
Candidature de Paul Münger au sein du Comité Central de Swiss Sailing 
 
 
Le Candidat

 
 

 

 
 
Nom, prénom  Paul Münger 
Né le   13 mai 1952, Communauté de  
   communes de Berne 
Domicilié à  Wichtrach, BE 
Etat civil  Marié 
Profession   Retraité, auparavant enseignant et  
   formateur pour adultes 
Langues   Allemand (langue maternelle),  
   français 

 
 

 

Parcours professionnel  
Après un apprentissage dans un métier technique et l’obtention du diplôme de l’école professionnelle de 
Berne, je me suis orienté vers la formation des enseignants. À Münsingen, j'ai enseigné pendant dix ans à 
différents niveaux scolaires. En 1988, j’ai commencé à travailler comme formateur pour adultes, 
directeur d’école et directeur d’exercice dans un office fédéral. Après diverses formations 
complémentaires, j’ai enseigné dans les domaines de la méthodologie/didactique, de la formation en 
management et du travail d’état-major. Ma formation militaire en tant qu’officier d’état-major et ma 
fonction d’inspecteur des sapeurs-pompiers ont favorisé un travail structuré et ciblé, et m’ont permis de 
nouer de nombreux contacts de Genève à Saint-Gall. 
 

 

Voile  
En tant que membre junior du YCSp, j'ai navigué sur le Kielzugvogel de mes parents. En 1975, j’étais le 
plus jeune membre fondateur du Segelclub Wendelsee. Nous avons navigué successivement sur un 
Dehler, un Star, puis un 5,5 m IC, un LUTHI 800 et aujourd’hui un DOLPHIN. J’ai appris à maîtriser la 
navigation en tant que professeur de voile à l’école de voile du lac de Thoune. Aujourd’hui, je suis 
toujours en contact avec les écoles de voile du canton de Berne en tant qu’expert en matière d’examens. 
Je soutiens les activités de régate dans notre région par diverses missions au sein de comités de régate et 
de jurys. Dans les années 80, j’ai réalisé mes premières expériences au sein d’un comité en tant que 
président de régate du SCWe. En 2002, j’ai été élu président du TBSV. Après 21 ans à œuvrer pour la 
Région 3, je passerai le relais à un successeur de qualité en juin 2021. Depuis quatre ans, je suis président 
du SCWe. Les locaux de notre club de voile se trouvent dans le bâtiment du club d’aviron de Thoune. Là, 
je me tiens en forme depuis 8 ans en pratiquant l’aviron sur différents bateaux. 
 
 

Motivation de candidature  
Je me réjouis de relever un nouveau défi, de travailler en équipe et de nouer des contacts dans le monde 
de la voile. Je suis disponible et je suis également prêt à prendre le temps nécessaire pour mener à bien 
cette tâche. Pour moi, la joie, l’engagement et la passion sont des conditions indispensables pour exercer 
une fonction dans le monde de la voile. J’espère pouvoir apporter mon expérience et mon approche 
structurée au sein du Comité Central. 

 


