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AGENDA 2022
Congrès de la Fédération
5 mars 2022, Foire BERNEXPO

Bodenseewoche
9 – 12 juin 2022 sur le lac de Constance

Bol d’Or Mirabaud
10 – 12 juin 2022 sur le Léman

Windweek
12 – 14 août 2022 à Brunnen

Assemblée générale Swiss Sailing
19 novembre 2022 à Ittigen (à confirmer par l’AG)

Compétitions internationales
16 – 21 août 2022, Championnat du monde  
iQFoil Youth & Junior à Silvaplana
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Légende  Pour sa deuxième participation aux Jeux olympiques, Mateo Sanz Lanz a   
couverture: réalisé une belle performance sur l’ensemble de ses courses et a obtenu un  
 diplôme olympique grâce à sa 8e place.
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L’année 2021 s’est à nouveau déroulée sous le 
signe de la pandémie de Covid-19. Mais les res-
trictions ont été assouplies à temps pour le début 
de saison. Les activités de régate ont également 
eu le vent en poupe et la voile a donc pu être large-
ment pratiquée autant en Suisse qu’à l’étranger. 
Je remercie ici tous les responsables des régions, 
clubs et classes pour leur gestion efficace et leur 
grand talent d’organisation durant cette période 
compliquée pour nous tous.

Le temps fort suivant a été les Jeux olympiques 
de Tokyo. Notre délégation est rentrée en Suisse 
avec deux diplômes. Il a vraiment manqué très 
peu pour une médaille et les performances ré-
alisées nous donnent de l’optimisme pour Paris 
2024. Je félicite toutes les olympiennes et tous 
les olympiens pour ces performances et remer-
cie tout le staff olympique pour l’organisation de 
cet événement qui a été tout sauf simple en rai-
son de la situation relative au Covid-19.

Malheureusement, nous avons à nouveau dû re-
noncer à l’organisation du Congrès de la Fédéra-
tion au début de l’année. Le CC espère toutefois 
que cet événement annuel important pour la Fé-
dération et qui réunit la scène suisse de la voile 
pourra à nouveau avoir lieu en 2022. 

Mon mandat de membre et de vice-président du 
Comité Central prend fin avec l’AG 2021. Un 
voyage qui a commencé en 2017. Ce fut une pé-
riode passionnante, parfois éprouvante pour les 
nerfs, mais également une période marquée par 
de nombreux jolis souvenirs et de nouvelles ami-
tiés. J’espère vivement que la Suisse romande 
parviendra à désigner des candidats lors de l’As-
semblée générale. La Fédération a besoin d’une 
représentation issue de Suisse romande !

Le rapport annuel paraît cette année dans son 
nouvel habillage. Je tiens notamment à remer-
cier notre directeur, Marc Oliver Knöpfel, pour cet 
effort supplémentaire, et j’espère que vous, chers 
lecteurs, en apprécierez la lecture.

Pour terminer, je vous souhaite tout de bon à vous, 
vos clubs et classes, et me réjouis de vous retrou-
ver lors de régates ou d’événements de clubs.

Bon vent à tous!

Christoph Caviezel

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,
Chères navigatrices, chers navigateurs,



4 | 5

COMITÉ CENTRAL

Un pas bienvenu vers une forme  
de normalité
Bien que la Suisse ait vécu une nouvelle impor-
tante période d’arrêt due au Covid au début de 
l’année, l’exercice s’est révélé particulièrement 
intense pour le Comité Central dès son entame. 
L’instance a connu un changement de personnel 
conséquent lors de l’AG 2020 et a dû dans un 
premier temps trouver ses marques. Il a en outre 
fallu chercher un successeur au poste de direc-
teur après le départ de Jean-Claude Ray. Comme 
le nouveau président élu de Swiss Sailing Marc 
Oliver Knöpfel a lui-même postulé, cela nous a 
certes permis de nommer une personne extrê-
mement compétente et motivée à cette fonc-
tion, mais le CC s’est retrouvé réduit au nombre 
critique de quatre personnes. L’Assemblée gé-
nérale extraordinaire prévue le 30 mars 2021 a 
dû être annulée au dernier moment en raison du 
retrait de deux candidatures de Suisse romande. 
Paul Münger a fait son entrée au Comité Central 
avec une large majorité, grâce à la possibilité 
d’une élection par biais électronique en vertu de 
l’ordonnance Covid. L’Assemblée générale 2021 
verra, nous l’espérons, des personnes venues 
de Suisse romande se porter candidates pour 
rejoindre le CC, ce qui permettra de commencer 
le prochain exercice avec un effectif complet de 
sept personnes. 

Le CC a tenu neuf séances au cours de l’exercice 
sous revue. Sept se sont déroulées par voie élec-

tronique et deux sous forme physique. Le 17 sep-
tembre 2021, le CC a rendu visite à la région 3 et 
a profité de l’hospitalité du Segelclub Wendelsee. 
Une dizaine de présidents de club et respon-
sables sportifs ont répondu à l’invitation du CC 
de se réunir pour un échange et une dégustation 
dans la magnifique baie de Spiez. Cet événement 
a montré une fois de plus à quel point il est impor-
tant d’échanger en personne.

Le contrat «Centre National de Performance de 
Voile» sera signé prochainement avec l’Université 
de Lausanne et l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL). Un contrat de coopération a été 
élaboré avec la Swiss Sailing Team SA sur la base 
de sa propre stratégie pour la période olympique 
actuelle jusqu’en 2024. Dès le nouvel exercice, les 
activités de communication du SST seront plani-
fiées et mise en œuvre par Swiss Sailing. L’organi-
sation et le financement de la «nouvelle» commu-

nication revêtiront une grande importance pour la 
gestion de la Fédération, en particulier au cours 
du premier semestre de la nouvelle année.

La comptabilité courante et le budget 2022 figu-
raient à l’ordre du jour du CC. Le traitement des 
aides financières versées par la Confédération 
dans le cadre des mesures de stabilisation Co-
vid-19 a été parfaitement exécuté. La situation 
financière de la Fédération demeure un défi et 
exige une utilisation prudente des ressources.

Le CC a toutefois pu mener des discussions pro-
metteuses avec les sponsors actuels ainsi que de 
potentiels nouveaux sponsors. 

Nous avons organisé cette année le troisième 
Championnat de Suisse d’eSailing, dont la finale 
s’est déroulée dans le cadre de la SSLA Cup au 
Zürcher Segel Club (ZSC).

Le Comité Central souhaite profiter de l’occasion 
pour remercier la Direction, le Bureau et les diffé-
rentes commissions pour leur coopération sous 
le signe de la confiance et de la sagesse.

Au nom du Comité Central

André Bechler, Alberto Casco,  
Andreas Kaufmann, Paul Münger et  
Christoph Caviezel

Focalisation sur l’objectif et travail d’équipe:  
ce sont des facteurs-clés de succès tant pour le  
SSL Team Switzerland que pour le Comité Central.
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DIRECTION

Nouveau directeur
L’ancien directeur Jean-Claude Ray a annoncé sa 
démission en décembre dernier et travaille pour 
le service consulaire du DFAE depuis le printemps 
2021. Pour lui et sa famille, il s’agit d’un rêve qui 
se réalise. Après six ans et demi de gestion em-
preinte de sagesse, Jean-Claude Ray laisse der-
rière lui un bureau qui fonctionne très bien, une 
direction engagée et des membres très satisfaits. 
Nous adressons nos profonds remerciements à 
Jean-Claude pour son travail précieux en faveur 
de la voile suisse. 

Covid-19
Cette année aussi, la Confédération a mis à dis-
position des fonds substantiels pour le sport via 
Swiss Olympic. Lors de la première distribution, 
nous avons pu couvrir 100% de tous les dom-
mages nets déclarés par les membres et 93% de 
ceux déclarés par la SST SA avec la somme to-
tale de CHF 890 365 allouée pour 2021. 

Le Bureau, la Direction et le Comité Central ont en-
core affiné la coopération décentralisée au cours 
des derniers mois. L’introduction de Microsoft 
Teams permet désormais de gérer les questions 
en suspens de manière centralisée, de regrouper 
et hiérarchiser le travail, tout en garantissant une 
prise de décision rapide à tous les niveaux. En 
bref: la pandémie a eu un impact durable et posi-
tif sur les processus de Swiss Sailing.

Direction
Après dix ans d’engagement professionnel, Mar-
co Versari a quitté à la fin août son poste de res-
ponsable du Département «Youth». Marco reste-
ra toutefois actif en faveur de la voile suisse en 
tant que responsable du Centre National de Per-
formance de Voile à Lausanne. Nous remercions 
Marco pour son travail apprécié au sein de la Di-
rection de Swiss Sailing. 

Il s’agit maintenant de repourvoir ce poste très 
central. Le choix se fera en étroite coordination 
avec la Swiss Sailing Team SA afin d’assurer la 
continuité de tous les concepts et activités de la 
base au sommet. 

Base de données des membres
SailingAdmin dispose encore d’un certain poten-
tiel d’amélioration dans plusieurs domaines d’uti-
lisation. C’est pourquoi le Comité Central a dé-
bloqué CHF 10 000 sur le budget afin d’optimiser 
SailingAdmin d’ici la fin de l’année. Cela se tradui-
ra par une augmentation sensible de l’efficacité et 
libérera des ressources au sein du Bureau. Nous 
souhaitons remercier ici Jean-Bernard Luther 
pour son travail inlassable et inestimable sur Sai-
lingAdmin et Manage2Sail. 

ClubDesk
Environ 70 de nos membres ont bénéficié de 
l’offre «ClubDesk» et utilisent cet outil pour admi-
nistrer leur club. Les retours d’expérience sont à 
ce jour très positifs. ClubDesk va continuer d’affi-
ner les trois versions existantes et en proposera 
cinq dès 2022. Les coûts de licence, couverts de-
puis toujours par Swiss Sailing, vont ainsi s’élever 
à environ CHF 15 000.

Procédures de consultations
Notre organisation faîtière Swiss Olympic a lancé 
plusieurs procédures de consultations en 2021. 
Nous nous sommes penchés de près sur les su-
jets et les avons soutenus. Les thématiques sui-
vantes ont fait l’objet d’une évaluation: «Lignes di-
rectrices et stratégie de Swiss Olympic», «Swiss 
Sport Integrity» (service éthique de signalement 
central et indépendant), ainsi que des dossiers 
politiques tels que la «Révision de la loi fédérale 
sur la protection de la nature et du paysage (LPN) 

en tant que contre-projet indirect à l’initiative po-
pulaire» et l’initiative biodiversité «Pour l’avenir de 
notre nature et de notre paysage».

Subventions pour les grandes  
manifestations
Durant l’exercice 2021, Swiss Olympic et l’Office 
fédéral du sport (OFSPO) ont soutenu financière-
ment trois grandes manifestations à la demande 
de Swiss Sailing: CHF 90 000 ont été versés pour 
le Championnat du monde iQFoil. Cet événe-
ment était le premier Championnat du monde 
d’une nouvelle classe olympique. Le Champion-
nat d’Europe de la classe Nacra 15 (CHF 10 000) 
et le Championnat d’Europe de la classe Pirat 
(CHF 8 000) ont également été soutenus. 

 
Marc Oliver Knöpfel
Directeur
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DÉPARTEMENT  
YOUTH

Les athlètes sont de plus en plus
au centre de notre attention
Contrairement à l’année précédente, presque 
toutes les régates ont pu avoir lieu en 2021. Pour 
les athlètes comme pour les entraîneurs, cette 
possibilité de comparaison au niveau national 
et international est extrêmement précieuse et 
constitue un moyen important de déterminer 
où ils se situent. De nombreux camps d’entraî-
nement ont également eu lieu pendant l’été au 
Centre National de Performance de Voile (CNP) à 
Lausanne. En outre, des activités d’entraînement 
ont été organisées à l’échelle régionale et locale. 
Le «Talent Scout Camp» (TSC), qui constitue la 
base de la sélection des talents et de la nomina-
tion des groupes d’entraînement T1 et T2 (Talent 
Pool), est venu clôturer l’année. Le TSC était or-
ganisé par Riccardo Giuliano, le nouveau respon-
sable Youth de SST. Originaire d’Italie, Riccardo 
Giuliano a succédé à Marco Versari au poste de 
chef de la promotion de la relève au début du 
mois de septembre. Le poste de responsable du 
département Youth de Swiss Sailing étant actuel-
lement vacant, Riccardo Giuliano a accepté de 
dire quelques mots au nom de SST sur ses activi-
tés et la situation dans le secteur de la jeunesse.

«Tout d’abord, je tiens à remercier la Swiss Sai-
ling Team SA pour la confiance qu’elle m’a accor-
dée en me confiant la responsabilité de la relève. 
L’une de mes premières tâches a été d’organiser 
des tests physiques uniformes au niveau régio-

nal. Grâce à la coopération entre les différents 
responsables régionaux et le CNP, nous avons 
pu tester plus de 250 athlètes de manière pro-
fessionnelle. Ces tests étaient importants pour 
la sélection des meilleurs athlètes au niveau ré-
gional et national. Au début du mois d’octobre, un 
Talent Scout Camp a été organisé avec beaucoup 
de succès au CNP. Cet événement fait partie in-
tégrante du programme national et permet de 
détecter les talents et les membres des futures 
équipes nationales.

Pendant deux ans, le Swiss Sailing Team a été 
contraint de suspendre son soutien dans le tra-
vail national en faveur de la relève. Nous sommes 
d’autant plus heureux qu’à partir de cet hiver, 
nous pourrons à nouveau offrir aux athlètes le 
soutien qu’ils méritent. Dans ce contexte, une 
reconnaissance importante et un grand merci 
sont adressés aux clubs et aux régions qui conti-
nuent à proposer activement des activités mal-

gré toutes les difficultés et les restrictions liées 
au Covid. Grâce à ce formidable engagement à la 
base, il a été possible de bien maintenir le niveau 
technique des athlètes. En reconnaissance de cet 
engagement, Swiss Sailing a décidé de distribuer 
à titre exceptionnel des contributions de soutien 
extraordinaires aux régions pour un montant de 
CHF 40 000, en plus des contributions de promo-
tion de la relève (PR) de Swiss Olympic.

Dans les classes ILCA 6 et Nacra 15, les équipes 
suisses se sont montrées hautement compéti-
tives et ont obtenu des résultats réjouissants lors 
des grands événements internationaux : Gau-
tier Verhulst a obtenu la médaille de bronze aux 
Championnats d’Europe ILCA 6 & 7-U21 à Tivat 
(Monténégro), tandis qu’Anja von Allmen s’est 
classée 5e chez les femmes.  Lors des champion-
nats d’Europe de Nacra 15 sur le lac de Silvaplana, 
Axel Grandjean et Noémie Fehlmann ont manqué 
de peu le podium et ont terminé à une excellente 
quatrième place. Le soutien de SST aux nouvelles 
classes juniors a entraîné une forte augmentation 

du nombre d’équipes dans la classe 29er. La dé-
légation suisse était l’une des plus importantes à 
participer aux Championnats d’Europe 29er sur le 
lac de Garde (ITA) en octobre.

La voie à suivre est claire : l’excellent travail ac-
compli par Marco Versari ces dernières années 
constitue une base solide sur laquelle je peux 
m’appuyer. Les régions et les clubs ayant été 
la force motrice de nos activités au cours des 
deux dernières années, ma priorité absolue 
sera de travailler en étroite collaboration avec 
les responsables des régions et des clubs afin 
d’organiser le programme de la meilleure façon 
possible pour les années à venir. Pour notre part, 
nous continuerons à soutenir le Talent Pool et 
le Youth Team et à proposer des activités natio-
nales. Grâce à la collaboration entre le SST et le 
CNP, nous avons la chance de pouvoir offrir aux 
athlètes sélectionnés pour le Talent Pool de SST 
et le Youth Team non seulement un programme 
varié d’activités sur l’eau avec des entraîneurs 
professionnels, mais aussi des activités spéci-
fiques de préparation physique et mentale qui se 
concentrent encore plus sur les athlètes. En plus 
de la préparation physique, l’introduction d’une 
préparation mentale et d’un soutien direct aux 
athlètes leur permettra d’aborder la carrière spor-
tive de manière encore plus efficace et d’atteindre 
leurs objectifs ambitieux.»

Riccardo Giuliano
Département  Youth

Nilo Schärer (à droite) et Joshua Richner ont obtenu 
la médaille d’argent dans la catégorie U21 lors du CM 
49er Junior.

Le travail d’équipe comme clé du succès ! Nils Theu-
ninck (tout à gauche) et Damir Nakrst (tout à droite) 
sont ravis du succès de leurs protégés au CE ILCA U21.
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DÉPARTEMENT 
ELITE

Après les JO, c’est déjà les JO
Rarement les athlètes du Swiss Sailing Team 
avaient connu autant de succès que lors de l’an-
née 2021 – une année pourtant marquée par de 
nombreuses restrictions dans tous les domaines 
en raison de la pandémie affectant toujours la pla-
nète. Nils Theuninck (Finn) et Linda Fahrni / Maja 
Siegenthaler (470W) ont décroché deux mé-
dailles de bronze historiques aux Championnats 
d’Europe. Maud Jayet (ILCA 6), Kilian Wagen /  
Grégoire Siegwart (470M) et Mateo Sanz Lanz 
(RS:X) ont eux aussi signé d’autres places dans 
le top 5 aux Championnats d’Europe et en Coupe 
du monde. Il s’agit là d’une confirmation de la 
progression systémique du développement des 
performances au niveau de l’élite de la SST SA.

Les navigatrices et navigateurs olympiques 
suisses ont également fait preuve de nerfs d’acier 
lors des Jeux olympiques finalement reportés 
d’un an: les deux diplômes olympiques obtenus 
par Mateo Sanz Lanz et Linda Fahrni / Maja Sie-
genthaler ont permis d’améliorer le résultat de Rio 
2016 (1 diplôme) et d’atteindre les objectifs fixés 
par Swiss Sailing. La victoire de Linda et Maja lors 
de la Medal Race, qui a largement contribué à leur 
excellent 4e rang final, est restée dans toutes les 
mémoires. Le fait que la Suisse soit parvenue à 
se retrouver si proche de décrocher une première 
médaille olympique depuis 1968 est bien sûr 
frustrant, mais il aura aussi un fort effet de mo-
tivation pour les préparatifs en vue des régates 

olympiques à Marseille lors des prochains Jeux 
olympiques d’été. En raison du report des Jeux 
olympiques de Tokyo, la prochaine édition aura 
lieu dans trois ans déjà. Il est donc important 
d’analyser la situation de manière précise et d’en-
tamer sans attendre le nouveau cycle olympique.

En parlant de Marseille, l’entraînement bat déjà 
son plein dans la base d’entraînement exclu-
sive du SST au Yacht Club de la Pointe Rouge. 
Les deux navigateurs du cadre national Maxime 
Bachelin / Arno De Planta (49er), ainsi que Mat-
teo Benz, Elia Colombo et Sebastian Schärer en 
iQFoil utilisent activement la base afin de se for-
ger une expérience précieuse sur le plan d’eau 
qui accueillera les JO 2024. Cette base d’entraî-
nement est également à la disposition du Talent 
Pool et du Youth Team pour les entraînements 
hivernaux.

Un changement a eu lieu au début de l’année dans 
le domaine Youth: Marco Versari, longtemps Chef 
de la relève au sein du SST et de Swiss Sailing, 
a repris la responsabilité du développement du 
Centre National de Performance de Voile à Lau-
sanne en tant que Chef du développement du 
CNP. Il a totalement transmis la responsabilité 
du domaine «Youth» après les Jeux olympiques. 
Le SST lui a trouvé un successeur compétent 
en la personne de Riccardo Giuliano. Riccardo a 
pris ses nouvelles fonctions de Chef de la relève 
du Swiss Sailing Team le 1er septembre et s’est 
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DÉPARTEMENT 
ELITE

d’abord concentré sur l’organisation et le dérou-
lement du SST Talent Scout Camp au CNP Voile 
au Centre Sportif de Dorigny – des débuts très 
réussis. Les entraînements hivernaux du SST ont 
eux aussi déjà commencé. Une autre mission im-
portante est la mise en œuvre de la nouvelle stra-
tégie de la relève. Il faut d’ailleurs souligner sur 
ce sujet que les contributions financières versées 
aux régions et aux organismes de promotion de la 
relève n’ont jamais été aussi élevées qu’en 2021. Jeux olympiques, mais contribuent également 

de manière significative aux succès obtenus sur 
de nombreux autres circuits tels que le SailGP, le 
GC32 Racing Tour ou la Star Sailors League, et 
donc à la réputation de la Suisse dans le domaine 
de la voile professionnelle internationale. En résu-
mé, on constate une évolution stable et encoura-
geante sur le plan sportif, tant pour la relève que 
l’élite, à la fois chez Swiss Sailing et chez le Swiss 
Sailing Team. Nous avons donc toutes les raisons 
de rester confiants!

Hop Suisse!

Tom Reulein
Département Elite
 

Cela montre l’importance que revêt désormais 
la promotion de la relève dans la voile en Suisse. 
Et il s’agit de véritables signes prometteurs pour 
l’avenir de nos jeunes navigatrices et navigateurs.

Globalement, la professionnalisation de la voile 
suisse et en particulier du SST progresse rapi-
dement, ce qui est perceptible à plusieurs ni-
veaux: les navigatrices et navigateurs membres 
du cadre du SST participent non seulement aux 

En remportant la Medal Race aux JO en 470W,  
le LIMA Sailing Team s’est assuré une un excellent 
quatrième rang place et un diplôme olympique.
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DÉPARTEMENT  
RACING

Racing Officials: renouvellement  
des licences des officiels
Les licences des officiels sont renouvelées tous 
les quatre ans. L’«ancienne» période s’est termi-
née en 2020. La nouvelle période, qui s’étend de 
2021 à 2024 comme le cycle olympique, a débuté 
en avril 2021. Dans le cadre du renouvellement 
des licences, toutes les personnes détentrices 
d’une licence nationale ou régionale doivent sou-
mettre une demande de renouvellement de leur li-
cence. Les responsables de la formation vérifient 
alors si les personnes à l’origine de la requête ont 
rempli certains critères prédéfinis au cours de la 
période précédente («attestation d’activité»). La 
situation de pandémie a logiquement aussi eu un 
impact sur les activités des officiels durant l’an-
née 2021. C’est pourquoi les responsables de la 
formation ont été plus indulgents dans l’évalua-
tion des demandes et ont appliqué une norme 
moins stricte que d’habitude.

La numérisation progresse aussi  
dans le domaine «Racing»
Les restrictions liées au Covid-19 ont également 
eu un impact sur les activités de la commission 
Formation. Ce fut notamment le cas au prin-
temps, où les séances et cours en présentiel ont 
été pratiquement impossibles alors qu’il s’agit de 
la période habituelle des cours de formation de 
base et de formation continue. Les responsables 
régionaux ont réagi en conséquence en propo-
sant les cours de formation de base et de forma-

tion continue via des plateformes numériques 
telles que Zoom, etc. Cette adaptation était d’au-
tant plus importante que les «RCV 2021– 2024» 
sont entrées en vigueur avec quelques nouveau-
tés. Les cours virtuels ont reçu un si bon accueil 
que nous allons certainement continuer à propo-
ser cette offre de formation de base et de forma-
tion continue à l’avenir. Nous espérons toutefois 
fortement que nous pourrons bientôt revenir au 
mode normal. Le contact physique et l’échange 
direct sont extrêmement importants, en particu-
lier pour les nouveaux arrivants.

Augmentation du besoin d’officiels
Les régates «Umpired Fleet Race» sont de plus 
en plus populaires ; la demande d’officiels aug-
mente en conséquence. La plus forte demande 
concerne la Swiss Sailing League. Cela a donné 
lieu à une offre supplémentaire spécialement 
destinée aux femmes: concrètement, un projet 
pilote a été lancé pour promouvoir les officielles 
femmes dans le cadre de la Women’s Champions 
League et à l’initiative de la SSLA. Swiss Sailing 
salue cette initiative de promotion des femmes 
dans le domaine de la formation et de la voile en 

général. Nous serions heureux que le plus grand 
nombre possible de navigatrices se sentent 
concernées par ce projet et suivent une forma-
tion pour devenir officielles. Malheureusement, 
la formation «Umpire» prévue en 2021 n’a pas pu 
se dérouler. Nous sommes toutefois confiants de 
pouvoir organiser cette formation centrale et im-
portante durant l’hiver/le printemps 21 / 22.
 
Stefan Pulfer 
Département Racing

Sans officiels, rien ne fonctionne dans le domaine du 
sport de la voile. Il est donc d’autant plus important 
d’inciter les jeunes athlètes ambitieux, qui ont reçu 
une excellente formation au fil des ans, à devenir des 
officiels et de les conserver ainsi dans le domaine du 
sport de la voile.



NAUTIKA AG, sur le lac de Constance, est l’une des huit écoles de voile  
en Suisse qui peuvent porter le label «SUI Sailing Certified School».  

Cela garantit que l’école de voile respecte un certain standard au niveau  
de l’enseignement, de la sécurité, du matériel et de sa présentation.
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La voile confirme son rôle important  
en termes de vacances et loisirs durant  
la deuxième année de pandémie
Habituellement, le Congrès de la Fédération or-
ganisé en début d’année n’est pas seulement 
une plateforme d’échange bienvenue pour la fa-
mille Swiss Sailing, mais marque aussi le coup 
d’envoi des préparatifs de la saison. Nous regret-
tons donc d’autant plus que ce rendez-vous du 
calendrier de la voile 2021 ait dû être annulé en 
raison de la pandémie. D’autres activités de voile 
prévues en début de saison ont également dû 
être annulées cette année. Le site Internet www.
on-shore.ch, déjà mis en ligne l’année précédente 
en coopération avec Sailbox, a permis de propo-
ser différentes offres intéressantes (conférences, 
formations continues, etc.) aux amateurs de voile.

Avec l’expérience de l’année précédente, les na-
vigatrices et navigateurs ont préparé cette année 
à l’avance, mis leur bateaux à l’eau de manière 
précoce et planifié leurs vacances et loisirs sur 
les lacs. Les plaisirs de la navigation se sont tou-
tefois révélés difficiles en raison des restrictions 
en vigueur partout, notamment sur les plans 
d’eaux frontaliers où il est normalement facile de 
traverser et de mettre pied à terre. Les mesures 
de protection liées au Covid-19, en constante évo-

lution, ne permettaient pas vraiment de planifier 
une croisière, ne serait-ce que pour le week-end, 
et encore moins sur plusieurs jours.

Les écoles de voile et les organisations de par-
tage de bateaux telles que Sailbox ont heureuse-
ment pu atteindre des chiffres équivalents à ceux 
de l’année précédente. En parlant de partage de 
bateaux: des discussions constructives entre les 
directeurs de Swiss Sailing, Sailbox et Sailcom 
ont été à l’origine d’un rapprochement et laissent 
augurer d’une collaboration plus étroite avec la 
Fédération. L’accent principal est mis sur les bé-
néfices communs pour les navigatrices et navi-
gateurs, la Fédération et les clubs.

La formation de professeur-e de voile avec bre-
vet fédéral a pu également être menée en 2021 
malgré les conditions plus complexes. Le fait que 
les modules esa soient désormais établis permet 
aux personnes venant d’autres professions (sans 
formation J+S) de suivre également le cursus de 
manière personnalisée. Quatre participants de-
vaient encore rattraper un cours de l’année précé-
dente et six nouveaux candidats ont commencé 
la formation.

Le thème de la «protection de l’environnement et 
de la durabilité dans la voile» reste d’une grande 
actualité. Nous regrettons donc d’autant plus que 
le sujet soit si peu mis en avant par les clubs et 
régions, par exemple avec un responsable de ces 
questions au sein du comité. Des efforts supplé-
mentaires doivent être déployés dans l’optique 
de sensibiliser les clubs et les régions à ce sujet 
important. Un exemple: au lac de Constance, les 
organisations environnementales veulent exercer 

une influence de plus en plus grande sur les acti-
vités des amateurs de sports nautiques. Un enga-
gement commun des clubs et des associations 
régionales pourrait justement aider à contrer ce 
phénomène.
 
 
Theo Naef 
Département Cruising
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Enquête auprès des détenteurs d’une 
Swiss Olympic Talent Card en voile et 
planche à voile
Sur mandat de Swiss Olympic, l’institut de re-
cherche Lamprecht & Stamm a réalisé une en-
quête en ligne sur les conditions d’entraînement 
et de compétition des détenteurs de la Swiss 
Olympic Talent Card. L’objectif de l’enquête était 
d’en savoir un peu plus sur les dérives éthiques 
au sein du sport suisse. 42 navigatrices et navi-
gateurs ont participé à l’enquête. 

Les valeurs critiques suivantes ont été notées dans 
le cadre de nos sports (voile et planche à voile):

Emotions du quotidien d’entraînement:
Les valeurs critiques suivantes ont été notées dans 
le cadre de nos sports (voile et planche à voile):

Revendications:
9,5% ont déclaré que des décisions sportives 
importantes ont été prises sans eux.

Comportement abusif:
7,1% ont été critiqués ou moqués en raison de 
leur apparence ou de leur poids. 7,1% déclarent 
également qu’on leur a crié dessus ou qu’on 
les a humiliés. 4,8% ont subi des remarques 
sexistes ou des attouchements indécents.

Drogues:
7,1% ont déclaré consommer du tabac (cigarettes, 
snus) ou du cannabis.

Grâce à un travail pédagogique et à une coopé-
ration étroite avec les clubs, les classes et les 
entraîneurs, nous ferons tout notre possible pour 
réduire de manière significative ces valeurs cri-
tiques à l’avenir. 

«Swiss Sport Integrity» – service de 
signalement central en cas de manque-
ments à l’éthique dans le sport suisse
Le service de signalement central «Swiss Sport 
Integrity» remplace et optimise l’ancien système 
décentralisé, en vigueur depuis 2016, avec diffé-
rents services d’annonce dans les fédérations 
sportives et des Codes de Conduite spécifiques 
aux sports. Sous réserve de l’approbation du Par-
lement du sport de Swiss Olympic, «Swiss Sport 
Integrity» sera mis en service le 1er janvier 2022. 
Dès cette date, toutes les sportives et tous les 
sportifs auront la possibilité de s’adresser à un 
interlocuteur indépendant en cas de problèmes 
d’éthiques. Ce bureau de prévention recevra le 
signalement, offrira ses services de conseil et 
triera les différents cas. Les violations de l’éthique 
et autres abus feront l’objet d’une enquête plus 
détaillée, d’une analyse et, si cela et nécessaire 

et pertinent, seront transmis à la commission 
de discipline pour évaluation. La décision de la 
commission de discipline est susceptible d’ap-
pel devant le TAS. Swiss Olympic et la fédération 
concernée seront informés du signalement.

Dans le cadre du Code de Conduite et en lien 
avec les questions d’éthique, deux signalements 
ont été reçus par le service de signalement de 
Swiss Sailing à la fin du mois d’octobre, mais ils 
ont été rejetés car les deux cas n’avaient pas de 
réel lien avec le Code de Conduite et les questions 
d’éthique. Avec l’introduction de Swiss Sport Inte-
grity, nous allons dissoudre notre propre service 
de signalement indépendant. Un grand merci à 
Mario Morciano pour avoir pris en charge cette 
tâche importante pour Swiss Sailing ces der-
nières années.

Marc Oliver Knöpfel
Directeur
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Activités de communication en 2021
La communication est l’alpha et l’oméga de notre 
Fédération. Son importance est donc très élevée. 
Swiss Sailing dispose de nombreux moyens de 
communication pour informer ses membres et 
les personnes intéressées par la voile de ce qui se 
passe au niveau de la Fédération et pour rendre 
compte des performances et des succès des na-
vigatrices et navigateurs, chevronnés ou jeunes 
pousses, évoluant dans les eaux nationales ou 
internationales:

Le «follow me!» informe tout particulièrement des 
décisions et des affaires du Comité Central (2021: 
7 numéros, 510 abonnés DE / 200 abonnés FR). Il 
convient de souligner que le nombre d’abonnés 
à «follow me!» est en constante augmentation; 
cette communication transparente émanant di-
rectement du Comité Central est manifestement 
appréciée et répond à un besoin. Dans la news-
letter hebdomadaire, que nous publions depuis 
de nombreuses années avec notre partenaire 
média Skippers, nous rendons compte des ac-
tivités de voile au niveau des clubs et au niveau 
national, nous publions des articles de fond in-
téressants sur les événements de voile suisses 
et nous présentons des projets de voile passion-
nants. (2021: environ 50 numéros / 100 articles, 
4 000 abonnés ALL / 5 800 abonnés FR). Dans 
chaque édition du magazine de voile Skippers, 
voile & océan, la Fédération dispose de 10 à 12 
pages en libre utilisation (2021: quatre numéros, 

4 400 abonnés ALL / 5 700 abonnés FR). Swiss 
Sailing est également présente et active sur les 
réseaux sociaux avec la publication régulière de 
posts sur sa page Facebook et sur Instagram. Le 
nombre de followers sur les deux plate-formes 
est en constante augmentation: Facebook: 3 640 
abonnés et Instagram: 1 700 abonnés (en oc-
tobre 2021). Cependant, le potentiel d’optimisa-
tion est encore important, notamment dans le 
domaine des réseaux sociaux. Outre une straté-
gie concrète et ciblée pour les canaux Facebook, 
Instagram et Linkedin, des ressources humaines 
appropriées sont indispensables !

En plus des canaux de communication mention-
nés ci-dessus, il est important de disposer de 
plates-formes de communication qui permettent 
aux représentants de la Fédération d’engager un 
dialogue direct avec ses membres. Les SUI Sai-
ling Awards, l’AG ou le Congrès de la Fédération 
sont généralement des événements de la Fédéra-
tion très fréquentés et appréciés où la famille de 
la voile suisse se réunit pour échanger des idées, 
apprendre ou simplement se retrouver. Cepen-
dant, en raison de la pandémie, la 81e AG de Swiss 
Sailing en novembre de l’année dernière a dû pour 
la première fois être organisée virtuellement. Les 
membres votants ont pu suivre l’AG en direct de-
puis chez eux et voter en ligne. Grâce au soutien 
professionnel de l’équipe technique de BernEX-
PO, cette première AG virtuelle s’est déroulée 
sans encombre, malgré toutes les particularités 

de l’ordre du jour de l’événement qui comprenait 
de nouvelles élections au sein du CC et d’autres 
affaires complexes.

Le Congrès de la Fédération 2021, qui devait avoir 
lieu pour la troisième fois en février 2021, a été 
annulé sans être remplacé en raison de la situa-
tion pandémique et reporté au printemps 2022. 
Les SUI Sailing Awards, qui n’ont lieu que tous 
les deux ans, ont également été programmés 
pour février 2021. Il n’a jamais été question d’an-
nuler ce temps fort, qui devait avoir lieu pour la 
septième fois en 2021. «Surtout après une an-
née aussi éprouvante que 2020 marquée par de 
nombreuses annulations et reports de régates, 
il est primordial pour la Fédération d’honorer les 
succès obtenus dans des conditions souvent dif-
ficiles. Après une période particulièrement com-
pliquée pour nous tous, nous voulons envoyer un 
signal positif en décernant ces prix et montrer 
que nos navigatrices et navigateurs réalisent éga-
lement des performances de haut niveau dans 
un environnement très contraignant», tel était le 

message général. Les organisateurs, Swiss Sai-
ling et Skippers, ont donc réfléchi de manière in-
tensive à la forme que pourrait prendre la remise 
des prix tant convoités aux lauréats et ce, malgré 
toutes les restrictions en vigueur. Finalement, 
la cérémonie de remise des prix a été mise en 
scène sous la forme d’un «road trip à travers la 
Suisse»: le présentateur Christian Blumi Scherrer, 
accompagné d’une équipe de tournage, a rencon-
tré les lauréats chez eux et leur a remis leur prix 
en mains propres. Cette cérémonie de remise de 
prix, d’un genre très particulier, a permis d’hono-
rer les succès des lauréats et de diffuser la pas-
sion pour la voile. Le clip mis en ligne sur Youtube 
«SUI Sailing Awards 2021: Road trip à travers la 
Suisse» (https://youtu.be/hGJkSDCU9Hs) a sus-
cité un vif intérêt sur les réseaux sociaux, comme 
en témoigne le nombre de vues sur cette plate-

La 81e AG de Swiss Sailing s’est déroulée virtuellement 
- une première et un défi technique qui a été très bien 
relevé.

Petite pause-café pour Christian Blumi Scherrer  
lors de son road trip à travers la Suisse à l’occasion  
de la remise des SUI Sailing Awards 2021.
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forme (1’580 vues au 22 octobre 2021). Le for-
mat choisi a également été bien accueilli par les 
partenaires et les sponsors de cette 7e édition 
spéciale des SUI Sailing Awards. Nous profitons 
de l’occasion pour remercier Aon, Mirabaud, Pa-
nerai, Allianz, Pens Expert, Bellevue Palace Bern 
et ICARUS Sports, qui ont permis la réalisation de 
cette cérémonie toute particulière. 

Autre temps fort de l’année 2021 de la Fédération 
sur le plan de la communication: les Jeux olym-
piques d’été 2021 à Tokyo, avec quatre athlètes/
équipes suisses en lice. Les courses olympiques 
ont été diffusées en direct sur le site Internet de 

Swiss Sailing tandis que le Swiss Sailing Team 
Live Talk quotidien et une galerie de photos ac-
tualisée chaque jour sur notre site Internet ont 
complété la couverture de l’événement. 

Enfin, la finale en direct du 3e championnat de 
Suisse d’eSailing a eu lieu début octobre au Zü-
rihorn. Le championnat de Suisse virtuel, qui se 
déroule sur la plate-forme Virtual Regatta, a éga-
lement été très populaire cette année: plus de 
600 navigatrices et navigateurs virtuels se sont 
inscrits. La finale, qui a été remportée par le seul 
navigateur purement virtuel parmi les dix fina-
listes, a été diffusée en direct sur YouTube, et le 

clip a été visionné environ 200 fois à ce jour. 

Pour finir, un point relatif au personnel: Diana Fäh 
Mosimann a décidé de quitter Swiss Sailing à la 
fin du mois de novembre 2021. Ce changement 
doit être l’occasion de réorganiser le département 
de la communication. La communication doit en-
core être renforcée dans le cadre du processus 
de changement et il est prévu, entre autres, de 
centraliser à l’avenir la communication de Swiss 
Sailing et du Swiss Sailing Team.

Activités de marketing en 2021
Grâce à nos différents partenariats, nous avons 
pu, cette année encore, mener à bien diverses 
activités et proposer des offres attractives aux 
membres de Swiss Sailing. Nous profitons de 
cette occasion pour remercier nos partenaires 
pour leur coopération et leur précieux soutien !    

Nous tenons à mentionner tout particulièrement 
le partenariat extrêmement réjouissant avec 
Aon. Le courtier en assurances, actif au niveau 
mondial, est un précieux et fidèle partenaire de la 
Fédération dont l’objectif est d’optimiser le por-
tefeuille d’assurances des membres de Swiss 
Sailing grâce à des accords-cadres intéressants 
avec les différentes compagnies d’assurances. 
En outre, Aon a été un partenaire de confiance 
pour les SUI Sailing Awards de cette année ainsi 
que pour le CS eSailing, un événement rendu pos-
sible en premier lieu grâce à Aon. Un grand merci 
aux responsables d’Aon.

Nous remercions également notre partenaire de 
longue date BDO ainsi que notre partenaire média 
Skippers, à savoir l’éditeur Brice Lechevalier et le 
rédacteur en chef Quentin Mayerat, pour leur col-
laboration simple et constructive en tout temps, 

que ce soit pour la publication de la newsletter 
hebdomadaire, du magazine de voile «Skippers 
voile & océan» ou pour l’organisation des SUI 
Sailing Awards. La marque suisse de sports nau-
tiques Indiana Paddle & Surf fait également partie 
des précieux partenaires de notre Fédération.

Évoquons à présent le «partage»: grâce au par-
tage de bateaux, les amateurs de voile qui ne 
disposent pas de leur propre bateau peuvent 
aussi naviguer sans souci sur tous les grands 
lacs suisses. Nous entretenons des échanges 
réguliers et constructifs avec les deux sociétés 
de partage de bateaux les plus connues, Sailbox 
et SailCom, car nous sommes convaincus que le 
partage de bateaux restera un sujet important et 
qu’en fin de compte, nos membres, les clubs, bé-
néficieront également de cette idée de partage. 

Nos navigatrices et navigateurs peuvent éga-
lement bénéficier de la coopération avec la 
plate-forme de financement participatif sportif 
la plus connue en Suisse, «I believe in you». En 

Sur les rives du lac Léman, le patron d’Alinghi, Ernesto 
Bertarelli, et le barreur Arnaud Psarofaghis se sont vus 
remettre le prix de la meilleure équipe de voile 2019/20 
décerné à Team Alinghi.

Outre Team Alinghi,  
les athlètes suivants ont 
été honorés pour leurs 
exploits en voile réalisés 
en 2019 et 2020:  
Maud Jayet, Anja von 
Allmen, Eric Monnin, 
Alan Roura, ainsi que la 
Swiss Foiling Academy 
(meilleur projet de voile).
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Nous recevons de la plupart des partenariats 
mentionnés ci-dessus d’importantes ressources 
financières pour Swiss Sailing. Ces partenariats 
consistent généralement en une prestation et 
une contrepartie. L’une de ces contreparties est, 
par exemple, que nous autorisons nos sponsors 
et partenaires à joindre leurs offres à nos en-
vois au maximum deux fois par an. La carte de 
membre 2021 était accompagnée cette année 
d’offres des partenaires de la Fédération sui-
vants: Aon, Allianz, Skippers Voile & Océan, Sail-
box et Sailcom.

 
Diana Fäh 
Communication & Marketing

Les visages heureux  
des gagnants et des re-
présentants du sponsor- 
titre Aon lors de la céré-
monie de remise des prix 
du 3e Championnat de 
Suisse d’eSailing.

2021, nous avons soutenu un total de dix projets 
de voile avec un capital de départ de CHF 100 
chacun. Cela nous a permis d’ajouter une valeur 
supplémentaire en tant que prestataire de ser-
vices à la communauté de la voile. Les clubs de 
voile suisses bénéficient également d’une valeur 
ajoutée grâce à la coopération avec ClubDesk, le 
logiciel pour les clubs: Swiss Sailing continuera 
à payer tous les frais de licence à l’avenir. Enfin, 
les membres de Swiss Sailing bénéficient de 
rabais collectifs intéressants auprès de diverses 
caisses maladie ainsi que de l’assurance Allianz, 
téléphonent moins cher grâce à Sunrise et font le 
plein de leur bateau à moteur à un prix attractif 
grâce à Avia.



UN GRAND MERCI À NOS  
FIDÈLES PARTENAIRES  
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DURÉE DE MANDAT ET RAPPORTS DE TRAVAIL DES INSTANCES  
DIRIGEANTES DE LA FÉDÉRATION

Membres élus du Comité Central (activité bénévole)

Nom Prénom Fonction Période Degré

vacant Président central

Caviezel Christoph
Vice-président (Président a.i.) 
Marketing & Communication 
Nominations, International

depuis 11 / 2020 activité  
bénévole

vacant Vice-président

Bechler André Membre CC (Vice-président) 
Compliance, Finances depuis 11 / 2019 activité  

bénévole

Casco Alberto Membre CC
Elite depuis 06 / 2017 activité  

bénévole

Kaufmann Andreas Membre CC 
Cruising / sport populaire depuis 11 / 2020 activité  

bénévole

Münger Paul Membre CC 
Racing depuis 04 / 2021 activité  

bénévole

Personnes responsables au sein de la Direction

Nom Prénom Fonction Période Degré

Ray Jean-Claude Directeur depuis 05 / 2014 100%

Knöpfel Marc Oliver Directeur depuis 04 / 2021 100%

Pulfer Stefan Département Racing Officials depuis 04 / 2020 activité  
bénévole

vacant Département Racing  
Operations

Reulein Tom Département Elite depuis 09 / 2011 100%

Naef Theo Département Cruising depuis 06 / 2015 activité  
bénévole

Versari Marco Département Youth depuis 09 / 2017 100%

DIRECTION STRATÉGIQUE ET
OPÉRATIONNELLE SWISS SAILING 2021
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CHAMPIONNATS DE SUISSE ET
CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX 2021 (CM + CE)

Champions du monde
Class Skipper, Crew Club

Nacra 15 Axel Grandjean, 
Noémie Fehlmann

CVVi, CVVT, CNM

RS Venture Connect 
(Paraklasse)

Philippe Moerch, 
Daniel Amiguet

CVVC, CNPr

Champions d’Europe
Class Skipper, Crew Club

Fireball Claude Mermod,  
Ruedi Moser

RCO, SCOW

6mR (open) Michel Teweles, 
François Brenac, Jean-Marc Monnard, 
Frank Narbonne, Mathieu Fischer

CVVT, SNG

Champions de Suisse
Class Skipper, Crew Club

Surprise Emanuel Mueller, 
Lua Ruethemann, Barbara Brugger,  
Ena Hirschi, Philippe Brugger

YCB, BT, CCSRC

29er Nicolas Comby, 
Pierre Jully

CNP

Fireball Annulation en raison de la situation incertaine  
en Italie concernant la disposition Covid 

Star Philipp Rotermund, 
Steffen Rutz

Allemagne

Champions de Suisse
Class Skipper, Crew Club

Dolphin81 Emanuel Mueller, 
Thierry Bosshart,Philipp Brugger,  
Barbara Brugger, Laurence Pernoud

YCB, CVE, CVN, CCSRC, 
YCB, BT

Optimist Team Race Regattaclub Oberhofen RCO

Finn Christoph Burger TYC, BYC

Optimist Damian Berther DRCS, SCC

Esse850 Pierre Moerch, 
Floriane Moerch, Philippe Rey

CVVC, CVL

Dragon Robert Lehmann,
Olivier Von Acker, Mike Cohen

France

Lacustre Veit Hemmeter,  
Julian Stückl, Sebastian Gastl

Allemagne

Windsurf Matteo Benz CVLL

Yngling Christoph Bichsel, 
Markus Jakob

RCO

J/70 Stefan Seger, 
Till Seger, Matthias Fahrni, 
Karin Nordstroem, Elianne Boeni

RCO, TYC

Nacra 15 Pas de CS – Nombre de participants insuffisant

420 Maxim Dneprov, 
Luis Zimmerli

DRCS, SCC, SCS

470 Pas de CS – Nombre de participants insuffisant
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Champions de Suisse
Class Skipper, Crew Club

Blu26 Soeren Laugesen, 
Mathias Degn Pedersen, Joachim  
Dichmann, Mette Reilev

Danemark

ILCA 4 
(auparavant Laser 4.7 )

Nina Parodi CVLL

ILCA 6 
(auparavant Laser Radial)

Martin Verhulst CNP

ILCA 7 
(auparavant Laser Standard) 

Pas de CS – Nombre de participants insuffisant

eSailing Arno Schneider -

Swiss Sailing League Regattaclub Bodensee RCB

Jeux olympiques 2020
470 W 
(4e rang / diplôme olympique)

Linda Fahrni, 
Maja Siegenthaler

TYC

RS:X 
(8e rang / diplôme olympique)

Mateo Sanz Lanz GYC

#AVECLORO
SOUTIEN NUMÉRO 1 DE L’UTILITÉ PUBLIQUE EN SUISSE ROMANDE.

DES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS
À L’UTILITÉ PUBLIQUE

100100

SPORTPATRIMOINE

CULTUREACTION SOCIALE
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COMPTES ANNUELS
2020

BILAN 2020
au 31 decembre 2020 et exercice précédent (en CHF)

Actifs

Actif circulant Bilan 2020 Bilan 2019

Liquidités 790 027  92 271 

Créances sur tiers pour livraison et services  403 948  195 266 

Créances envers une filiale (SSP)  8 236  -   

Autres créances envers des tiers  34 145  -   

Articles de marchandising  3 382  5 555 

Comptes de régularisation actifs  25 841  9 985 

Actif circulant  1 265 579  303 077 

Actif immobilisé Bilan 2020 Bilan 2019

Immobilisations corporelles  45 140  25 050 

Immobilisations financières  100 001  100 001 

Actif immobilisé  145 141  125 051 
Actifs   1 410 720   428 128  

Passifs

Capitaux étrangers Bilan 2020 Bilan 2019

Engagements résultant de livraisons et de prestations de tiers  1 048 388  164 136 

Engagement envers une filiale (SST)  -    1 802 

Autres dettes à court terme  4 958  -   

Comptes de régularisation passifs  118 862  8 505 

Engagements à court terme  1 172 208  174 443 

Charges immobilières et locatives - -

Charges administratives / fonds - -

Engagements à long terme - -
Total capitaux étrangers  1 172 208  174 443 

Capitaux propres Bilan 2020 Bilan 2019

Capital de la fédération au 1.1.  253 685  258 120 

Résultat annuel  -15 173  -4 434 

Total capitaux propres  238 512  253 685 
Passifs  1 410 720  428 128 
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COMPTE DE RÉSULTAT 2020
et exercice précédent (en CHF)

Produits d’exploitation Comptes 
2020

Budget
2020

Comptes
2019

Cotisations membres  944 035  987 400  981 757 

Subventions tiers  115 600  181 800  234 436 

Subventions publiques  1 139 456  83 000  88 452 

Subventions privées  1 329 179  1 209 500  1 230 556 

Recettes publicitaires  54 000  25 000  64 142 

Produits de donateurs  1 270  -    50 000 

Produits de manifestations  45 120  20 620  45 450 

Recettes de formation et formation continue  2 551  10 000  2 950 

Produits divers  59 578  84 000  80 796 

Produits d'exploitation  3 690 788  2 601 320  2 778 539 

Charges

Charges d’exploitation secteur Sport   

Sport d'élite  1 313 348  1 121 450  1 137 680 

Sport de performance de la relève  650 779  511 000  506 556 

Sport d élite et de perfomance de la relève  1 964 127  1 632 450  1 644 236 

Projets  2 999  10 000  4 072 

Jeunesse + Sport  79 630  63 000  55 556 

Département jeunesse  112 669  116 500  164 840 

Articles de vente  295  -    313 

Charges départements  850 548  200 500  215 145 

Sport populaire  1 046 140  390 000  439 926 
Total secteur Sport  3 010 267  2 022 450  2 084 162 

Charges administratives indirectes   

Salaires des collaborateurs  463 305  453 900  454 342 

Honoraires & indemnités des tiers  6 087  4 000  1 055 

Prestations sociales  89 839  84 000  81 065 

Autres frais de personnel  280  1 500  7 333 

Ventilation des charges de personnel  -130 800  -130 800  -133 800 

Charges de personnel  428 711  412 600  409 995 

Comptes 
2020

Budget
2020

Comptes
2019

Frais de déplacement  44 612  34 000  14 819 

Frais de représentation  3 395  4 000  3 360 

Frais publicitaires  3 326  -    29 374 

Organe de la fédération  41 794  7 000  11 871 

Internet  10 802  5 950  68 047 

Frais de voyage, représentation et publicitaires  103 929  50 950  127 471 

Charges immobilières et locatives  26 683  26 500  25 974 

Charges administratives  53 704  54 200  66 332 

Assurances, taxes et cotisations  20 919  15 500  48 312 

Frais juridiques et de conseil  34 510  22 500  12 433 

Coûts d'entretien  13 388  8 000  6 600 

Amortissements  14 862  2 500  531 

Dépenses en matériel et Amortissements  164 065  129 200  160 182 
Total charges administratives indirectes  696 705  592 750  697 647 

Résultat financier et autres résultats
Résultat financier  291  1 000  808 

Produits hors exploitation  -4 360  -    1 

Charges hors exploitation  2 855  -    -   

Impôts  203  500  355 

Total résultat financier et autres résultats  -1 011  1 500   1 164 

Résultat annuel avant affectation fonds  -15 173  -15 380  -4 434 
Affectation de capital - - -

Résultat annuel  -15 173  -15 380  -4 434 
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TABLEAU DE FINANCEMENT 2020
au 31 decembre 2020 et exercice précédent (en CHF)

2020 2019

Résultat annuel  -15 173  -4 434 

Amortissements  14 862  7 131 

Diminution (+) / Augmentation (-) des créances  -251 063  -154 701 

Diminution (+) / Augmentation (-) des articles de marchandising  2 173  -5 555 

Diminution (+) / Augmentation (-) des actifs transitoires  -15 856  221 368 

Diminution (-) / Augmentation (+) des engagements à court terme  887 408  -99 216 

Diminution (-) / Augmentation (+) des passifs transitoires  110 357  -33 280 

Flux monétaires provenant de l'activité d'exploitation  732 708  -68 688 

Investissements en immobilisations corporelles  -34 951.99  -11 180 

Investissements en actifs financiers  -    -   

Flux monétaires provenant de l activité d investissement  -34 952  -11 180 

Augmentation / Diminution des engagements financiers - -

Flux monétaires provenant de l'activité financière - -

Total Augmentation (+) / Diminution (-) des liquidités  697 756  -79 868 

TABLEAU DE VARIATION 2020
du capital de la fédération

2020 2019

Capital de l'organisation
Capital de la fédération (Etat au 01.01.)  253 685  258 120 

Utilisation  -15 173  -4 434 

Total Capital de l'organisation (Etat au 31.12.)  238 512  253 685 

TABLEAU
des immobilisations corporelles

2020 2019

Valeurs nettes comptables au 01.01.
TED  43 230  32 630 

Machines de bureau  7 923  7 463 

Mobilier  23 599  23 479 

Total Valeurs nettes comptables  74 751  63 571 

Entrées
TED  34 952  10 600 

Machines de bureau  -    460 

Mobilier  -    120 

Total entrées  34 952  11 180 

Etat (au 31.12.)  109 703  74 751 

Correctifs de valeur
TED  14 252  6 600 

Machines de bureau  110  11 

Mobilier  500  520 

Correctifs de valeur cumulés  14 862  7 131 

Valeurs nettes comptables au 31.12.
TED  42 700  22 000 

Machines de bureau  340  450 

Mobilier  2 100  2 600 

Total Valeurs nettes comptables  45 140  25 050 
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ANNEXE AUX  
COMPTES ANNUELS

Principes régissant l’établissement  
des comptes annuels
(Bases d’évaluation / Principes d’évaluation)

Principes comptables
La comptabilité de Swiss Sailing (Fédération 
Suisse de Voile) a été effectuée selon les re-
commandations relatives à la présentation des 
comptes de SWISS GAAP RPC (RPC 21, RPC 
fondam. 1–6) et donne une image fidèle du pa-
trimoine, de la situation financière et des résul-
tats. La date de clôture de l’exercice est le 31 
décembre. Les plus importants principes de 
comptabilisation au bilan sont énumérés ci-des-
sous.

Les comptes annuels ont été approuvés à l’unani-
mité par le Comité Central le 14 octobre 2021. 

Principes d’évaluation

Liquidités
Les liquidités comprennent l’argent liquide et les 
avoirs bancaires. Elles sont évaluées à la valeur 
nominale.

Créances
Les créances sont évaluées à la valeur nominale, 
déduction faite des ajustements de valeur néces-
saires à l’exploitation. La base de calcul de la pro-
vision (ducroire) est le montant de la dépréciation 

(risques spécifiques liés à l’ancienneté et à l’insol-
vabilité). La provision n’est pas constituée sur une 
base forfaitaire.

Articles de merchandising
Les articles de merchandising sont comptabili-
sés au prix coûtant.

Actifs transitoires
Les actifs transitoires sont évalués à la valeur 
nominale.

Actifs financiers
Les actifs financiers comprennent les deux parti-
cipations vis-à-vis de la Swiss Sailing Team SA et 
Sailbox SA. Les deux participations sont inscrites 
au bilan à leur coût d’acquisition, déduction faite 
des éventuels ajustements de valeur nécessaires.

Engagements
Les engagements à court et long terme sont éva-
lués à la valeur nominale.

Explications des positions du bilan 

Liquidités
Les liquidités comprennent l’argent liquide (caisse), 
les avoirs postaux et bancaires, justifiés par les 
extraits de caisse et de comptes postaux et ban-
caires correspondants à la date de clôture fixée 
au 31 décembre.

Créances 
Les créances figurant au bilan comprennent les 
crédits de sponsoring et les créances de mar-
keting ainsi que les cotisations des membres et 
les contributions aux cours. Cette position com-
prend également les contributions des mesures 
de stabilisation Covid-19 Sport 2020 qui n’ont pas 
encore été reçues.

Autres revendications de tiers
Les factures de primes déjà payées en 2021 pour 
l’assurance accidents et indemnités journalières 
de maladie ainsi que l’avoir auprès de la fondation 
collective LPP VITA figurent dans cette position.

Actifs transitoires 
Les actifs transitoires sont principalement consti-
tués de paiements anticipés pour des contribu-
tions et des événements qui se rapportent à 
l année 2021 ou qui ne seront pas réalisés avant 
2021.

Immobilisations corporelles
Les investissements dans le nouveau site Inter-
net de Swiss Sailing et dans le nouveau logiciel 
Sailing Admin ont été immobilisés et seront 
amortis sur une période de 4 ans.

Actifs financiers
Les actifs financiers comprennent les participa-
tions dans la Swiss Sailing Team SA (CHF 100 000) 
et Sailbox SA (CHF 1).

Engagements
A la date du bilan, les engagements comprennent 
principalement les montants des mesures de 
stabilisation Covid-19 Sport 2020 à reverser à 

la Swiss Sailing Team SA et aux clubs. Ils com-
prennent également les cotisations d’utilisation 
CISIN 2020 non utilisées et à rembourser. Les 
autres montants sont des factures de dépenses 
relatives à 2020.

L’ensemble des engagements inscrits au bilan 
ont été payés dans les temps au cours de l’exer-
cice suivant (2021).

Comptes de régularisation passifs
Les comptes de régularisation passifs com-
prennent la contribution reçue d’Aon en 2020 
pour la préparation des Jeux olympiques d’été de 
Tokyo, qui ont été reportés à 2021, ainsi que la 
provision pour les factures non encore reçues du 
CNP Lausanne pour 2020. En outre, les jours de 
congés payés non pris ont également été provi-
sionnés à la date du bilan.

Explications des positions du compte  
de résultat

Produits d’exploitation
Les produits d’exploitation, qui s’élèvent à 
CHF 3 690 788 (contre CHF 2 778 539 l’exercice 
précédent), se composent principalement des 
cotisations des membres, qui s’élèvent à environ 
CHF 944 035 (contre CHF 981 757 l’exercice pré-
cédent), de diverses contributions du domaine 
public (cf. détails ci-dessous) et d’autres produits 
d’environ CHF 278 116 (contre CHF 477 773 l’exer-
cice précédent). Les contributions des mesures 
de stabilisation Covid-19 Sport 2020 ont entraîné 
une augmentation significative du résultat d’ex-
ploitation par rapport à l’année précédente.
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Informations détaillées relatives  
aux subventions privées

Subvention Office fédéral du 
sport

CHF  327 704 

Subvention Sport-Toto CHF  807 000 

Cotisations d'utilisation  
CISIN Swiss Olympic

CHF  194 475 

Total subventions privées – 
Comptes 306x

CHF 1 329 179 

Informations détaillées relatives  
aux subventions publiques

Mesures de stabilisation  
Covid-19 Sport 2020

CHF 1 033 218 

Subventions J+S de  
la Confédération

CHF 106 238 

Total subventions Confédé- 
ration / J+S – Comptes 304x

CHF 1 139 456 

Explications des positions du tableau  
de financement

Le tableau de financement montre une augmenta-
tion des liquidités de CHF 697 756 au 31.12.2020 
par rapport au 31.12.2019 (exercice précédent: 
diminution de CHF 79 867). L’augmentation signi-
ficative de la trésorerie est liée aux contributions 
reçues au titre des mesures de stabilisation Co-
vid-19  pour 2020. La sortie de trésorerie aura lieu 
lorsque les montants seront transmis aux clubs 
en 2021. Cette augmentation reflète un état des 
lieux ponctuel au 31.12.2020.

Nom / Forme juridique / Siège

La Fédération Suisse de Voile est une fédéra-
tion d’associations (clubs et classes) fondée le 
13 mai 1939, régie par les articles 60 et suivants 
du code civil suisse. L’association est inscrite au 
registre du commerce du canton de Berne sous 
le numéro d’entreprise CHE-107.554.151 dep. le 6 
novembre 2017.

Forme juridique Association
Siège  Talgutzentrum 27, 
  3063 Ittigen

Charges sectorielles directes (sport d’élite  
et sport de performance de la relève)

«Aperçu du transfert des recettes en faveur de 
la Swiss Sailing Team SA (année 2020)

Transfert subventions publiques CHF  706 000 

Transfert cotisations des 
membres SwS

CHF  297 467 

Contr. Mesures stabilisation 
Covid-19 Sport

CHF  284 881 

Projets CNP CHF  25 000 

Total Sport d'élite (SST) – 
Comptes 406x

CHF 1 313 348 

Projets / Sport de performance 
Relève

CHF  483 704 

Projets Relève CNP CHF  167 075 

Total Sport de la Relève (SST) – 
Compes 4167

CHF  650 779 

Réserves latentes

La comptabilité de Swiss Sailing (Fédération 
Suisse de Voile) a été effectuée selon les re-
commandations relatives à la présentation des 
comptes de SWISS GAAP RPC (RPC 21, RPC 
fondam. 1–6) et donne une image fidèle du patri-
moine, de la situation financière et des résultats. 
Ce faisant, les réserves latentes ne sont pas au-
torisées.

Déclaration du nombre d’emplois  
à plein temps en moyenne annuelle

Le nombre d’emplois à plein temps en moyenne 
annuelle se situe en-dessous de 10 employés.

Autres informations

L’impact de la pandémie Covid-19 a été pris 
en compte dans les Comptes annuels 2020 de 
Swiss Sailing, car les critères de comptabilisa-
tion requis étaient remplis à la date du bilan. Le 
Comité Central et la Direction de Swiss Sailing 
continuent de suivre les événements et prendront 
les mesures nécessaires le cas échéant. Au mo-
ment de l’approbation de ces Comptes annuels, 
les conséquences financières et économiques 
de l’impact direct et indirect de cette pandémie 
sur Swiss Sailing ne peuvent pas encore être éva-
luées de manière fiable.

Pour l’exercice 2021, il faut s’attendre à de nou-
velles annulations de compétitions en Suisse et à 
l’étranger ainsi qu’à des pertes de revenus.
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Participations avec indication de la part du capital et des voix 

Exercice précéd. 2020

Organisation Forme juridique Siège Part du capital et des voix
Swiss Sailing Team AG Société anonyme Zoug 1.00 1.00 

Sailbox AG Société anonyme Zurich 0.09 0.09 

Engagements envers les institutions de prévoyance

Exercice précéd. 2020

Engagements envers les fonds de prévoyance (LPP) 59.80  
(avoir)

20 242  
(avoir)

 
Organes de révision – Honoraires, Prestations en matière de révision et autres services

Exercice précéd. 2020

Organisation Services Part du capital et des voix 
Treureva AG Révision ( jusqu’en 2014) - - 

Zurfluh Treuhand AG Révision ( jusqu’en 2015) - - 

Zurfluh Treuhand AG Révision ( jusqu’en 2016) - - 

Knüsel Treuhand AG Révision (à partir de 2017) 2 500.00 2 500.00 

Total des rémunérations versées aux membres des plus hauts organes de la fédération

Exercice précéd. 2020

Total des rémunérations hors frais versées aux  
organes dirigeants de la fédération

- -

 

Total des rémunérations versées aux personnes chargées de la direction

Exercice précéd. 2020

Total des rémunérations hors frais versées aux  
personnes responsables de la direction

153 005.00  
 3 personnes 

154 300.00 
 3 personnes 

Transactions ou avoirs et/ou engagements envers des personnes  
et organisations proches

Exercice précéd. 2020

Personne / organisation Transaction  Avoir / Engagement  
Swiss Sailing Promotion Avoir s / décompte des droits 

de commercialisation
- 8 235.65 

Swiss Sailing Team AG Dette Transfert Contribution  
à la fédération  

-1 802.08 -131 646.00 

Sailbox AG - - -153 789.00 
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Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
À l’Assemblée général de 
Fédération Suisse de Voile, Ittigen 
 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
d’exploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe) (page 3-
4, 16-22) de la Fédération Suisse de Voile pour l’exercice arrêté au 31.12.2020.  

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément aux Swiss GAAP RPC 
21, aux exigences légales et aux statuts ainsi qu'aux règlement incombe au Conseil 
d'administration alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que 
nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme 
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives 
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe 
principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications 
détaillées appropriées des documents disponibles dans l’association contrôlée. En revanche, 
des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des 
auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d’autres 
violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure 
que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats, conformément aux Swiss GAAP RPC 21, et ne sont pas conformes à la 
loi et aux statuts ainsi qu'aux règlement. 
 

 
Luzern, 18.06.2021 
 
KNÜSEL TREUHAND AG 
 
 
Patrizia Lang-Knüsel 
Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

 

 

 
comptes annuels 
(bilan, compte d’exploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe) 

 

COMMENTAIRES
relatifs au Compte de résultat 2020

Généralité
Le Compte de résultat 2020 laisse apparaître un résultat négatif de CHF 15 172.87. Il est 
supérieur de CHF 207.13 au résultat annuel prévu dans le budget 2020 (CHF -15’380.00).. 

PRODUITS

Cotisations membres (Recettes inférieures de CHF 43 365 par rapport au budget)
Le montant des cotisations des membres actifs est inférieur de CHF 11 000 par  
rapport au budget 2020. Les clubs ont annoncés moins de membres actifs pendant 
l’année. Cette réduction est une conséquence de la pandémie de Covid-19 et a pu être 
compensée par les fonds provenant des mesures de stabilisation de la Confédération.

Les recettes des taxes de licence des actifs sont inférieures de CHF 8 375 par  
rapport au budget. Ceci est due au très faible nombre de licences pour événements / tem-
poraires vendues. Cette réduction est une conséquence de la pandémie de  
Covid-19 et a pu être compensée par les fonds provenant des mesures de stabilisation de 
la Confédération.

La diminution des recettes de CHF 24 170 au niveau des cotisations des membres  
par rapport au budget 2020 est due à la réduction du nombre de membres actifs  
annoncés par les clubs à la fin du mois de janvier 2020 par rapport à 2019.

Subventions tiers (Recettes inférieures de CHF 66 200 par rapport au budget)
Le budget 2020 prévoyait que CHF 65 000 de ces recettes (ex-fonds Swiss Sailing 
Promotion) seraient destinés à SST pour les préparatifs des Jeux olympiques. En raison 
du report des JO à 2021, le montant a été comptabilisé en compte transitoire d’où une 
diminution des recettes sous ce poste.

Subventions publiques (Recettes supérieures de CHF 1 056 456 par rapport au budget)
Swiss Sailing a reçu CHF 1 033 218 dans le cadre des mesures de stabilisation  
Covid-19 de la Confédération pour couvrir les dommages subis par les «organisations 
Swiss Sailing». Ce montant a été utilisé pour couvrir ses propres pertes et celles de douze 
autres organisations.

À partir de 2020, les subventions de J+S (OFSPO) pour les activités menées dans  
le cadre du groupe d’utilisateurs 4 ont été portées à 16 francs par jour et par participant. Il 
en résulte une augmentation des recettes de CHF 21 874 par rapport au budget.  
Les contributions ont été reversées aux organisateurs des camps J+S.
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Les recettes provenant de l’offre spéciale de Sunrise pour les membres de  
Swiss Sailing ont été inférieures de CHF 12 430 par rapport au budget.

En raison de la pandémie de Covid-19, peu de régates ont pu être organisées en 2020. Le 
Comité Central a réagi et a décidé de réduire de moitié le montant des taxes de publicité. 
Cette réduction des revenus de CHF 43 863 a été prise en compte comme un dommage 
et a pu être compensé par les fonds provenant des mesures de stabilisation de la Confé-
dération.

CHARGES

Sport d’élite (Charges supérieures de CHF 191 898 par rapport au budget)
Les recettes supplémentaires provenant des nouvelles cotisations d’utilisation du  
Swiss Olympic CISIN ont été affectées aux activités sportives du sport de performance 
Élite et Relève dans le cadre du Centre National de performance (CNP) de Lausanne et de 
Saint-Moritz/Silvaplana.

Sport d’élite et Sport de performance de la reléve 
(Charges supérieures de CHF 139 779 par rapport au budget)
Les différences apparaissant au niveau de ce poste sont le résultat de l’adaptation  
des contributions à la promotion du sport conformément à la convention de prestations 
conclue avec Swiss Olympic. Les contributions ont été affectées au sport de performance 
Élite et Relève.

Projets (Charges inférieures de CHF 7 001 par rapport au budget)
En raison de la pandémie de Covid-19, le programme New Kids on the Water n’a  
pas pu être mis en œuvre en 2020 comme prévu. Cela s’est traduit par une baisse  
des dépenses dans le domaine des projets divers de sport populaire.

Jeunesse et Sport (Charges supérieures de CHF 16 630 par rapport au budget)
En raison de la pandémie Covid-19, seul un nombre très limité de cours de formation  
et de perfectionnement J+S a pu être organisé en 2020. Les dépenses ont par consé-
quent été inférieures de CHF 8 200.

En raison de l’augmentation des subventions de J+S (OFSPO) pour les activités dans  
le cadre du groupe d’utilisateurs 4 qui ont été portées à 16 francs par jour et par partici-
pant, le paiement des contributions aux organisateurs des camps J+S a été supérieur de 
CHF 21 874.

Charges départements (Charges supérieures de CHF 650 048 par rapport au budget)
En raison de la pandémie de Covid-19, les dépenses dans le domaine des Frais  
de voyage/ Hébergement / Pension ont été inférieures de CHF 8 152.

Subventions privées (Recettes supérieures de CHF 119 679 par rapport au budget)
La différence négative de CHF 74 796 au niveau des Subventions Swiss Olympic par 
rapport au budget 2020 s’explique par une adaptation des contributions à la promotion du 
sport conformément à la convention de prestations conclue avec Swiss Olympic,  
en raison des nouvelles cotisations d’utilisation CISIN.

La plupart de ces contributions ont été transférées à SST et affectées au sport  
de performance Élite et Relève.

La différence positive de CHF 194 475 au niveau des Subventions Swiss Olympic  
(Cotisations d’utilisation CISIN) par rapport au budget 2020 est due à la mise en place 
d’une nouvelle subvention de Swiss Olympic à partir de 2020. De nouveaux fonds sont à la 
disposition de Swiss Sailing, utilisables à des fins spécifiques pour des activités menées 
dans le cadre d’un Centre National de Performance (CNP).

Recettes publicitaires (Recettes supérieures de CHF 29 000 par rapport au budget)
Swiss Sailing a pu obtenir des contributions de sponsoring supplémentaires. Allianz a 
notamment soutenu la deuxième édition du Championnat de Suisse d’eSailing avec une 
contribution de CHF 5 000. La Banque Vontobel a soutenu l’envoi des cartes de membre à 
hauteur de CHF 15 000 et Aon à hauteur de CHF 8 600 supplémentaires..

Produits de manifestations (Contributions d’organisation) 
(Recettes supérieures de CHF 24 500 par rapport au budget)
En raison du report des Championnats du monde de Nacra 15 de 2020 à 2021,  
les contributions (CHF 10 000 chacune) n’ont pas été versées. La contribution totale  
de CHF 20 000 aurait été intégralement reversée à l’organisateur. En revanche, 
l’organisation du Championnat d’Europe IQ-Foil 2020 a été déplacée à Silvaplana et Swiss 
Olympic et l’OFSPO ont accordé à court terme des contributions d’organisation pour un 
montant total de CHF 45 000.

Recettes de formation et formation continue 
(Recettes inférieures de CHF 7 450 par rapport au budget)
Sous cette rubrique figurent les contributions des participants à la formation et  
les indemnités de J+S. En raison de la pandémie de Covid-19, seul un nombre très  
limité de cours de formation et de perfectionnement J+S a pu être organisé en 2020. Les 
recettes ont donc été plus faibles. En contrepartie, les dépenses ont également  
été considérablement réduites.  

Produits divers (Recettes inférieures de CHF 24 422 par rapport au budget)
Dans le nouvel accord de partenariat entre Skippers et Swiss Sailing, les prestations  
et contre-prestations sont fixées sous la forme d’un Barter (paiement en nature).  
Le montant correspondant est comptabilisé d’une part en recettes et d’autre part  
en dépenses. Recettes supplémentaires de CHF 32 000.
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Charges administratives 
(Charges inférieures de CHF 496 par rapport au budget)
La réception et le reversement des contributions des mesures de stabilisation Covid-19 
de la Confédération ont un impact sur le calcul de la correction de l’impôt préalable (TVA). 
Toutefois, cette augmentation des dépenses a pu être compensée par les fonds prove-
nant des mesures de stabilisation. Il en résulte des dépenses supplémentaires de  
CHF 9 360.

Des économies ont été réalisées, entre autres, dans les domaines des frais de port  
(CHF 3 968), des frais de téléphone (CHF 1 211) et des imprimés (CHF 3 385).

Assurances, taxes et cotisations 
(Charges supérieures de CHF 5 419 par rapport au budget)
Les frais de licence pour Virtual Regatta, nécessaires à la tenue de la deuxième  
édition du CS eSailing, ont été comptabilisés sous ce poste.

Frais juridiques et de conseil  
(Charges supérieures de CHF 12 010 par rapport au budget)
BDO a accompagné et soutenu Swiss Sailing dans le processus de mise en œuvre  
des mesures de stabilisation Covid-19 de la Confédération. Cette augmentation  
des dépenses de CHF 11 310 a été compensée par les fonds provenant des mesures  
de stabilisation. 

Coûts d’entretien (Charges supérieures de CHF 5 388 par rapport au budget)
En raison de la pandémie de Covid-19, les installations liées au télétravail des collabora-
teurs de Swiss Sailing ont dû être complétées. Ces coûts supplémentaires ont pu être 
compensés par les fonds provenant des mesures de stabilisation de la Confédération.

Amortissements (Charges supérieures de CHF 12 362 par rapport au budget)
Afin d’améliorer les services offerts aux membres, des investissements ont été  
réalisés dans le domaine informatique au cours des deux dernières années.  
Le montant des amortissements a dû être augmenté en conséquence. Une partie  
de ces coûts d’amortissement supplémentaires ont pu être compensés par les  
fonds des mesures de stabilisation de la Confédération.

En raison de la pandémie Covid-19, seul un nombre très limité de cours de formation pour 
les officiels a pu être organisé en 2020. Pour cette raison, les dépenses ont été inférieures 
de CHF 6 250.

Le transfert des contributions d’organisation (Swiss Olympic et OFSPO) aux organisateurs 
du Championnat du monde IQ-Foil à Silvaplana a été supérieur de CHF 21 898  
par rapport au budget.

Le montant total des pertes (hors SST) des différents demandeurs (y compris  
Swiss Sailing), qui a pu être couvert par les fonds provenant des mesures de stabilisation 
Covid-19 de la Confédération, s’élève à CHF 635 441 et n’avait pas été intégré  
au budget.

Salaires des collaborateurs (Charges supérieures de CHF 9 405 par rapport au budget)
En raison de la pandémie de Covid-19, les collaborateurs de Swiss Sailing n’ont pas pu 
prendre une grande partie de leurs jours de congé en 2020. Le montant des congés payés 
non pris est donc beaucoup plus élevé que prévu.

Frais de voyage, représentation et publicitaires 
(Charges supérieures de CHF 10 612 par rapport au budget)
En raison de la pandémie de Covid-19, l’AG 2020 de Swiss Sailing a dû se tenir sous forme 
virtuelle. Cela a entraîné une augmentation des coûts. Cette augmentation a  
été compensée par les fonds provenant des mesures de stabilisation Covid-19 de  
la Confédération.

Frais publicitaires et assurances, taxes et cotisations 
(Charges supérieures de CHF 8 745 par rapport au budget)
Les charges liées à l’organisation de la deuxième édition du CS eSailing ont  
été comptabilisées sous ce poste. Toutefois, les dépenses supplémentaires ont  
été compensées par des recettes de parrainage plus élevées.

Organe de la fédération 
(Charges supérieures de CHF 34 794 par rapport au budget)
Dans le nouvel accord de partenariat entre Skippers et Swiss Sailing, les prestations  
et contre-prestations sont fixées sous la forme d’un Barter (paiement en nature).  
Le montant correspondant est comptabilisé d’une part en recettes et d’autre part en 
dépenses. Charges supplémentaires de CHF 32 055.

Internet (Charges supérieures de CHF 4 852 par rapport au budget)
Afin d’améliorer le système et donc les services offerts aux membres, la gestion et  
la maintenance de la base de données des membres sailingadmin.ch ont été profession-
nalisées. Pour cette raison, les charges sont supérieures de CHF 4 605 par rapport au 
budget.
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BUDGET 
2022

BUDGET 2022
et exercice précédent (en CHF)

Produits d’exploitation Budget 
2022

Budget 
2021

Comptes 
2020

Cotisations membres  925 400  938 400  944 035 

Subventions tiers  140 900  150 900  115 600 

Subventions publiques  93 200  85 200  1 139 456 

Subventions privées  1 355 280  1 434 500  1 329 179 

Recettes publicitaires  26 000  40 000  54 000 

Produits de donateurs  20 000  -    1 270 

Produits de manifestations  100 120  100 570  45 120 

Recettes de formation et formation continue  10 000  10 000  2 551 

Produits divers  129 500  104 500  59 578 

Produits d'exploitation  2 800 400  2 864 070  3 690 788 

Charges Budget 
2022

Budget 
2021

Comptes 
2020

Charges d’exploitation secteur Sport   

Sport d'élite  1 245 000  1 130 333  1 313 348 

Sport de performance de la relève  325 000  563 500  650 779 

Sport d'élite et de perfomance de la relève  1 570 000  1 693 833  1 964 127 

Projets  22 000  2 000  2 999 

Jeunesse + Sport  65 200  65 200  79 630 

Département jeunesse  205 000  205 000  112 669 

Articles de vente  1 000  12 000  295 

Charges départements  310 300  276 300  850 548 

Sport populaire  603 500  560 500  1 046 140 
Total secteur Sport  2 178 500  2 254 333  3 010 267 

Charges administratives indirectes   

Salaires des collaborateurs  447 000  447 000  463 305 

Honoraires & indemnités des tiers  3 000  3 000  6 087 

Prestations sociales  90 000  85 000  89 839 

Autres frais de personnel  1 000  1 000  280 

Ventilation des charges de personnel  -130 800  -130 800  -130 800 

Charges de personnel  410 200  405 200  428 711 

Frais de déplacement  21 800  7 500  44 612 

Frais de représentation  3 000  3 000  3 395 

Frais publicitaires  5 700  27 500  3 326 

Organe de la fédération  36 000  36 000  41 794 

Internet  17 200  12 100  10 802 

Frais de voyage, représentation  
et publicitaires

 83 700  86 100  103 929 
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Budget 
2022

Budget 
2021

Comptes 
2020

Charges immobilières et locatives  22 720  20 500  26 683 

Charges administratives  44 300  45 500  53 704 

Assurances, taxes et cotisations  21 300  14 500  20 919 

Frais juridiques et de conseil  25 500  20 500  34 510 

Coûts d'entretien  10 000  10 000  13 388 

Amortissements  6 500  6 500  14 862 

Total charges administratives indirectes  130 320  117 500  164 065 
Dépenses en matériel et Amortissements   624 220    608 800    696 705  

Résultat financier et autres résultats
Résultat financier  600  1 000  291 

Produits hors exploitation  -    -    -4 360 

Charges hors exploitation  -    -    2 855 

Impôts  500  500  203 

Total résultat financier et autres résultats  1 100  1 500  -1 011 

Résultat annuel avant affectation fonds   1 580    -563   -15 173 
Affectation de capital - - -

Résultat annuel  1 580  -563  -15 173 

COMMENTAIRES
relatifs au Budget 2022

PRODUITS D’EXPLOITATION

Cotisations membres
Les cotisations et les taxes de licence des actifs ont été ajustées à la moyenne  
2019 – 2021. Nous prévoyons encore une légère baisse des effectifs au sein des clubs.

Subventions tiers
La rémunération d’Aon provenant des commissions reçues sera très probablement infé-
rieure. Le montant budgétisé est basé sur une prévision d’Aon.

Subventions publiques
La contribution pour les directions du sport a été augmentée de CHF 72 000 à CHF 80 000 
dans l’enveloppe de contributions de l’OFSPO. Toutefois, un décompte de la masse sala-
riale minimale correspondante doit être transmis pour obtenir le montant total.

Suventions privées
La contribution fixée dans la convention de prestations conclue avec Swiss Olympic sera 
réduite de CHF 25 000 par an de 2022 à 2024. Cela concerne des fonds spécifiques desti-
nées intégralement à la Swiss Sailing Team SA.

Ce poste budgétaire comprend la contribution maximale possible pour l’utilisation  
du CISIN, soit CHF 300 000.

Recettes publicitaires
BDO: CHF 10 000 / Indiana SUP: CHF 12 000 / Sponsor-titre: CHF 8 000 (eSailing)

Produits de donateurs
Recettes donation pour «New Kids on the Water»

Produits de manifestations (Contributions d’organisation)
Championnat d’Europe Jeunes et Juniors iQ-Foil: CHF 50 000 / Promotion Women’s 
Sailing SSLA: CHF 50 000.

Produits divers
Les recettes provenant de la vente des RCV de World Sailing étaient à nouveau inférieures 
aux prévisions budgétaires. Ce poste comprend également un revenu de  
CHF 10 000 pour les flyers joints lors de l’envoi des cartes de membres et un paiement de 
CHF 30 000 de la SST pour les services de communication.

Les recettes provenant des taxes de publicité ont été ajustées pour refléter la situation 
avant/après Covid-19.
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Frais publicitaires
Les SUI Sailing Awards, évenement bisannuel, ne sont pas au programme en 2022.  
En conséquence, ce poste reste inférieur d’environ CHF 22 000 par rapport aux années 
impaires.

Internet
Afin d’améliorer le système et donc les services aux membres, la gestion et la mainte-
nance de la base de données des membres sailingadmin.ch ont été professionnalisées. 
Les dépenses prévues sont donc plus élevées.

Assurances, taxes et cotisations
Ce poste comprend notamment les cotisations et les coûts de licence suivants:
CHF 8 200 (World Sailing), CHF 1 000 (EUROSAF), CHF 1 000 Swiss Olympic, CHF 500 
(sportartenlehrer.ch), CHF 5 800 (licence eSailing auprès de World Sailing), CHF 1 000 
(Association Nature & Loisirs)

Frais juridiques et de conseil
Les coûts de la comptabilité et de la révision des comptes ont été ramenés  
au niveau d’avant/après Covid-19.

CHARGES

Sport d’élite
Le sport d’élite bénéficie d’un financement dédié de CHF 1 045 000 dans le cadre de la 
convention de prestations avec Swiss Olympic. En outre, des cotisations d’utilisation  
CISIN d’un montant de CHF 200 000 sont réservées aux activités dans le cadre du Centre 
National de Performance (CNP) à Lausanne et à St-Moritz / Silvaplana.

Sport d’élite et Sport de performance de la reléve
Le sport de performance de la relève bénéficie de CHF 225 000 dans le cadre de la 
convention de prestations avec Swiss Olympic. En outre, des cotisations d’utilisation  
CISIN d’un montant de CHF 100 000 sont réservées aux activités dans le cadre du Centre 
National de Performance (CNP) à Lausanne et à St-Moritz / Silvaplana  

Projets
Investissement dans le renouvellement de la remorque et des bateaux  
de «New Kids on the Water».

Jeunesse
Ce poste comprend principalement les recettes provenant des fonds du CNP de  
Swiss Olympic. Ces recettes sont affectées et reversées intégralement aux organismes 
en charge des sports classés.

Le financement de Swiss Sailing pour les entraînements et les cadres régionaux prendra 
fin en raison du changement de système vers le CPR. Il n’est donc plus budgétisé.

Charges départements
Ce poste budgétaire comprend CHF 44 000 de dépenses pour la communication. Le 
mandat de prestations de Swiss Sailing s’élargie et intègrera la communication de SST à 
partir du 1er janvier 2022. 

Le transfert des contributions d’organisation (provenant des recettes affectées de 
l’OFSPO et Swiss Olympic) d’un montant de CHF 100 000 ainsi que les redevances de 
licence Manage2sail de CHF 8 000 et les redevances de licence de Clubdesk de  
CHF 14 500 font également partie de ce poste.

Frais de voyage, représentation et publicitaires
Ce poste comprend principalement les dépenses liées au Congrès de la Fédération  
et à l’Assemblée générale ainsi qu’aux séances de Swiss Sailing Classes et du Conseil des 
associations régionales. Les montants sont basés sur les coûts prévus pour les séances 
en présentiel avant/après Covid-19.
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