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Communiqué de presse, vendredi 6 octobre 

 

Tilly XV vainqueur  

du Gstaad Yacht Club Centenary Trophy 2017 

 

Arrivée incroyable pour cette nouvelle édition du Gstaad Yacht Club Centenary Trophy où 11 yachts 

classiques étaient bord à bord avant de franchir la ligne d’arrivée à Saint-Tropez. Tilly XV, pour sa 

première participation, s’impose de quelques secondes devant Spartan, et Linnet. 

 

Disputé selon le format de la « pursuit race » avec un système spécial de rating, les concurrents ont franchi la 

ligne départ en fonction de leur handicap, le premier bateau à franchir la ligne d’arrivée devant Saint Tropez 

est déclaré vainqueur. 

Après un départ avec environ 5 nœuds de vent, celui-ci est progressivement monté, dépassent les 20 

nœuds à la marque de parcours à l’extérieur de la baie de Saint –Tropez. A l’issue de cette marque, 

la dernière ligne droite vers la ligne d’arrivée a été un combat entre trois bateaux : l’Allemand Tilly 

XV, le vainqueur de l’édition 2016 le NY50 Spartan et le NY30 Linnet avec à sa barre, le Brésilien 

Torben Grael. Bien que plus grand et plus puissant, les deux poursuivants n’ont pu rattraper le bateau 

Allemand plus à l’aise dans les airs plus légers avec son équipage expérimenté avec à son bord son 

skipper Joerg Moessnang et le propriétaire Siegfried Rittler. 

 

Tilly XV a été construit en 1912 en Allemagne pour le prince Heinrich Von Preussen, le frère de 

Kaiser Wilhelm II, il est le quinzième d'une série de bateaux qui portent tous le même nom. Il 

appartient à la Sonderklass, avec un design particulièrement contemporain, il a remporté la Semaine 

de Kiel la même année où il a été lancé. Il y a encore 40 bateaux Sonderklass, principalement en 

Autriche, en Allemagne et aux États-Unis. 

 

Depuis plus de 27 ans, Siegfried Rittler, est le propriétaire de Tilly XV. « Je suis un alpiniste et un 

marin. Je construis des bateaux en bois depuis l'âge de 15 ans. En 2012, quand il avait 100 ans, j'ai 

restauré Tilly XV et depuis, nous avons remporté une série de victoires, tant aux États-Unis qu'en 

L'Europe. Gagner le Centenary Trophy est vraiment spécial, vous ne pouvez pas simplement vous 

présenter sur la ligne mais vous devez bien naviguer » explique Rittler. « La fin de course, c’était un 

peu comme David contre Goliath. J’ai rencontré le skipper de Spartan après la course et je me suis 

rendu compte que c'était lui parce que j’ai vu le nom du bateau sur sa chemise. Je l'ai félicité pour 

avoir été si rapide. Quand il m'a demandé qui j'étais et j'ai répondu que j'étais le propriétaire de 

Tilly, il m'a félicité d'être encore plus rapide ! » 

 

Lors de la soirée de remise des prix, en plus du Centenary Trophy, Olympian vainqueur en 2014 a 

également reçu le premier GYC Centenary Trophy’s collection pictures : une édition limitée de 

photos représentant les yachts gagnants des six premières éditions sélectionnées par le Club et le 

photographe officiel Juerg Kaufmann. La production sera limitée à 10 copies, elles seront présentées 

chaque année, avec une impression noir et blanc à l'image du Centenary Trophy. 

 

« C'était une nouvelle édition magique du Centenary Trophy. Je suis particulièrement heureux de 
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voir une telle attitude positive des équipages, ils peuvent se battre sur l'eau pour la victoire. Mais à 

terre, l'atmosphère est trèd amicale et nous partageons tous les mêmes valeurs. C'est quelque chose 

dont je suis particulièrement fier », a déclaré Peter Erzberger, Commodore du Gstaad Yacht Club 

lors de la cérémonie de remise des prix. 

 
Les précédents lauréats du Centenary Trophy :  

2011: Bonafide (1899) 

2012: Marigold (1892)  

2013: En raison de conditions météorologiques défavorables la course n’a pu avoir lieu et le trophée n'a pas 

été attribué 

2014: Olympian (1913) 

2015: Oriole (1905) 

2016: Spartan (1913)  

2017: Tilly XV (1912) 

 

The Centenary Trophy is organized by The Gstaad Yacht Club in co-operation with the Société Nautique 

de Saint-Tropez. 

 

Notes pour la presse: 

Le Gstaad Yacht Club a été fondé en 1998 par un groupe de marin passionné avec pour mission de « créer 

un yacht club unique et global loin de l’eau et non pas un autre yacht club local près de la mer ». Basé 

dans les Alpes suisse, le Gstaad Yacht Club compte 400 membres de plus de 20 pays différents. Les 

membres et leurs invités aiment s’y retrouver. 

Le GYC soutient des projets de voile de tous niveaux des juniors à des marins professionnels et il est 

devenu une force solide sur la scène de la voile suisse et surtout en voile olympique et yachts classiques. 
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