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Aux représentant-e-s des médias

Le Conseil d’Etat accueillera l’équipe d’Alinghi à son arrivée à Genève
Le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève a écrit à Monsieur Ernesto Bertarelli,
Président du syndicat Alinghi, pour lui exprimer ses vives et chaleureuses félicitations à
l'occasion de la seconde victoire de son syndicat dans la Coupe de l’America, la plus
prestigieuse des régates. Le Conseil d’Etat accueillera M. Bertarelli et l’ensemble de son
équipe dimanche prochain à leur arrivée à Genève.
La 32e Coupe de l’America qui s’est achevée hier restera dans les mémoires à plus d’un titre.
Cette première édition organisée en Europe s’est caractérisée par des manches très serrées
et disputées entre Alinghi et son challenger Team New Zealand, par des rebondissements
constants et un suspense durable malgré l’écart important séparant les deux concurrents au
score final. La victoire obtenue pour une seconde d’avance dans la dernière régate témoigne
de l’intensité des émotions à bord d’Alinghi, comme de celles des dizaines des milliers de
spectateurs rassemblés en divers lieux de Suisse pour suivre les exploits du Team helvétique.
Alinghi, le seul équipage de l’histoire de la Coupe de l’America à avoir gagné cette
compétition à la fois comme Challenger et Defender, avec le Team Dennis Conner, figure
désormais au panthéon de la voile mondiale. Toute l’équipe d’Alinghi a su offrir un exemple
rare de maîtrise de soi et de compétences humaines, sportives et techniques, admirablement
servi par le savoir-faire technologique des hautes écoles suisses.
Aujourd'hui, Genève et son Gouvernement sont fiers. Le Conseil d’Etat se réjouit d’accueillir
l’équipe d’Alinghi lors de son retour dimanche 8 juillet pour lui faire part de vive voix du
bonheur qu’il a eu à le voir évoluer tout au long de cette Coupe.
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