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CONFÉRENCE DÉBAT
Au cœur d’un défi sportif et technologique exceptionnel :
la Coupe de l’America
avec Philippe Presti
La Coupe de l’America est, dans le domaine de la voile de haute
compétition, mais plus largement dans le domaine sportif, une
compétition et une aventure humaine et technologique hors‐norme.
Philippe Presti en est un témoin et un acteur privilégié pour avoir
participé à cinq de ses éditions depuis 2003, mais surtout pour l’avoir
remportée en tant qu’entraîneur de l’équipe américaine Oracle Team
USA en 2013, avant de concéder la Coupe au défi néo‐zélandais Emirates Team New Zealand en juin 2017.
Au cours de sa conférence, Philippe Presti présentera la Coupe de l’America et ses enjeux sportifs,
technologiques, médiatiques, et illustrera son évolution au cours des dernières éditions, avec l’avènement
spectaculaire des « bateaux volants », sur foils. Il présentera également la façon dont il a construit son « job »
de coach de l’équipe Oracle Team USA, et développé une méthode inventive et collaborative de coaching.
Celle‐ci se fonde à la fois sur des techniques avancées de mesure et d’analyse de la performance et sur une
démarche visant à impulser et accompagner l’invention de nouvelles solutions par les athlètes eux‐mêmes.
La Coupe de l’America étant également un formidable laboratoire d’innovations et de recherches
technologiques, Philippe Presti situera et illustrera également son rôle de coach comme étant à l’interface
entre les sportifs navigants et les ingénieurs et techniciens responsables du développement matériel. Enfin,
il analysera en tant qu’expert de la navigation sur différents bateaux à foils, la « révolution » des bateaux
volants, et ses incidences dans l’entraînement et dans l’optimisation de la performance.

Né à Arcachon en 1965, Philippe Presti est l’un des régatiers français au palmarès le plus prestigieux et
éclectique dans différentes disciplines de la voile et sur différents types de bateaux depuis 1993. En tant que
membre de l’équipe de France de voile olympique, il a obtenu deux titres de Champion du Monde de Finn,
et réalisé trois podiums de Championnats du Monde et d’Europe en Finn, Soling et Star. Il a été sélectionné
deux fois aux Jeux olympiques (Atlanta 1996 et Sydney 2000). Il s’est ensuite engagé vers la discipline du
Match racing, et les Coupes de l’America au sein de différents défis : le défi français Areva en 2003 (skipper
et barreur), puis le défi italien Luna Rossa Challenge en 2007 (tacticien et second barreur). Il rejoint ensuite
le défi américain Oracle Racing USA, en tant qu’entraîneur de la cellule arrière, avec lequel il gagne son
premier trophée. C’est en tant qu’entraîneur du défi Oracle Team USA qu’il remporte la 34è Coupe de
l’America en 2013… avant que le défi Emirates Team New Zealand ne prenne sa revanche en 2017.

Cette conférence s’adresse aux entraîneurs et cadres techniques, sportifs, étudiants en STAPS, stagiaires
des formations aux métiers du sport, et à toute personne intéressée par l’entraînement et l’optimisation
des performances sportives.
Mardi 3 octobre 2017 ‐ 18H00‐20H00 ‐ UFR STAPS de Nantes (Amphi 250) ‐ Entrée libre
25 bis, boulevard Guy Mollet, 44 300 Nantes

