Candidature de Joël Broye au sein du Comité Central de Swiss Sailing
en tant que vice-président Suisse romande

Le candidat
Prénom, Nom

Joël Broye

Né le
Domicilié à
Etat civil
Profession

6 mars 1956
Saint-Blaise, NE
Marié
Directeur des sports des écoles de
Neuchâtel – retraité depuis le
1er septembre 2021
Français (langue maternelle), Allemand

Langues

Parcours professionnel
Après une formation commerciale, j’ai débuté des études pour devenir maître de sport. J’ai travaillé au sein
des écoles de la ville de Neuchâtel en tant que maître de sport avant d’orienter ma carrière vers le degré
secondaire. J’ai, en cours d’emploi, réalisé une formation complémentaire me permettant d’enseigner
l’informatique. De 2003 à 2021, j’ai repris la direction du département sport des écoles. J’y ai développé,
entre autres, le concept Sport – Art – Etudes débouchant actuellement sur le management de 70 élèves
sportifs/ves d’élite au travers de Centre régional de performance réuni dans une école ayant le label
reconnu de Swiss Olympic. Je suis à la retraite depuis le 1er septembre 2021.

Voile
Je navigue en lesté et en Laser, je participe régulièrement aux manches de l’Euro Master Laser. Je suis
membre du CVN - Cercle de la Voile de Neuchâtel – j’ai occupé différentes fonctions en tant que membre
du comité, responsable de la formation où j’ai mis en place un encadrement professionnel. J’ai ensuite pris
la présidence du club durant 7 ans. Je suis depuis 2 ans le président de la région 2. Au niveau de la
Fédération, je forme les moniteurs J+S depuis de très nombreuses années. J’ai été durant 10 ans le Coach
J+S de la Fédération. J’ai fait partie de plusieurs groupes de travail au niveau du département Youth. Je suis
NRO et NJ, j’ai organisé et dirigé des régates sur le plan régional – national et international. Régates de
dériveurs et de lestés. Régate de la Sailing League, Match Race, etc.

Motivation de candidature
J’ai envie d’apporter mes connaissances et compétences professionnelles au sein de la fédération afin d’en
faire profiter les membres. Je veux m’investir au sein d’une équipe ayant envie de relever des défis pour
faire progresser notre fédération. Le travail ne m’effraie pas et j’ai pour habitude d’aller au bout des projets
que je soutiens.

