation ne se fera que dans l’ultime manche, 
puisque Jean-Marc et Philippe se font disqualifier sur le départ de la manche 8,  régie par le 
pavillon noire, remettant ainsi tous les compteurs à zéro. 
 
Concernant la 3ème place,  les finlandais contiennent Stauffer/Jacot grâce à une meilleure 
régularité. 
 
A noter également la contre-performance de Betschen/Hollinger qui payent leur manque de 
préparation et de concentration sur l’eau accumulant un peu trop d’erreurs pour participer 
sérieusement au débat. Toutefois, ils démontrent leur potentiel dans la brise, remportant 
largement une des manches de dimanche.  



	  
Les français Gachet/Valéry payent également leur changement d’équipage du dernier jour, 
puisque le samedi soir ils étaient encore au contact de la 3ème place.  
 
Sophie Heyer, qui signe avec son équipier Gaël une première et une seconde place, termine 
première des 4 filles présentes.  
 
De nombreuses photos et vidéos ont été réalisées sur l’eau par Sophie Marc-Martin (sof) et 
Marc-Alain Zimmerli. Les liens seront donnés dès que possible. 
 
En remerciant encore tout le monde, organisateurs, sponsors et concurrents, je vous donne 
rendez-vous l’an prochain. 
 
 
Philippe Jacot. 
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