
    
  
   

 Christian Karcher

La Conférence

Rien ne le prédestinait à une carrière sportive mais 
plutôt à poursuivre des études, le corps médical ne 
lui prédisant aucun avenir dans la voile. Durant son 
cursus scolaire, Christian KARCHER pratique le rug-
by pendant douze ans, atteignant le niveau national. 
En parallèle, il développe ses compétences en voile et 
devient un excellent wincher.
Un gabarit de pilier mais surtout une tête bien faite 
pour ce virtuose du winch, ingénieur en mécanique 
également diplômé en 3e cycle de management in-
ternational.
Christian KARCHER débute sa carrière dans les tra-
vaux publics avant de consacrer sa vie à la pratique 
de la voile de haut niveau. Sa rencontre déterminante 
avec Marc PAJOT scelle à tout jamais son destin. Plu-
sieurs titres de champion de France et d’Europe s’ins-
crivent à son tableau de chasse. 
Enfin, la Coupe de l'America marque la concrétisation 
du rêve de «Kiki».
Aujourd'hui, Christian KARCHER écrit pour des ma-
gazines spécialisés. Il commente la Coupe de l'Ame-
rica sur Canal + et la télévision Suisse. Il intervient 
régulièrement en tant que «Coach adviser» lors de 
séminaires d'entreprise pour partager son expérience 
de haut niveau.
Installé tout près de La Rochelle, à Rivedoux, il fut 
le coach du skipper rétais, Antoine Cornic, lors de la 
dernière mini transat. Il apporte également son expé-
rience de navigateur à Thomas COVILLE, élu marin 
de l'année 2017.
L'essentiel pour lui : le travail en équipe, «partager ses 
victoires avec ses coéquipiers, c'est quelque chose 
d'exceptionnel». Des valeurs universelles que «Kiki» 
souhaite transmettre aux nouvelles générations. 

Christian Karcher 
« le wincher de la victoire » 

Très jeune, cet esprit libre n'a qu'une idée en tête : 
devenir un grand navigateur et gagner la Coupe de 
l'America. Ce défi il le remporte malgré les problèmes 
de santé très lourds qui jalonnent toute sa carrière pro-
fessionnelle.
Solide face à l'adversité, il s'accroche avec une déter-
mination incroyable et poursuit coûte que coûte son 
rêve de navigateur.

Excellent wincher, son destin bascule en 1985, lorsqu'il 
est remarqué puis recruté par Marc PAJOT. Il poursuit 
sa carrière avec Bertrand PACÉ, puis enchaîne avec 
Thierry PEPONNET et Alain GAUTIER et navigue avec 
talent sur tous les types de bateaux.
Il enchaîne les Coupes de l'America avec les défis fran-
çais de 1992, 1995, et 2000 et devient le spécialiste 
incontournable des winches. 

Le néo-zélandais, Russell COUTTS, recruté par Alinghi 
pour mener l'équipe suisse à la victoire de la prochaine 
Coupe de l'America est séduit par son approche carté-
sienne et sa «French touch» Il l'embarque à ses côtés 
sur Alinghi puis Oracle.
 
Survient alors le Graal : 
Il remporte sa première Coupe de l'America à bord 
d'Alinghi en 2003 à Auckland, enchaîne une deuxième 
victoire toujours sur Alinghi en 2007 à Valence. 
En 2010, c'est le troisième sacre, toujours à Valence, 
avec l'équipe américaine BMW Oracle Racing.

Trois victoires consécutives, à trois postes différents : 
«navigant, coach, ingénieur», c’est un exploit partagé 
par peu de marins ! 
Avec un tel palmarès, Christian KARCHER est entré 
dans la légende et sert de modèle aux plus grands.La mémoire maritime en actionDîners-conférences aammlr.com
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