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La 32"" America's Cup restera dans les annales comme la plus bel le organisat ion et l 'événement le plus

fantastique de l'histoire de notre sport. Elle restera aussi dans les mémoires comme le symbole d'une défense

de ce trophée réussie par Alinghi, dont la volonté de faire perdurer cette compétition et de la rendre encore
plus attractive pour d'autres syndicats fut contrecarrée par quelques esprits chagrins qui virent là leur unique
chance de mettre en déroute notre équipe et br iser un élan qui avait  séduit  pas moins de dix-huit  équipes
prêtes à en découdre pour la 33" '"  édi t ion. Dommage . . .  plus de deux ans de batai l le rangée s'en sont suivis.

Les démêlés jur idiques avec le chal lenger Américain devant la cour de New York ne nous ont pas aidés, mais

nous avons fai t  le choix de ne pas abdiquer !

Même dans l'adversité, il faut savoir oser se battre pour défendre son équipe, et le faire avec ténacité et
combativité. C'est ce que nous avons choisi de faire pour préserver notre vision, nos idées et notre honneur, et
vous avez su, grâce à votre soutien et votre support, nous insuffler l 'énergie et la motivation de le faire avec
Al inghi !

En cela, je vous suis inf iniment reconnaissant.  L 'union fai t  la force et je pense que ces dix dernières années de

relations et de partage en sont la démonstration. En dix ans, des liens se sont créés, des amitiés ont vu le jour.

Car avant d'être une aventure d'innovation technologique, Alinghi a surtout été et continue à être une
aventure humaine, où chacun s'est investi corps et âme, dans la victoire comme dans la défaite.

Aujourd'hui, l 'America's Cup retraverse l'Atlantique, mais c'est grâce à nous tous qu'elle aura séjourné sept ans

durant à la Société Nautique de Genève, au cæur de l'Europe et des terres qui l 'ont vu naître, il y a tout juste

159 ans.

Au lendemain de notre victoire en 2003 à Auckland, le symbole de l 'America's Cup au sommet du Cervin a
permis à des mi l l iers de personnes de s ' ident i f ier à un exploi t  impossible mais qui,  une fois accompli ,  la isse un
sentiment de liberté et de réussite à tous ceux qui, un jour, ont voulu transformer un rêve en réalité.

Une page se tourne, mais de nouveaux défis nous attendent, de nouvelles opportunités s'offrent à nous. Je me

réjouis de les relever et de les partager avec vous !

Avec mes respectueuses et amicales salutations,

Vive Alinghi I


