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Rendez–vous 2020
Congrès de la Fédération
1er février 2020, BERNEXPO à Berne

Entraînement de Printemps I des Juniors
21 et 22 mars 2020

Entraînement de Printemps II des Juniors
28 et 29 mars 2020

Bodenseewoche
4 au 7 juin 2020

Bol d’Or Mirabaud
12 au 14 juin 2020 à Genève

Windweek
21 au 23 août 2020 à Brunnen

Assemblée Générale Swiss Sailing
14 novembre 2020 à Ittigen (sous réserve d’approbation de l’AG 2019)

Compétitions internationales
15 au 18 octobre 2020, CE Eurosaf Women Match Race à Ascona
17 au 23 octobre 2020, CE Nacra 15 à Genève 

Aperçu 2021
SUI Sailing Awards
13 février 2021 dans le cadre de la SuisseNautic à Berne
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Nous avons à nouveau le plaisir de pouvoir 
nous retourner sur une année sportive réjou-
issante, marquée par de nombreuses perfor-
mances impressionnantes, parmi lesquelles 
deux records du monde mais également de 
formidables succès lors d’événements nati-
onaux et internationaux. Vous trouverez un 
aperçu de tous les tenant–e–s de titre de la 
saison 2019 à la fin de ce rapport d’activité.

Tous ces succès sont le résultat de l’excellent 
travail de tous les acteurs et notamment de la 
stratégie de Swiss Sailing. Afin de rendre de 
telles performances possibles, vous travaillez 
bénévolement pour notre beau sport pendant 
d’innombrables heures avec les responsables 
de votre club/classe, avec de nombreux béné-
voles actifs dans les comités de régate, de 
recours et techniques, avec des moniteurs/–
trices J+S et des entraîneurs. Nous vous en 
remercions vivement. C’est toujours un grand 
plaisir d’observer avec quel engagement les 

clubs et les classes s’investissent et avec quel 
dynamisme nos clubs se développent! Nous 
sommes très heureux de pouvoir atteindre 
avec vous nos objectifs ambitieux et de faire 
progresser ensemble Swiss Sailing et la voile 
suisse.

Les pages suivantes vous donneront un petit 
aperçu des activités de la Direction. Au nom 
du Comité Central, je tiens à remercier sincère-
ment tous ceux et celles qui se dévouent sans 
relâche pour notre beau sport et œuvrent dans 
l’ombre en sa faveur.

Bon vent à tous!

Martin Vogler, Président Swiss Sailing

Chères Présidentes, chers Présidents,
Chers membres,
Chers amis de la voile,
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Rapport annuel Swiss Sailing 2019
Au cours de la deuxième année de notre 
mandat, nous avons continué de travailler à 
la mise en œuvre de nos objectifs et projets 
stratégiques. Tous les membres de Swiss Sai-
ling ont eu l’occasion de voir se concrétiser le 
premier résultat des objectifs «Transparence 
et Dialogue» avec le premier Congrès de la Fé-
dération, au mois de mars, qui a reçu un large 
écho positif. Cet événement permet le dia-
logue entre les différentes fonctions au sein 
de la fédération et apporte des connaissances 
techniques supplémentaires.

Le premier eSailing Swiss Championship, que 
nous avons organisé en étroite collaboration 
avec World Sailing et Virtual Regatta, est une 
autre innovation qui s’inscrit dans l’évolution 
rapide du monde numérique. Plusieurs cen-
taines de passionnés de voile ont participé à 
ce championnat, permettant ainsi le déroule-
ment d’un CS avec une participation histori-
quement élevée.

Grâce à une coopération accrue avec Aon, 
nous avons amélioré et stabilisé notre situa-
tion financière. Tous les projets en faveur de 
nos membres n’ont cependant pas encore été 
concrétisés. Les prestations d’Aon dépendent 
aussi dans une large mesure du degré d’utili-

sation des services d’Aon par nos membres. 
Nous comptons sur vous!

En termes de simplification et de renouvelle-
ment de nos structures et de nos règlements, 
nous n’en sommes pas encore tout à fait là où 
nous pensions nous situer. Une première ten-
tative de renouvellement du Règlement des 
championnats de Suisse a dû être suspendue 
et sera relancée au printemps 2020. Dans ce 
contexte, nous avons constaté que le Règle-
ment de classe et en particulier le Règlement 
des classes juniors sont devenus obsolètes 
sur bien des points en raison des évolutions 
des statuts et des structures de la fédération. 
Ces deux règlements feront donc en même 
temps l’objet d’un renouvellement.

Les différents canaux de communication ont 
été largement utilisés et répondent de toute 
évidence à un besoin. La refonte de notre site 
Internet obsolète et complexe est en cours; la 
nouvelle page d’accueil aura un design plus 
moderne et sera plus simple et plus conviviale.

Nous avons malheureusement dû prendre acte 
de la démission de Rolf Zwicky dans le courant 
de l’année. Grâce à sa riche expérience de na-
vigateur olympique, coach, entraîneur et pré-
sident de club, il a été un excellent atout pour le 

Comité Central. Nous le remercions vivement 
de sa précieuse collaboration et lui souhaitons 
bonne continuation et surtout une bonne san-
té. Un–e successeur–e, en provenance de pré-
férence de Suisse romande, sera désigné–e 
lors de l’AG 2019.

Les préparatifs olympiques de Swiss Sai-
ling Team sont bien avancés; nous sommes 
convaincus que l’objectif de 4–5 bateaux et 
d’au moins deux diplômes peut être atteint. 
Afin de donner aux décideurs de la voile olym-
pique la liberté nécessaire, nous avons rapide-
ment décidé de maintenir la solution de l’unité 
séparée pour la période 2021– 2024, ayant 
d’autant plus largement fait ses preuves.

  
Pour le Comité Central:

Olivier Baudet, Alberto Casco,  
Christoph Caviezel, Marc Oliver Knöpfel,  
Bruno Rossini, Martin Vogler

Comité Central

Swiss Sailing envisage l’avenir de  
la voile avec confiance.
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Constance et progression,  
les maîtres–mots de l’administration!
En tant qu’association faîtière nationale, Swiss 
Sailing se considère comme une organisa-
tion de services en faveur de ses membres 
et souhaite être perçue comme telle. La Di-
rection et le secrétariat travaillent dans ce 
sens. La constance dans l’administration est 
importante pour nous, mais nous ne voulons 
pas rester les bras croisés. Nous voulons au 
contraire toujours aller de l’avant en élargis-
sant constamment nos services et en offrant 
à nos membres un soutien concret en fonction 
de leurs besoins. Notre système de gestion 
des membres sailingadmin.ch, que nous dé-
veloppons constamment à cette fin, en est un 
bon exemple. Depuis peu, les classes ont éga-
lement la possibilité de gérer leurs membres 
directement via le système. A partir de 2020, 
les membres de Swiss Sailing pourront éga-
lement utiliser le système de gestion de club 
ClubDesk mis à disposition gratuitement. 
Manage2Sail est par ailleurs un autre outil 
disponible depuis maintenant trois ans, d’une 
grande utilité pour les organisateurs de ré-
gates. Je profite de l’occasion pour remercier 
toutes les personnes impliquées dont la colla-
boration permet à Swiss Sailing d’être perçue 
comme une organisation de services efficace. 

En ce qui concerne le système de gestion des 
membres sailingadmin.ch, qui est devenu un 
instrument central dans différents domaines, 
nous devons trouver une nouvelle solution 
pour le développement et la maintenance de 
ce système avant la fin de l’année. Ireneu Pla, 
qui a programmé notre solution de base de 
données pendant ses études à l’EPF Lausanne 
et qui en est responsable depuis quatre ans, 
doit renoncer à cette mission pour des rai-
sons professionnelles. Je voudrais profiter de 
cette occasion pour remercier Ireneu pour son 
soutien extrêmement compétent et profes-
sionnel et pour son dévouement au cours de 
toutes ces années. Grâce à son engagement, 
Swiss Sailing dispose à présent d’une solu-
tion moderne qui couvre de manière optimale 
les besoins actuels de la fédération et de ses 
membres dans le domaine de la gestion des 
membres. 

En tant qu’association faîtière nationale, nous 
sommes soucieux de représenter les intérêts 
multiples de la voile dans le sport de perfor-
mance et le sport populaire. En 2019, Swiss 
Sailing a répondu à deux consultations au ni-
veau fédéral, dans le cadre de la participation 
publique à la Conception «Paysage suisse» 
(CPS) et dans le cadre de la consultation au 

sujet des adaptations d’ordonnances prévues 
dans le sport et dans le domaine de Jeunesse 
et Sport (J+S). Au niveau cantonal, Swiss Sai-
ling et Swiss Olympic ont adressé une lettre 
aux cantons de Schwyz et d’Uri afin de soute-
nir une demande du Kitesurf Club Suisse.

Outre les séances du Comité Central et de la 
Direction, trois autres manifestations ont été 
organisées et réalisées cette année par le bu-
reau. Il s’agit du tout premier Congrès de la Fé-
dération, de la sixième édition des SUI Sailing 
Awards et de l’Assemblée générale. Swiss Sai-
ling était également présente à la SuisseNau-
tic à Berne, aux côtés de douze classes. 

Conformément à notre principe de participa-
tion, l’opinion des membres est importante 
pour nous. C’est dans ce but que nous avons 
recueilli les idées et les préoccupations des 
membres dans le cadre d’un sondage mené en 
vue de la refonte de notre site Internet. Nous 
tiendrons compte dans la mesure du possible 
des éléments récoltés. Un second sondage 
portant sur l’utilisation de cartes de membre 
en plastique munies d’une puce RFID et d’un 
code–barres ou d’un QR a révélé que la ma-
jorité des membres estimaient inutile de ré-
introduire de telles cartes en plastique. Nous 

tenons à remercier ici toutes les personnes qui 
ont participé à ces sondages et qui nous ont 
aidés à avoir une vision claire des opinions et 
des besoins de nos membres.   

Dans le domaine des finances, l’introduction 
de la facturation et de la comptabilisation au-
tomatisées a eu lieu au début de l’année grâce 
à la mise en place du système comptable Aba-
cus de BDO l’an dernier. Ces adaptations s’ins-
crivent dans le cadre des mesures visant à une 
optimisation et à une mise en œuvre plus effi-
cace des processus et des procédures au sein 
du bureau.

 
Jean–Claude Ray 
Directeur

Direction

https://www.sailingadmin.ch
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Département Youth

Le travail d’équipe comme  
clé du succès
Les présidents des clubs suisses, les respon-
sables des activités juniors et toutes les naviga-
trices et tous les navigateurs devraient être fiers 
de l’activité des jeunes en Suisse. Cette année 
marque le dixième anniversaire du Talent Scout 
Camp de SST, qui a été organisé pour la pre-
mière fois en 2009. Depuis lors, beaucoup a été 
fait pour les jeunes, mais nous ne devons pas 
oublier qu’il faut continuer à investir dans la jeu-
nesse et dans le développement des athlètes.

Cette année, deux jeunes filles ont apporté des 
médailles à la relève suisse: Rosine Baudet a 
remporté la médaille de bronze aux Champion-
nats d’Europe Laser Radial U19 et Anja von 
Allmen est devenue Championne du Monde 
en Laser 4.7. Ce sont évidemment deux ré-
sultats fantastiques, mais ils montrent aussi 
le travail qu’il reste à accomplir pour qu’un 
grand nombre de filles s’adonnent à la voile 
de compétition. Dans les chiffres, on constate 
que l’activité des jeunes est surtout le fait des 
garçons. Compte tenu des défis auxquels nous 
sommes confrontés pour l’avenir des classes 
olympiques, si nous voulons que la Suisse soit 
compétitive à long terme, nous devons, en pre-
mier lieu avec les clubs, veiller à former des 
athlètes des deux genres à proportion égale.

D’autre part, il est sans doute rassurant de 
constater que des athlètes se retrouvent ré-
gulièrement dans le Top 10 des championnats 
internationaux de voile. Cette année, ce ré-
sultat a été atteint dans chacune des classes 
de la relève. Cette cohérence dans les résul-
tats est également obtenue grâce au travail 
des régions, des clubs et des associations de 
classe. En particulier, depuis l’actualisation fin 
2018 du Concept de Promotion de la Relève 
2019 – 2024, toutes les régions ont immédiate-
ment mis en place des mesures pour recevoir 
le maximum de contributions de Swiss Sai-
ling. Les jeunes passent donc plus de temps 
sur l’eau et sont suivis par des entraîneurs de 
plus en plus compétents. Nous tenons à cette 
occasion à remercier la Fondation Bertarelli 
pour son soutien renouvelé en faveur de la pro-
motion de la relève. La saison dernière, SST a 
effectué environ 440 jours d’activités pour la 
relève et le nombre d’athlètes que les régions 
germanophones envoient à l’automne au lac 
de Garde et les régions francophones sur la 
Méditerranée est très encourageant. Sans ou-
blier la contribution du Tessin avec près de 30 
participants sur les 140 au Championnat de 
Suisse Optimist à Nyon. Le mot clé est et reste: 
coopération.

Au début de la saison, Maxime Chabloz¸ l’étoile 
montante du kitesurf freestyle, a été nommé 
«Junior Sailor of the Year» lors des SUI Sailing 
Awards à Berne. Ce résultat nous rappelle qu’en 
Suisse, la voile ce n’est pas seulement le mono-
coque et le catamaran, mais c’est aussi le kite-
surf et la planche à voile. Mais ce n’est pas la 
seule nouveauté! Depuis mai, Thomas Piesker 
a rejoint l’équipe d’entraîneurs de SST en tant 
qu’entraîneur en chef du Talent Pool & Youth 
Team, contribuant ainsi à rendre le programme 
des jeunes encore plus efficace et efficient. 
Enfin, notons également l’attribution des Swiss 
Olympic Talent Cards régionales aux athlètes 
évoluant en 29er. Avec un record de 20 bateaux 
participant au Championnat de Classe de cette 
année, la classe 29er, qui fête son 20e anniver-
saire, est plus active que jamais. 

Nous attendons maintenant avec impatience 
les fruits de cette décision pour la saison 
2020. Nous pourrons peut-être annoncer l’an 
prochain l’arrivée d’une nouvelle classe dans 
le département Youth qui viendra s’ajouter aux 
classes Optimist, Laser, 420, 470 et Nacra 15 
déjà présentes.

 
Marco Versari 
Département Youth

De jeunes talents suisses pleins d’espoir:
Le kitesurfer Maxime Chabloz (en haut) et  
Rosine Baudet (en bas).
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Département Elite Sports

ALL IN 4 Tokyo 2020 –  
Sans compromis!
ALL IN 4 Tokyo 2020 – Selon cette devise, 
l’Élite de SST s’est lancée cette année dans la 
chasse aux quotas nationaux et aux qualifica-
tions olympiques dans un total de sept classes 
de bateau. 

Après un début de saison réussi avec trois mé-
dailles historiques en Coupe du Monde à Gênes 
(Maud Jayet, Kilian Wagen/Grégoire Siegwart) 
et en finale de la Coupe du Monde à Marseille 
(Sébastien Schneiter/Lucien Cujean), il a fallu 
tirer des leçons amères. Nils Theuninck et Lin-
da Fahrni/Maja Siegenthaler ont manqué de 
justesse les quotas nationaux respectifs dans 
leur classe de bateau et devront, à l’instar des 
470 Hommes et d’Eliot Merceron (Standard), 
attendre la Coupe du Monde à Gênes l’année 
prochaine pour espérer décrocher la qualifica-
tion pour la Suisse aux JO. 

Le véliplanchiste Mateo Sanz Lanz, quant à 
lui, a obtenu avec brio la qualification de la 
Suisse en RS:X lors du CM sur le lac de Garde 
malgré la présence d’un vent fort. Avec sa 
6 place à l’épreuve test d’Enoshima (JPN), il a 
déjà rempli tous les critères requis par Swiss 

Olympic pour être sélectionné pour les Jeux 
olympiques pour la deuxième fois après Rio en 
2016 – Félicitations! Maud Jayet en Laser Ra-
dial et Sébastien Schneiter/Lucien Cujean en 
49er ont également atteint le quota national.

Dans le sillage des projets olympiques en 
cours, la nouvelle génération se prépare déjà 
pour les Jeux de 2024 qui auront lieu à Paris. 
Le Comité de sélection de SST a ainsi pu dési-
gner un total de cinq équipes prometteuses du 
cadre C (projet olympique de démarrage). L’ob-
jectif de Thomas Piesker, l’entraîneur en chef 
du Talent Pool & Youth Team de SST, est d’ini-
tier avec soin les athlètes concernés à l’élite. 
Par ailleurs, tout porte à croire que des options 
possibles pour les épreuves olympiques de 
Marseille verront bientôt le jour en quillard hau-
turier mixte ainsi qu’en kitesurf.

Dans ce contexte, les efforts de Swiss Sailing 
pour la création d’un Centre national de perfor-
mances sur le lac Léman constituent un inves-
tissement important et précieux pour l’avenir. 
Les premières discussions prometteuses avec 
l’Université de Lausanne (UNIL) et Swiss Olym-
pic ont eu lieu; une analyse des besoins et une 
feuille de route du projet sont en préparation. 

Afin de mieux prendre en compte les multi-
ples facettes de la voile suisse, le concept de 
promotion «Match Race» a finalement été of-
ficiellement soumis à l’examen du Comité de 
direction de Swiss Olympic.

Les mois à venir seront extrêmement palpi-
tants et décisifs pour nos candidats aux Jeux 
olympiques – Tenez–leur les pouces!

 
Tom Reulein 
Département Elite Sports

Médaillés en Coupe du monde, 
Maud Jayet, Kilian Wagen et 

Grégoire Siegwart, Sébastien Sch-
neiter et Lucien Cujean ont  

de quoi de sourire!
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Retour sur une année intensive
Quelque 160 navigateurs ont participé au pre-
mier Congrès de la Fédération au début de 
l’année. Le département Racing y a présenté 
les trois principales thématiques pour l’an-
née 2019: 1) La «gestion du risque», présen-
tée en séance plénière par Rodolphe Gautier, 
Président du CO du Bol d’Or Mirabaud. 2) Un 
tour d’horizon complet des possibilités d’uti-
lisation de l’application Manage2Sail (m2s) a 
été présenté lors d’un atelier qui a connu une 
belle affluence. 3) Au programme du Congrès 
de la Fédération figurait aussi le nouveau 
concept de formation pour les officiels établi 
en 2018. Des informations ont été données sur 
l’état actuel des travaux. L’introduction prévue 
d’examens pour les officiels (NJ et NRO) a en 
particulier suscité le débat. Le CC se prononce 
en faveur du principe de l’introduction d’exa-
mens de compétences. Il s’agit désormais de 
clarifier dans un règlement détaillé des ques-
tions telles que le mode d’examen ainsi que 
les contenus exacts et la forme définitive de 
la formation. Il faut reconnaître ici, comme à 
beaucoup d’endroits, que le temps disponible 
des bénévoles n’a pas suffi pour finaliser les 
règles à appliquer.

Important échange de  
savoir-faire grâce à la bourse  
d’échange des officiels
Afin d’enrichir les connaissances de nos juges 
nationaux, la Suisse a obtenu sept places pour 
des événements internationaux majeurs, dans 
le cadre de jurys internationaux pour des évé-
nements internationaux majeurs. En contre-
partie, nous avons pu offrir deux places pour 
des juges étrangers. Nous espérons que da-
vantage d’officiels auront l’occasion de pro-
fiter de cet échange l’année prochaine. Mais 
les places sont chères et la Suisse doit aussi 
pouvoir offrir des places aux juges étrangers 
en contrepartie. Pour cette raison, il est im-
portant que les organisateurs d’événements 
importants (CS–CE–CM) informent au plus 
vite la Fédération (racing@swiss-sailing.ch) de 
leurs événements et besoin en juges. A noter 
qu’un tel échange peut également se révéler fi-
nancièrement avantageux pour les clubs orga-
nisateurs qui n’ont que les frais d’hébergement 
à assumer.

Poursuite du développement  
de Manage2Sail
Nous travaillons au développement continu 
de Manage2Sail. Le système bénéficie désor-
mais de nombreuses améliorations, ce qui est 
très réjouissant pour les utilisateurs. La mise 

en service d’une API, soit une interface de pro-
grammation, permet dorénavant aux régions 
de filtrer les événements de m2s et de les 
afficher directement dans les calendriers de 
leurs sites. Elle permet aussi de filtrer les évé-
nements de type «Cours de formation». Une 
autre nouveauté est l’introduction du paiement 
en ligne pour la Suisse. Une nouvelle version 
de m2s est en cours de déploiement, sous le 
contrôle de World Sailing et du CIO. Elle devrait 
être disponible courant 2020.

Actualisations sur le site  
de Swiss Sailing
L’avez-vous déjà remarqué?  Nous avons réali-
sé des améliorations dans les pages du dépar-
tement Racing ! Durant l’automne 2019, nous 
avons notamment complété le site avec des 
pages d’informations relatives à la jauge. Nous 
avons également introduit une API qui per-
met d’afficher automatiquement sur le site de 
Swiss Sailing, le calendrier des régates et les 
cours de formations qui sont supprimer l’es-
pace avant le. L’inscription à ces événements, 
l’accès aux documents (NoR – SI – Décisions 
du jury et résultats) sont dès lors possible de-
puis le site de Swiss Sailing. L’’introduction 
d’une autre API pour SailingAdmin, permet de 
trouver des officiels qui dès à présent peuvent 
eux-mêmes tenir leurs coordonnés person-

nelles à jour. Les données officielles sont tou-
jours actualisées de manière centralisée. Il n’y 
a plus besoin de gérer plusieurs bases de don-
nées en parallèle.

Nous ne manquons pas de travail....
Le département Racing est actuellement 
confronté à plusieurs défis qu’il faudra régler 
en 2020. Une fois de plus, on voit que le bé-
névolat a ses limites ! Par exemple, nous ne 
pouvons plus entretenir la base de données 
SailingAdmin sur la base d’un simple bénévo-
lat. Le système est trop complexe et prend trop 
de temps. La pérennité d’un tel système exige 
d’avoir recours à des professionnels garantis-
sant un service 7/7.

L’actualisation des règlements des CS a été 
réalisée grâce au travail efficace d’une petite 
«task force». La qualité des personnes consul-
tées et l’utilisation intense des moyens élec-
troniques a permis d’éviter de nombreuses 
séances. Toutefois, la finalisation n’a pas en-
core eu lieu pour diverses raisons. Nous conti-
nuerons de travailler à la mise à jour au cours 
des prochains mois. 

Un grand merci pour terminer
En conclusion, je remercie chaleureusement 
tous les clubs et officiels qui ont collaboré avec 

Département Racing



Département Racing

La voile féminine en force :  
Les navigatrices du ZSC savourent  
la conservation de leur titre lors de  
la Swiss Sailing Women’s Cup 2019. 
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moi. Grâce à la patience et à l’aide d’un impor-
tant réseau de personnes, nous avons toujours 
pu apporter des réponses et par là, améliorer la 
qualité des prestations à nos membres, à nos 
régatiers. En ma qualité de NJ, j’ai pu participer 
à quelque 18 événements, pour la plupart dans 
des jurys internationaux. Cela m’a permis d’ac-
quérir de l’expérience et d’obtenir du soutien et 
de précieux conseils pour notre «petit» pays. 

Pour finir, je remercie chaleureusement tous 
les clubs, les officiels et toutes les classes qui 
ont collaboré et œuvré à la vie de notre Fédé-
ration. Je souhaite que 2020 soit une année 
fructueuse et une bonne préparation à la pro-
chaine génération des RCV.

 
Jean–Bernard Luther 
Département Racing
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Swiss Sailing, prestataire  
de services pour ses membres
En Suisse, il y a environ 150 écoles de voile 
qui dispensent des cours de base pour les 
personnes intéressées par la voile et l’obten-
tion du permis D ainsi que des cours de for-
mation continue. Pour des raisons de qualité 
et de sécurité, Swiss Sailing tient à ce que les 
écoles de voile respectent des directives clai-
rement définies. Dans cette optique, l’associa-
tion faîtière nationale de la voile vise à certi-
fier le plus grand nombre possible d’écoles 
de voile. Les «SUI Sailing Certified Schools» 
travaillent avec des enseignants titulaires de 
certificats fédéraux, garantissent des condi-
tions de travail équitables et conformes à 
la loi et entretiennent leur parc à bateaux de 
manière professionnelle. A l’automne de cette 
année, le processus de certification de l’école 
de voile de Neuhaus Thunersee a commencé; 
en outre, deux écoles de voile ont été recerti-
fiées: L’école de voile d’Ägerisee et l’école de 
voile ASVZ à Zurich.

La fédération recommande aux passionnés de 
voile de faire appel à une école de voile cer-
tifiée et contribue ainsi à la sécurité du trafic 
sur nos lacs suisses! Vous trouverez des in-

formations sur les écoles de voile certifiées 
ainsi que sur la formation des professeur-e-s 
de voile titulaires d’un brevet fédéral suisse via 
Sportartenlehrer.ch sur notre site Internet (Dé-
partement Cruising).

Divers services et outils pour  
nos membres 
Swiss Sailing se considère comme un presta-
taire de services pour les clubs et classes affi-
liés à la fédération et s’efforce de leur offrir une 
assistance dans divers domaines, notamment 
sur le plan administratif.

Lors du Congrès de la Fédération en mars, 
nous avons présenté différents projets qui 
profitent tout particulièrement au sport po-
pulaire et aux plaisanciers. Swiss Sailing a 
par exemple évalué l’introduction d’un outil de 
gestion de club pour les clubs et classes affi-
liés et a trouvé une solution idéale avec «Club-
Desk». Lors du Congrès de la Fédération, les 
participants ont été convaincus des nombreux 
avantages. ClubDesk couvre les domaines 
de la comptabilité, de la page d’accueil, de la 
newsletter, de la gestion des adresses et de la 
correspondance, simplifiant ainsi l’administra-
tion dans les clubs. Cette solution est déjà uti-

lisée par une vingtaine de clubs affiliés à Swiss 
Sailing. A partir de janvier 2020, ClubDesk sera 
disponible gratuitement pour toutes les as-
sociations membres. Swiss Sailing prend en 
charge les frais de licence d’environ CHF 250 
par an et par club/classe.

En collaboration avec Aon, le sponsor de la 
fédération, nous souhaitons également offrir 
aux navigateurs des solutions d’assurance op-
timales. En sa qualité de société de courtage 
en assurances, Aon a présenté les possibilités 
qui s’offrent aux navigateurs individuels lors 
du Congrès de la Fédération. Dans le cadre de 
diverses réunions tout au long de l’année, nous 
avons travaillé sur une offre inter–associative. 
La proposition finale sera présentée dans les 
prochains mois.

Au cours de l’année, nous avons pu nous faire 
une idée des différents fournisseurs de mo-
dules de formation dans l’environnement de 
Swiss Sailing (CCS, Sailbox, écoles et clubs de 
voile). Lors du deuxième Congrès de la Fédéra-
tion, début février 2020, nous aimerions vous 
informer sur ces offres et sur leurs possibilités 
d’utilisation.

Enfin et surtout, Sailbox a bouclé l’exercice 
2018 sur un bon bilan financier. Avec son par-
tenaire principal AXA, Sailbox a participé cette 
année à la SuisseNautic ainsi qu’à l’Interboot 
à Friedrichshafen. La flotte s’est à nouveau 
agrandie en 2019 et compte aujourd’hui 32 
bateaux répartis sur douze lacs dans toute la 
Suisse.

 
Theo Naef 
Département Cruising

Département Cruising 

https://www.swiss-sailing.ch/fr/departements/cruising/news/
https://www.swiss-sailing.ch/fr/departements/cruising/news/
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La «Manifestation verte» à l’honneur!
Dans le cadre de la convention de prestations 
entre Swiss Olympic et Swiss Sailing en ma-
tière d’éthique, Swiss Sailing a mis en œuvre 
en 2019 des mesures dans deux domaines 
d’action, «l’harmonie du sport avec l’environne-
ment social» et «l’éducation à la responsabilité 
environnementale». 

Dans le domaine «Harmonie du sport avec 
l’environnement social», la thématique «Sport 
de haut niveau et Formation – comment conci-
lier cela en Suisse?» a été abordée par le biais 
d’une publication sur Facebook dans le but de 
mieux accompagner et promouvoir les jeunes 
athlètes. Il a notamment été fait référence 
au point 7 «Prise en charge des membres 
des cadres» du Concept de Promotion de la 
Relève (CPR) de Swiss Sailing. Dans le do-
maine «Éducation à la responsabilité environ-
nementale», plusieurs articles ont été publiés 
dans la newsletter, notamment sur le thème 
«Moins de plastique», ainsi qu’une référence 
à la plateforme www.manifestation–verte.ch. 
L’édition de septembre du magazine Skippers 
a également consacré un article sur l’organi-
sation «Switzerland for the Oceans». Celle–ci 
soutient divers projets liés au développement 
durable des mers et des océans et a organisé 
pour la deuxième fois l’Ocean Vitality Forum à 

Zurich, où Swiss Sailing était également repré-
sentée. 

Développement durable:  
Sensibilisation des membres 
Le premier Congrès de la Fédération de Swiss 
Sailing a été organisé en collaboration avec 
Swiss Olympic dans le cadre du programme 
«manifestation–verte.ch». Des mesures ont 
été mises en œuvre dans les quatre domaines 
suivants: pollution de l’air/émissions de CO2, 
consommation de matières premières et 
d’énergie, pollution de l’eau et événements 
durables. Le résultat est visible sur le Pro-
filEVENT de l’événement. A l’issue du Congrès 
de la Fédération, un concours a été lancé dans 
la foulée d’une présentation sur «manifesta-
tion–verte.ch»: parmi tous les organisateurs 
(clubs, classes) qui ont créé un ProfilEVENT la 
semaine suivante, des billets pour le WeltClass 
de Zurich et Athletissima Lausanne ont été 
tirés au sort. L’objectif était d’enregistrer au 
moins vingt nouveaux profils. Malheureuse-
ment, cet objectif n’a pas été atteint, seuls 
quelques clubs et classes se sont inscrits. 

Au travers des mesures susmentionnées appli-
quées lors du Congrès de la Fédération, Swiss 
Sailing vise un engagement à long terme en fa-
veur du développement durable. D’une part, les 

Ethique

mesures prises devraient servir de norme mi-
nimale pour les événements futurs, et d’autre 
part, le concours devrait encourager les clubs 
et les classes à également aborder la question 
des manifestations vertes et, à l’avenir, à orga-
niser leurs manifestations en harmonie totale 
avec l’espace et l’environnement.

Rien de particulier n’est à signaler pour 2019 
en ce qui concerne le Code de Conduite de 
Swiss Sailing. Aucun signalement n’a été ef-
fectué à fin septembre 2019 auprès du bureau 
de signalement officiel de Swiss Sailing.

 
Jean–Claude Ray 
Directeur
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Activités de communication 2019
«Transparence, dialogue, présence et partici-
pation» – tels sont les quatre principes stra-
tégiques qui ont marqué la communication de 
Swiss Sailing en 2019. Les différentes activités 
de communication de ces douze derniers mois 
ont eu pour objectif prioritaire d’accroître la no-
toriété des activités et des services de Swiss 
Sailing. Elles devaient en outre contribuer à 
permettre un dialogue actif avec les groupes 
d’interlocuteurs et – grâce à la transparence et 
la présence auprès des clubs et des classes – 
encourager la confiance envers la Fédération. 
Un autre objectif était de créer des plateformes 
de communication qui permettent un dialogue 
direct avec les navigatrices et navigateurs.

SUI Sailing Awards et Congrès de 
la Fédération – des plateformes de 
communication propices au dialogue 
Organisés tous les deux ans, les SUI Sailing 
Awards représentent un exemple d’une telle 
plateforme de communication. La crème de 
la crème de la scène suisse de la voile s’est 
réunie en février 2019 à Berne afin de distin-
guer et célébrer les meilleurs éléments de la 
voile des années 2017 et 2018 à l’occasion des 
6e SUI Sailing Awards. La manifestation, qui a 
eu lieu dans le cadre de la SuisseNautic sur 

le site de BERNEXPO, a été soutenue par des 
partenaires fidèles et de renom et a reçu un bel 
accueil tant du côté des nommés présents que 
des nombreux invités et sponsors. Les photos 
de Jürg Kaufmann en page 23 en témoignent 
largement.

Un autre événement qui a permis d’instaurer 
un dialogue avec la base est le Congrès de la 
Fédération, qui s’est tenu pour la première fois 
en 2019 dans ce cadre et réunit sous un même 
toit toutes les conférences et réunions organi-
sées jusque-là par Swiss Sailing. Cette année, 
le Congrès de la Fédération s’est déroulé au 
centre de congrès BERNEXPO, lequel se prête 
parfaitement à de tels événements grâce à son 
accessibilité et son infrastructure.

Amélioration des outils  
de communication
L’amélioration des différents outils de commu-
nication et avec elle, la question des canaux et 
outils par lesquels nous souhaitons atteindre 
les groupes cibles, était centrale cette année. 
Les différents canaux de communication ont 
été largement exploités et, de manière réjouis-
sante, tout aussi largement utilisés, comme 
en témoignent les «likes» sur les plateformes 
de réseaux sociaux. Nous sommes égale-

ment ravis de voir régulièrement de nouveaux 
abonnés à « Follow Me! », qui est envoyé après 
chaque séance du Comité Central et qui garan-
tit que nos membres soient informés de pre-
mière main des décisions et affaires courantes 
du CC. Le «Follow Me!» paraît désormais aus-
si en italien ; un grand merci à Bruno Rossi-
ni, membre du CC, pour les traductions. La 
newsletter hebdomadaire, publiée par Swiss 
Sailing en collaboration avec le partenaire mé-
dia «Skippers», répond au principe de transpa-
rence. Les actualités de la Fédération ainsi que 
de la scène suisse de la voile se trouvent éga-
lement sur le site Internet de Swiss Sailing. Ce 
dernier fait actuellement l’objet d’une refonte. 
Nous sommes impatients de pouvoir vous 
présenter un site Internet plus moderne et plus 
convivial dans le courant de l’année prochaine.

Thème central:  
«Comment les clubs peuvent-ils  
attirer de nouveaux membres?»
De nombreux clubs de voile suisses ont des 
problèmes de relève et se plaignent de voir 
leur nombre de membres reculer et/ou de voir 
leur club quelque peu vieillissant. Non seule-
ment la vie de club et les activités de club en 
pâtissent, mais la Fédération en ressent aussi 
les effets négatifs. Lors du 1er Congrès de la 

Fédération organisé par Swiss Sailing en mars 
dernier, un premier échange d’idées a eu lieu 
dans le cadre d’un atelier intitulé «Recrutement 
de non-membres». Pour aller dans le sens du 
pilier stratégique «Participation», Swiss Sailing 
a constitué un groupe de travail composé de 
membres des clubs SwS et de la direction de la 
Fédération. Les premières mesures concrètes 
ont été discutées à Ittigen au mois de mai. 
Dans un second temps, – après une deuxième 
réunion du groupe de travail –, une offre at-
trayante de services pour les non-membres 
a été élaborée : ces services seront présentés 
lors de l’Assemblée générale de Swiss Sailing 
en novembre. Le thème du «Recrutement des 
non-membres» était en outre le thème central 
des pages réservées à Swiss Sailing dans le 
magazine Skippers, qui paraît quatre fois an.

Un autre sujet nous préoccupe : comment 
pouvons-nous obtenir plus de publicité pour la 
voile dans les médias nationaux ? Malgré les 
grands succès des navigatrices et navigateurs 
suisses, la voile est encore considérée comme 
un sport marginal en Suisse. Il est d’autant 
plus difficile d’attirer l’attention des médias et 
donc du public. Il nous tient particulièrement 
à cœur que non seulement le sport d’élite soit 
davantage présent à la télévision nationale, 



mais que ce soit aussi le cas du sport popu-
laire. C’est pourquoi une délégation de Swiss 
Sailing s’est rendue à Leutschenbach cet été 
pour expliquer ses préoccupations aux res-
ponsables de la SRF et plaider pour une plus 
grande présence et une meilleure coopération.

Le premier Championnat de  
Suisse d’eSailing: un franc succès
Le premier Championnat de Suisse d’eSailing 
a rencontré un franc succès avec plus de 400 
participants! Le coup d’envoi du tout premier 
Swiss eSailing National Championship a été 
donné le 1er avril 2019; les meilleurs naviga-
teurs et navigatrices suisses de voile virtuelle 
se sont disputés le 17 août 2019 le premier titre 
de Champion de Suisse d’eSailing de l’histoire 
de la voile suisse dans le cadre d’une finale en 
direct. Cette grande finale a été présentée par 
Aon, partenaire de Swiss Sailing, et s’est dé-
roulée lors de la Windweek à Brunnen. 

 
Jean–Claude Ray 
Directeur 
 
Diana Fäh 
Responsable Communication & Marketing
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Impressions des  
6ième SUI Sailing Awards
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Communication & Marketing

Activités de marketing en 2019
Bien des choses se sont passées dans le do-
maine du marketing cette année. Dans le rap-
port suivant, vous pourrez découvrir quelles 
ont été les activités les plus importantes. Elles 
n’auraient jamais pu être mises en œuvre sans 
nos partenaires. Nous aimerions profiter de 
cette occasion pour les remercier de leur pré-
cieux soutien!  

Aon a rejoint Swiss Sailing en début d’année 
en tant que nouveau partenaire et a remplacé 
le partenariat de longue date avec solution+be-
nefit. Nous sommes très heureux de cet impor-
tant partenariat. En tant que société de cour-
tage, Aon s’est donnée pour mission d’optimiser 
le portefeuille d’assurances des membres de 
Swiss Sailing. Grâce à des contrats–cadres in-
téressants avec de nombreuses compagnies 
d’assurance dans différents domaines, Aon 
permet aux membres de Swiss Sailing de bé-
néficier de rabais spécifiques. Nous profitons 
de l’occasion pour remercier Ralph Meyer de 
solution+benefit pour son partenariat de plus 
de treize ans et son agréable collaboration, 
dont Swiss Sailing a grandement bénéficié. 
Grâce à l’exceptionnel engagement de Ralph 
Meyer, les membres de Swiss Sailing ont été 
judicieusement conseillés durant ces années 

dans le domaine des assurances et des assu-
rances maladie.   

Grâce au nouveau partenariat entre Swiss 
Olympic et Sunrise et au nouveau modèle de 
partenariat défini, les fédérations membres de 
Swiss Olympic peuvent également en bénéfi-
cier. De par cette collaboration, Swiss Sailing 
est en mesure d’offrir aux navigatrices et navi-
gateurs un portefeuille de produits Sunrise ex-
trêmement attractifs dans les domaines de la 
téléphonie mobile, d’Internet et de la télévision. 

Les nouveaux partenaires Aon et Sunrise, 
mais aussi BDO, Compass et Skippers Voile &  
Océan, nos partenaires de longue date, ont 
profité comme par le passé de l’envoi des 
cartes de membre pour joindre leurs offres 
spéciales destinées aux membres de Swiss 
Sailing. D’autres offres et services spéciaux, 
tels que ceux de Volvo ou d’Avia, ont été à nou-
veau publiés régulièrement via différents ca-
naux de communication.  

Les partenaires Aon, BDO et Compass étaient 
également présents lors du premier Congrès 
de la Fédération et ont utilisé cette plate–
forme pour se présenter et faire connaître leurs 
offres. Les cadeaux qu’ils ont offerts aux parti-

cipants ont été grandement appréciés de tous 
et nous tenons à les remercier en leur nom! 

Compass a présenté une collection spéciale 
estampillée du logo SUI Sailing à la Suisse-
Nautic sur le stand de Swiss Sailing ainsi qu’au 
Congrès de la Fédération. Les officiels et les 
membres de Swiss Sailing ont pu essayer 
les vêtements sur place et les commander à 
des conditions spéciales. Compass et Allianz 
Assurance ont également pris en charge les 
coûts des casquettes, que Swiss Sailing a pu 
distribuer cette année encore aux participants 
des championnats de Suisse. 

La sixième édition des SUI Sailing Awards, or-
ganisée pendant la SuisseNautic sur le site de 
BERNEXPO, a été un franc succès. Un événe-
ment de grande valeur, très apprécié par les in-
vités présents, a pu voir le jour en collaboration 
avec notre partenaire d’organisation Skippers 
Voile & Océan, la Banque Mirabaud, la marque 
horlogère Ulysse Nardin, SuisseNautic et Aon 
en tant que sponsors, ainsi que Compass, le 
Grand Hotel Park à Gstaad et Beachcomber 
Resort & Hotels en tant que donneurs de prix. 
Grâce au généreux parrainage de notre parte-
naire Aon, nous avons également pu organi-
ser un autre événement: la finale du premier 

championnat de Suisse de voile virtuelle s’est 
déroulée en direct dans le cadre de la Wind-
week à Brunnen où le premier champion de 
Suisse d’eSailing a été couronné. 

Début octobre, Aon et Sunrise ont informé tous 
les membres de Swiss Sailing de leurs toutes 
dernières offres spéciales par le biais d’un 
envoi postal commun. Ce type d’envoi est im-
portant pour pouvoir diffuser ces offres aus-
si largement et directement que possible aux 
personnes susceptibles d’être intéressées.   

Enfin, cette année, nous avons soutenu au to-
tal 15 projets de voile avec un capital de départ 
de 100 CHF chacun via le «Sailing Channel» de 
«I believe in you», la plate–forme suisse la plus 
connue en matière de financement participa-
tif dans le domaine du sport, et avons ainsi pu 
apporter une plus–value pour la communauté 
de la voile en notre qualité de prestataire de 
services. 

 
Jean–Claude Ray 
Directeur 
 
Diana Fäh 
Responsable Communication & Marketing
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Durée de mandat et rapports de travail des  
instances dirigeantes de la fédération

Membres élus du Comité Central  

Nom Prénom Fonction Période Degré

Vogler Martin
Président central
Compliance/Nominations

06/2017–2020 n/v

Baudet Olivier
Vice-président
Finances /Compliance 

06/2017–2020 n/v

Knöpfel Marc Oliver
Vice-président
Internationale/Racing 
Compliance/Nominations

06/2017–2020 n/v

Casco Alberto
Membre CC
Sport de performance

06/2017–2020 n/v

Caviezel Christoph
Membre CC
Communication & Marketing 
Compliance/Nominations

06/2017–2020 n/v

Rossini Bruno
Membre CC
Relève & Formation

06/2017–2020 n/v

Zwicky Rolf
Membre CC
Cruising

06/2017–
03/2019 

n/v

Personnes responsables au sein de la Direction
 

Nom Prénom Fonction Période Degré

Ray Jean–Claude Directeur depuis 05.2014 100%

Reulein Tom
Dépt. Elite Sports/
Chef d’équipe

depuis 09.2011 100%

Lötscher Rafael Dépt. Finances depuis 02.2015 n/v

Naef Theo Dépt. Cruising depuis 06.2015 n/v

Luther
Jean–Ber-
nard

Dépt. Racing depuis 01.2018 n/v

Versari Marco Dépt. Youth/SST depuis 09.2017 100%

Direction stratégique et
opérationnelle Swiss Sailing 2019

Un grand merci
à nos fidèles partenaires
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Championnats de Suisse et
championnats internationaux 2019 (CM + CE)

Champions du monde Junior

Class Skipper, Crew Club

Kiteboarding Freestyle Chabloz Maxime DRCS, SKA

Laser 4.7 Von Allmen Anja DRCS, YCSp,  
RCO, GYC

Champions du monde

Class Skipper, Crew Club

GC 32 Alinghi avec: Psarofaghis Arnaud, 
Detrey Yves, Mettraux Bryan,  
Charbonnier Nicolas, Lapauw Timothé

CNV, SNG, SNMC

6mR (Catégorie Moderne) Durr Philippe, 
Berthoud Nicolas, Schadegg Kaspar, 
Marillet Yann, Nicole Alexandre

CNV, CNC, SNG, 
SNNy, CVL

Champions d’Europe

Class Skipper, Crew Club

Match Racing Monnin Eric, 
Brügger Simon, Monnin Marc,  
Monnard Jean–Marc et  
Renault Mathieu (Fra)

SCStä, RVB, RCO, 
DRCS, YCI, CVVT

Champions de Suisse*

Class Skipper, Crew Club

Laser Radial Verhulst Martin CNP

Laser 4.7 Von Allmen Anja RCO, YCSp, GYC, 
DRCS

Dragon Stadler Norbert,  
Burger Urs, Müntener Ralph

SGYC

Surprise Reinhardt Frank,  
Venturi Valentina, Girardin Jonathan, 
David Damien

CNM, YCC, CVL

Champions de Suisse*

Class Skipper, Crew Club

Star Seger Bernhard, 
Oess Walter

SVO, RCO

Lacustre De Maria Enrico,
Müller Beat, Christen Ruedi

SCStM, YCR, TYC, 
ZYC

Optimist Team Race CV Vevey–La–Tour CVVT

5.5mJI Haissly Bernard,
Stampfli Daniel, Berthoud Nicolas

SNG, CNC

Nacra 15 Gäumann Elouan,
Fehlmann Noémie

CNM

J70 Zaugg Patrick,
Rast Christopher, Tolonen Pavel, 
Schenk René, Unkel Vincenz

TYC, RCO

Planche à voile 
Discipline Course

Colombo Elia CVLL

Esse850 Sevestre Paul–Ambroise, 
Staub Yvan, Gaillard Philippe,  
Jully Pierre

CVL, CNP, SNMC

Yngling Bichsel Christoph,
Jakob Markus

RCO

Dolphin81 Renker Christoph,
Rupp Lionel, Aeschlimann Jürg,  
Fischer Martin, Seger Till

RCO, YCSp

Finn Theuninck Nils CNP, GYC

Optimist Hirsch Boris SNG

420 Rodet Tom,
Maucuit Yael

France

Fireball Mermod Claude,
Moser Ruedi

RCO, SCOW
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Championnats de Suisse et
championnats internationaux 2019 (CM + CE)

Champions de Suisse*

Class Skipper, Crew Club

Champion de Suisse  
en eSailing

Simonet Arnaud CVE

Champion de Suisse
des clubs (SSL)

Segler Vereinigung Kreuzlingen SVKr

Records du monde

Class Skipper, Crew Club

Record du monde  
en Speed Windsurfing

Ulrich Heidi SCSi

Record du monde de
la traversée de l’Atlantique
en monocoque

Roura Alan CNLy

Autres titres

Class Skipper, Crew Club

Special Olympics World 
Games

Figueroa Jonairo, 
Grassano Marco

* Le CS Blu26, le CS Laser Standard, le CS Tempest et le CS 470 n’ont pas pu être organisés cette année faute  
 d’un nombre suffisant de bateaux CH. Dans la discipline Slalom de planche à voile, le titre n’a également pas  
 pu être attribué en raison de l’absence des épreuves finales requises. 
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