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Son rire résonne toujours autant. Fränzi Aufdenblatten, était ce mardi à la Société 
nautique. «Je suis heureuse comme tout de créer un pont entre deux univers qui ont 
bien des points communs, dit-elle. La vitesse, la météo, le technologie du matériel, 
l'élément naturel principal - la neige pour nous, l'eau pour eux - oui, il y a de vrai liens 
entre ces deux sports. J'ai découvert la voile en 2003 quand Alinghi a remporté la 
Coupe de l'America pour la 1re fois. Et depuis, je m'intéresse a tout ce qui se dit ou 
s'écrit sur la voile».  

La skieuse fraîchement retraitée a été désignée pour être la marraine de Mobimo, le 
nouveau D 35 de Christian Wahl. «J 'aurai mis le temps, plus de 10 ans, mais oui, me 
voilà désormais propriétaire de l'un de ce fabuleux bateau», dit le marin chevronné, 
vainqueur à de multiple reprises du Bol d'Or. 

C'est donc devant le ponton d'honneur de la SNG que le navigateur et l'ancienne 
championne ont copieusement arrosé la bête. «Une bouteille pour chaque coque et 
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quelques rasade pour le lac, c'est la tradition», dit le "sorcier du Léman" à la 
Valaisanne qui s'exécute dans un.... éclat de rire. 

Les festivités terminées, toute l'équipe Mobimo s'est ensuite remise au travail. «Dans 
deux jours, c'est le début du championnat, rappelle Christian Wahl. Et il y a toujours 
mille petites chose«» à régler pour être au top.» C'est en effet vendredi que 11 D 35 se 
retrouveront au large de la nautique pour la 1re journée du Gran Prix des 
Ambassadeurs, épreuve inaugurale d'une saison qui s'annonce palpitante et relevée. 
«Il suffit de voir les résultats obtenus tant par Alinghi que Realteam dans le 
championnat des Extreme 40 pour mesurer le niveau de nos futurs adversaires, 
conclut Christian Wahl, impatient d'en découdre à la barre d'une équipe recomposée 
avec des régatiers professionnels. 

Fränzi Aufdenblatten, elle, a promis de revenir au bord du lac en juin. «Je vais 
démarrer ma reconversion et un nouveau travail à Lausanne chez Ralph Krieger 
(ndlr: un agent de sportifs et de skieurs en particulier). je ne serai plus très loin de 
Genève. Je viendrai sans doute au Bol d'Or.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


