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Rendez–vous 2021
SuisseNautic
10 au 14 février 2021, Parc d’exposition BernExpo

SUI Sailing Awards
13 février 2021, BernExpo dans le cadre de la SuisseNautic

Bodenseewoche
27 au 30 mai 2021

Bol d’Or Mirabaud
11 au 13 juin 2021 à Genève

Windweek
13 au 15 août 2021 à Brunnen

Assemblée Générale Swiss Sailing
20 novembre 2021 à Ittigen (sous réserve d’approbation de l’AG)

Compétitions internationales
14 au 21 août 2021, CE Pirat à Brunnen 
18 au 22 août 2021, CM IQ-Foil à Silvaplana

Impressum
Textes: Membres CC, Direction et bureau
Photos: Thomas Deregniaux, Sailbox, Sailing Energy, Swiss Sailing Team, Jürg von Allmen 
Légende La Relève suisse sur la voie du succès : après avoir remporté l'or au CM l'an passé,  
couverture: Anja von Allmen réitère l’exploit cette année au CE Laser 4.7.
Réalisation: Diana Fäh Mosimann
Mise en page: hold Kommunikationsdesign

Pour le monde de la voile et bien au-delà, c’est 
une année folle qui touche à sa fin. En février 
nous étions encore remplis d’impatience en 
vue de la saison de voile qui s’annonçait ri-
che en événements, avec en point d’orgue les 
Jeux olympiques de Tokyo. Le Congrès de la 
Fédération de Swiss Sailing, qui a attiré un 
grand nombre de participants, a marqué le 
début de la nouvelle année pour la Fédération. 
En mars, les informations alarmantes concer-
nant la propagation du coronavirus dans le 
monde entier ont été diffusées. Cette situati-
on préoccupante a entraîné un confinement et 
le report de toutes les activités de voile jus-
qu’en juin. Je voudrais profiter de cette occa-
sion pour remercier tous les responsables des 
régions, des clubs et des classes ainsi que le 
SST pour leur gestion prudente pendant cette 
période troublée.

Je suis heureux que, malgré toutes les diffi-
cultés, quasiment tous les championnats de 
Suisse et un certain nombre de championnats 
internationaux aient pu avoir lieu. Ces derniers 
ont également apporté quelques médailles 

aux navigatrices et navigateurs membres des 
cadres. Félicitations!

Le mandat de la majorité des membres du CC 
arrivera à échéance lors de l’AG 2020. Comme 
nous vous en avons informé précédemment, 
Olivier Baudet, Bruno Rossini et moi-même ne 
briguerons pas un nouveau mandat. Je tiens à 
vous remercier tous très sincèrement de nous 
avoir laissé faire notre chemin avec patience 
et confiance. Je vous souhaite le meilleur, ain-
si qu’à vos clubs et classes, et je continuerai 
à vibrer en entendant parler d’événements in-
téressants dans le domaine de la voile et en 
découvrant les bons résultats de nos athlètes 
suisses.

Bon vent à tous!

Martin Vogler, Président Swiss Sailing

Chères Présidentes, chers Présidents,
Chères navigatrices, chers navigateurs,
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Rétrospective d'une année  
particulière 
En ouverture de la nouvelle année nautique, 
nous avons organisé pour la deuxième fois en 
février un Congrès de la Fédération aux thèmes 
très variés qui a rassemblé un grand nombre 
de participants. Malheureusement, quelques 
semaines plus tard, nos activités ont pris une 
toute autre direction que prévu: le coronavirus 
et ses répercussions ont exigé toute notre at-
tention. Lors de nombreuses séances virtuelles 
réunissant les membres du CC et parfois ceux 
de la Direction, nous avons analysé les mesures 
nécessaires à prendre au niveau des clubs, des 
classes et du monde de la régate, et nous les 
avons mises en œuvre lorsque cela était né-
cessaire et possible. Ainsi, outre la diffusion 
d’informations exhaustives et l’élaboration d’un 
concept de protection pour la première phase 
d’assouplissement des mesures, nous avons 
décidé de réduire la taxe de publicité et de trou-
ver une solution pragmatique pour les cham-
pionnats de Suisse. Pendant cette phase, le CC 
a échangé des informations quasiment chaque 
semaine par téléphone et en visioconférence.

Afin de créer, tout de même, une certaine ému-
lation autour de la régate, nous avons lancé le 

deuxième championnat de Suisse d’eSailing 
grâce au soutien d’Allianz, sponsor de l’évé-
nement. Plus de 1’000 joueuses et joueurs y 
ont participé. Une finale passionnante a été re-
transmise et suivie en direct par plus de 5’000 
spectatrices et spectateurs.

Malheureusement, plusieurs célébrations d’anni-
versaire de clubs ont été victimes des mesures 
de protection strictes, ce qui nous a obligés à 
réduire au minimum nos visites traditionnelles 
dans les clubs. Nous avons tout de même pu 
organiser notre traditionnelle séance «extra 
muros» du CC en septembre au CVLL à Luga-
no. Au total, le CC s’est réuni six fois en séance 
ordinaire et plusieurs fois en séance extraordi-
naire, principalement à distance.

Deux projets importants de la Fédération ont 
nécessité un engagement plus important de 
la part de certains membres du CC: en vue de 
la prochaine olympiade 2021–2024 et avec le 
soutien d’un groupe de travail externe, nous 
avons pour la première fois développé une stra-
tégie de propriétaire novatrice pour la Swiss 
Sailing Team SA. Toujours dans le domaine du 
sport de performance et de la promotion de la 
relève, nous avons jeté les bases d’un Centre 

National de Performance à Lausanne, en col-
laboration avec l’Université et l’Ecole Polytech-
nique Fédérale de Lausanne (EPFL).

En ce qui concerne le budget 2021, la situation 
financière de la Fédération nous a fortement 
occupés au cours du second semestre de 
l’année. Nous avons dû prendre en compte le 
fait que les revenus pour 2021 devraient être 
inférieurs d’environ 100’000 CHF à ceux de l’an-
née en cours. Ce constat a ensuite conduit à 
diverses mesures d’économie drastiques, qui 
ont été élaborées grâce à la compréhension et 
à l’aide de la Direction. Il va de soi que le Comi-
té Central et la Direction apportent également 
leur contribution en renonçant à une partie de 
leur allocation forfaitaire pour frais.

Une partie des membres du CC ne brigueront 
pas un second mandat pour la période 2020–
2023. Nous avons déployé des efforts consi-
dérables pour trouver deux représentant-e-s 
des deux régions de Suisse romande en vue de 
compléter le CC. Hélas, sans succès à ce jour. 
Il semble qu’il soit plus facile de se ranger du 
côté de l’opposition que de prendre soi-même 
des responsabilités. En revanche, un candidat a 
été rapidement trouvé pour le siège du Tessin.

Le Comité Central tient finalement à remercier 
la Direction et les commissions pour la bonne 
collaboration basée sur la confiance.

 
Pour le Comité Central:

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

Comité Central

Premier jalon du CNP Lausanne avec  
la signature d'une «lettre d'intention».
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Maintien des prestations (de services), 
malgré la situation particulière
La pandémie de COVID-19 a bien sûr également 
influencé les activités du bureau et le travail de 
la Direction. Les mesures adaptées en continu 
par les autorités ont exigé une grande flexibilité 
de la part de chacun, notamment dans l’orga-
nisation de son propre travail. Toutes les per-
sonnes concernées ont toutefois bien relevé 
les défis posés par cette situation exception-
nelle, de sorte que les  tâches supplémentaires 
n’ont pas eu un impact trop important sur les 
travaux actuelles et les services fournis aux 
membres. Je voudrais profiter de cette occa-
sion pour remercier tout le personnel du bu-
reau et mes collègues de la Direction pour les 
tâches supplémentaires qu’ils ont accomplies. 

Nous avons également été mis au défi dans le 
cadre de la mise en œuvre des mesures fédé-
rales de stabilisation COVID-19 pour le sport. Les 
conditions imposées dans ce cadre par l’Office 
fédéral du sport et Swiss Olympic étaient éle-
vées. Toutefois, l’effort a été utile tant du côté 
de la Fédération que de celui des requérants, 
et nous sommes heureux de pouvoir soutenir 
financièrement le sport de la voile et ses orga-
nisations pendant cette période difficile avec 
les fonds dont nous disposons.

Fin février, Jean-Bernard Luther a quitté son 
poste de responsable du département Ra-
cing après deux ans de mandat. Durant cette 
période, il a poussé de nombreux projets, en 
premier lieu le système de gestion des régates 
Manage2Sail, mais aussi le domaine des règle-
ments et la formation des officiels. Un grand 
merci à Jean-Bernard pour son dévouement. 

Néanmoins, cette année, la Direction a égale-
ment pu accueillir deux nouveaux membres. 
Stefan Pulfer a repris, en date du 1er avril, la 
fonction nouvellement créée de responsable 
du département Racing Officials. Il y est char-
gé de la formation des officiels de Swiss Sai-
ling. Stefan avait déjà repris l’année dernière 
les rênes de la Commission Formation dirigée 
jusqu ̕alors par Samir Saydjari. Un grand merci 
à Samir pour son inlassable engagement dans 
cette fonction qu ̕il a exercée pendant de nom-
breuses années. 

Un changement est également intervenu dans 
le domaine des finances. Rafael Lötscher a 
quitté BDO à la fin du mois d’avril et a donc 
également démissionné de son poste de chef 
des finances de Swiss Sailing. Son successeur 
est Reto Heini, l’actuel directeur de la succur-
sale de BDO à Berthoud et ancien directeur fi-
nancier de Swiss Olympic. Le Comité Central 

a nommé Reto en tant que nouveau chef des 
finances de Swiss Sailing à partir du 1er mai. 
Je voudrais profiter de cette occasion pour re-
mercier Rafael pour son grand soutien. Grâce à 
son dévouement et à son travail d’un grand pro-
fessionnalisme, Swiss Sailing peut afficher des 
états financiers très bien gérés et d’une grande 
transparence. Je tiens également à remercier 
BDO pour son assistance professionnelle et 
pour la coopération très constructive que nous 
avons nouée. 

Nous sommes heureux d’avoir trouvé une so-
lution professionnelle pour le développement 
et la maintenance du système de gestion des 
membres SailingAdmin. Cette solution mo-
derne de base de données couvre de manière 
optimale les besoins actuels de la Fédération 
et de ses membres. Désormais, les classes 
peuvent également gérer leurs membres direc-
tement via ce système. Le nouveau système de 
gestion des clubs ClubDesk, proposé gratui-
tement aux membres de Swiss Sailing depuis 
le début de l’année 2020, a également connu 
un grand succès. Plus de 50 organisations 
membres bénéficient actuellement de cette 
offre. Avec Manage2Sail, également mis à dis-
position par Swiss Sailing, les organisateurs de 
régates disposent d’un instrument idéal pour 
simplifier leur travail. 

En tant qu’organisation faîtière nationale, nous 
nous efforçons de représenter les intérêts de la 
voile sous toutes ses facettes et de contrecar-
rer en temps utile les éventuelles restrictions à 
la pratique de ce sport. En août de cette année, 
Swiss Sailing a ainsi répondu à la consultation 
menée au niveau fédéral dans le cadre de la 
modification de l’ordonnance sur la chasse. 
Au niveau cantonal, Swiss Sailing a également 
adressé une lettre au canton de Thurgovie pour 
soutenir un recours de la Swiss Kitesurf Asso-
ciation. 

Outre les séances du Comité Central et de la 
Direction, le bureau de Swiss Sailing a organi-
sé cette année la deuxième édition du Congrès 
de la Fédération début février, la finale vir-
tuelle du Championnat de Suisse d’eSailing 
fin septembre et la 81e Assemblée générale 
en novembre. Nous clôturons ainsi une année 
spéciale et espérons que 2021 sera une année 
plus clémente nous permettant de profiter plei-
nement de la vie quotidienne et des plaisirs de 
la voile. 

 
Jean-Claude Ray 
Directeur

Direction
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Département Youth

Le travail d'équipe, la clé du succès
Nous avons commencé l’année en regar-
dant vers l’avenir, en direction de 2032, année 
des XXXVe Jeux olympiques d’été. Les mots 
clés suivants ont été définis: «FAST», «FOIL», 
«RISK», «RACE», «LIVE», «FUN», «CLUB». En-
suite, les choses ont évolué beaucoup plus 
rapidement que ce que l’on aurait pu imaginer.

Les jeunes athlètes de la relève et leur entou-
rage ont vu leurs manifestations, entraîne-
ments et championnats annulés. Beaucoup 
ont, plus ou moins rapidement, vu leurs ob-
jectifs sportifs s’évanouir. Un grand nombre 
d’entre eux participant régulièrement à des 
compétitions ont dû s’interroger sur leurs 
priorités sportives et prendre des décisions 
difficiles ou forcées. Les plus jeunes, jusqu’à 
la fin mai, ont été privés des plaisirs sur l’eau, 
d’autres encore plus longtemps. Cette situa-
tion a été une véritable expérience instructive 
pour ces jeunes: certains ont appris à devenir 
plus résilients et à réagir ou à résister face à de 
nouvelles difficultés.

Pendant l’été, nous avons vu les régates re-
prendre leur rythme. En l’absence d’événements 
internationaux, la participation aux régates 
suisses s’est avérée beaucoup plus importante 

et l’envie était bel et bien présente. Les chiffres 
de la participation aux championnats de Suisse 
Optimist, Laser, 420, et Nacra 15, sans oublier 
le championnat de la classe 29er, parlent d’eux-
mêmes. Près de 300 bateaux étaient en lice! 
Dont seulement une petite poignée d’étrangers 
qui se sont rendus sur les excellents sites de 
Thoune, Silvaplana, Brunnen, Nyon, Versoix qui 
ont accueilli pas moins de 43 régates.

Et une autre nouvelle réjouissante a été an-
noncée à la fin du printemps: le Comité Cen-
tral, sur proposition de la Direction, a approuvé 
une mise à jour de la Structure des Cadres. 
La planche à voile (à foil), le kitesurf (à foil) et 
le 29er, font désormais partie intégrante, aux 
côtés du Laser, du 420 et du Nacra 15, des 
parcours que les athlètes peuvent suivre pour 
poursuivre leur rêve olympique. Grâce à cette 
mise à jour et à un accord préliminaire avec 
l’UNIL, des activités de familiarisation ont pu 
de dérouler dans ces nouvelles classes..

Le Swiss Sailing Team a en effet pu, durant 
l’été, effectuer de nombreux stages d’entraî-
nement au Centre sportif de Dorigny à Lau-
sanne avec toutes les classes présentes dans 
la Structure des Cadres. Au total, 120 jours 
d’activité ont été réalisés du côté de SST avec 

près de 20 camps d’entraînement. Viennent 
s’ajouter à cela, toutes les activités et camps 
d’entraînement organisées par les régions et 
les clubs. Ainsi, malgré les défis auxquels nous 
avons été confrontés, les jeunes ont pu aller 
sur l’eau. Et quoi de mieux et de plus belle ré-
compense pour le grand engagement de tous 
les participants que les résultats extrêmement 
satisfaisants d’Anja Von Allmen en Laser 4.7 et 
de Maxime Bachelin et Arno de Planta en 49er 
U23! Après leur championnat d’Europe respec-
tif, ils sont tous trois rentrés chez eux avec une 
médaille d’or, confirmant ainsi que leurs résul-
tats de l’année dernière n’étaient pas un simple 
coup de chance, mais le fruit d’un travail solide 
effectué avec leurs entraîneurs, Damir Nakrst 
et Marcos Lamas.

Le rendez-vous clé pour la sélection des ta-
lents, le « Talent Scout Camp », s’est déroulé 
en cette fin de saison 2020, dans le cadre du 
tout nouveau Centre National de Performance 
à Lausanne. La sélection conduira à la mise 
en place de groupes d’entrainement T1 et T2 
(Talent Pool) dans de nombreuses classes, de 
l’Optimist à la planche à voile à foil et au kite-
surf à foil. Les défis de l’automne 2020 et de 
l’année 2021 sont loin d’être insignifiants, mais 
l’envie de rester sur l’eau, de s’amuser et de 

continuer à s’améliorer ne manquera pas!

 
Marco Versari 
Département Youth

Le Comité Central de Swiss Sailing confiant  
dans l'avenir de la voile
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Département Elite Sports

Une année olympique aux  
défis inattendus
Le Swiss Sailing Team, avec ses quelque 70 
athlètes de l’Elite et de la Relève, a évidemment 
été et est toujours fortement impacté par la 
pandémie planétaire de COVID-19. La gestion 
des sept projets olympiques, notamment, s’est 
avérée être un défi majeur, dans un contexte 
pandémique et réglementaire en constante 
évolution. Depuis l’évacuation de Palma de Ma-
jorque à la mi-mars, lorsque le confinement a 
été ordonné, en passant par l’entraînement en 
périmètre protégé dans les locaux de l’OFSPO 
à Ipsach sur le lac de Bienne, jusqu’au confine-
ment chez soi et à la navigation privée sur les 
lacs suisses, pour finir par la reprise de l’entraî-
nement organisé avec nos sparring partenaires 
internationaux en Europe au mois de juin, les 
athlètes et les entraîneurs ont été mis au défi 
de façon permanente. À cela est venue s’ajou-
ter l’incertitude entourant l’organisation des 
Jeux olympiques de 2020, le grand moment 
sportif pour lequel toutes les personnes impli-
quées avaient travaillé pendant quatre ans, et 
enfin l’annonce du report. Il a également fallu 
gérer tout cela mentalement. Le fait que tous 
ces défis aient pu être bien maîtrisés n’est 
pas seulement dû à la grande flexibilité et au 
grand engagement de toutes les personnes 

impliquées, mais aussi à l’étroite et bonne coo-
pération avec le médecin de l’équipe de SST, le 
Dr Per Mahler de la Clinique de la Tour Genève, 
notre partenaire.

En outre, il est essentiel que chacun sache tirer 
le meilleur parti de cette situation et acquérir 
en ces temps difficiles un avantage décisif en 
termes de préparation. Le coup d’envoi des 
Jeux olympiques de Tokyo retentira en effet 
dans une dizaine de mois. Le véliplanchiste 
Mateo Sanz Lanz et le team Schneiter / Cujean 
en 49er ont déjà été sélectionnés par Swiss 
Olympic. Maud Jayet (Radial) et Linda Fahr-
ni / Maja Siegenthaler (470W) ont assuré la 
qualification nationale. Nils Theuninck (Finn), 
Eliot Merceron (Laser) et Kilian Wagen / Gre-
goire Siegwart (470M) ont encore une chance 
réaliste de décrocher le ticket olympique lors 
des épreuves de qualification au printemps 
prochain. 

Dans les préparatifs immédiats des Jeux olym-
piques de Tokyo 2021 et de Paris 2024, nos ath-
lètes de haut niveau peuvent désormais comp-
ter sur le soutien complet du Centre National 
de Performance Voile à Lausanne, qui a ouvert 
ses portes à l’été 2020. Le CNP Voile permet à 
SST d’utiliser une excellente infrastructure pour 

combiner avec succès sport de haut niveau, 
études et encadrement scientifico-sportif. Des 
projets novateurs dans le domaine du sport et 
des sciences des matériaux ont déjà été lancés 
en collaboration avec l’UNIL et l’EPFL.

L’excellente infrastructure du Centre Sportif de 
Dorigny profite non seulement aux athlètes 
de l’Elite, mais aussi à la Relève lors du Sum-
mer Camp de SST et du Talent Scout Camp. 
Avec la création également d’une base de 
formation professionnelle supplémentaire de 
SST à Marseille, les jalons sont posés pour un 
avenir à long terme couronné de succès dans 
le domaine de la voile olympique. Les efforts 
portent déjà leurs premiers fruits: les derniers 
résultats dans plusieurs classes ainsi que dans 
les nouvelles disciplines comme l’iQFoil ou la 
voile hauturière sont déjà très prometteurs et 
montrent que nous sommes sur la bonne voie.

Une chose est cependant certaine: toute cette 
évolution dynamique serait impossible sans 
les acteurs les plus importants du système 
sportif suisse. D’une part, Swiss Olympic a une 
nouvelle fois classé la voile en catégorie 1 en 
raison de son concept sportif de performance 
de grande qualité et des résultats qu’elle a ob-
tenus tant au niveau de l’Elite qu’au niveau de la 

Relève, garantissant ainsi un soutien financier 
important durant le nouveau cycle olympique. 
D’autre part, l’année prochaine, l’Aide sportive 
suisse pourra soutenir davantage de naviga-
trices et navigateurs qu’auparavant par le biais 
de Swiss Olympic Cards or, argent et bronze.  

Par ailleurs, avec Nicolas Rolaz et Gauthier 
Verhulst, nous avons pour la troisième année 
consécutive des athlètes de SST en section 
sport d’élite à l’école de recrues de l’armée 
suisse. Et enfin et surtout, Swiss Sailing, avec 
ses clubs et ses classes, fait partie des plus 
grands et des plus fidèles supporters des meil-
leurs athlètes de la voile suisse. Un grand MERCI!

Les mois à venir, qui resteront placés sous la 
devise «ALL IN 4 TOKYO!», devraient être des 
plus passionnants et des plus décisifs.

 
Tom Reulein 
Département Elite Sports
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Plus d’efficacité grâce à une  
scission du domaine Racing
Les tâches du département Racing font partie 
de l’activité principale de Swiss Sailing et sont 
donc d’une importance capitale. Cependant, la 
variété et la complexité des tâches et la charge 
de travail qui en résulte rendent difficile l’exer-
cice de cette fonction bénévole à titre indivi-
duel. Au début de l’année, le Comité Central 
de Swiss Sailing a donc décidé de scinder le 
département Racing en deux entités : «Racing 
Officials» et «Racing Operation». Cette scis-
sion en deux départements permet de mieux 
séparer les tâches centrales et de les exécuter 
plus efficacement. Cela permettra d’améliorer 
considérablement la qualité des services dans 
le domaine des régates. Stefan Pulfer a été 
nommé à la nouvelle fonction de responsable 
du département Racing Officials. Malheureu-
sement, personne n’a encore été nommé à la 
tête du département Racing Operation. Jean-
Claude Ray assume transitoirement cette 
fonction. Le directeur de Swiss Sailing exécute 
actuellement toutes les tâches assignées à ce 
département sur une base ad interim et en col-
laboration avec les présidents des différentes 
commissions et le responsable du départe-
ment Racing Officials. 

Racing Officials: Une année  
difficile pour la formation  
Le coronavirus a également eu une forte emprise 
sur le monde de la voile. «Restez chez vous» était 
le mot d’ordre au printemps. De nombreuses ac-
tivités nautiques ont donc dû être annulées à 
partir du mois de mars, ou du moins reportées 
à une date ultérieure. Et lorsqu’elles pouvaient 
être mises en œuvre, cela se faisait dans le res-
pect de directives strictes. En outre, la plupart 
des cours de formation de base et continue des 
officiels n’ont pas pu avoir lieu de façon présen-
tielle, en raison des règles de distanciation. Par 
ailleurs, de nombreuses offres en ligne ont été 
activement utilisées par un grand nombre d’in-
téressés. Nous proposerons certainement da-
vantage de ces cours en ligne à l’avenir. 

Formation des umpires
Les courses en flotte arbitrées sont de plus en 
plus populaires. De ce fait, les organisateurs de 
ces régates ont un besoin toujours croissant en 
officiels. À l’instar principalement de la Swiss 
Sailing League, mais aussi d’autres classes qui 
utilisent également ce format. Dans les courses 
en flotte arbitrées, les infractions aux règles 
sont sanctionnées directement sur l’eau par 
l’umpire, ce qui est très exigeant. Nous sommes 
actuellement en train de jeter les bases d’une 
formation appropriée pour les umpires. 

Renouvellement des licences  
2021–2024
Le temps du renouvellement des licences pour 
les quatre prochaines années est venu. Trois 
années normales et une année spéciale sont 
prises en compte pour l’obtention des points 
nécessaires. En 2020, certaines régates n’ont 
pas pu avoir lieu au premier semestre. Cepen-
dant, seuls 3 des 21 championnats de Suisse 
n’ont pas pu se dérouler. Nous sommes toute-
fois convaincus que nous serons en mesure de 
procéder au renouvellement des licences dans 
le cadre normal. Le fichier Excel actuel pour 
les demandes de renouvellement de licence 
n’étant plus adapté à notre époque, nous sou-
haitons proposer une solution en ligne pour 
l’enregistrement des activités à partir de 2021. 
Nous prévoyons notamment d’enrichir notre 
base de données SailingAdmin, sur laquelle les 
données des officiels sont déjà enregistrées, 
afin de permettre à l’avenir la saisie des activi-
tés des officiels. 

 
Jean-Claude Ray 
Directeur

Stefan Pulfer 
Département Racing Officials

Département Racing

Sur les 21 championnats de Suisse prévus,  
tous, hormis trois, ont pu se dérouler et ont suscité  
un véritable engouement.
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Naviguer sous la devise  
«Maintenant plus que jamais!»
Le signal de départ de la saison de voile 2020 
a été donné lors de la deuxième édition du 
Congrès de la Fédération organisé début fé-
vrier à BERNEXPO. En coopération avec Sail-
box, le CCS et l’Association des écoles de 
formation des professeurs de navigation de 
bateau à moteur et de voile de Suisse (VSBS), 
les différentes possibilités et offres de forma-
tion ont été présentées à cette occasion. Ce-
pendant, en raison des restrictions imposées 
par le COVID-19, quasiment toutes les forma-
tions et tous les cours en groupe ont été annu-
lés cette année. En guise d’alternative, la page 
d’accueil www.on-shore.ch, lancée conjointe-
ment avec Sailbox, a proposé diverses forma-
tions et conférences, mais aussi un entraîne-
ment virtuel à la régate, accessible à toute la 
communauté de la voile. Réunissant jusqu’à 
65 participants, ces offres en ligne ont été fort 
appréciées.

Pendant la période de confinement, les installa-
tions sportives ont été fermées; de nombreuses 
activités sportives ont donc été suspendues. 
La saison de voile a également commencé 
avec un retard important pour les navigatrices 
et navigateurs de plaisance, en raison de la 
fermeture des installations portuaires dans de 

nombreux endroits et par conséquent de l’im-
possibilité d’accéder à leur propre bateau. Les 
premiers chanceux à pouvoir reprendre la navi-
gation sont ceux qui ont pu mettre leur bateau à 
l’eau sans encombre. Sur l’eau, la distanciation 
sociale était alors facilement applicable ; les fa-
milles ont ainsi pu se sentir en sécurité à bonne 
distance des autres embarcations. Les écoles 
de voile, les loueurs de bateaux et Sailbox ont 
souffert financièrement du confinement, no-
tamment dans le domaine du partage de ba-
teaux et de l’offre de cours. La vie associative 
au sein des clubs a elle aussi connu un coup 
d’arrêt à de nombreux endroits et a repris timi-
dement avec les mesures d’assouplissement.

Le retour à l’enseignement présentiel après les 
mesures d’assouplissement et le fait que les 
Suisses ont privilégié les vacances sur le ter-
ritoire national cette année ont également bé-
néficié aux loueurs de bateaux et aux sociétés 
de partage de bateaux telles que Sailbox. Cette 
dernière a même vu le nombre de ses nou-
veaux membres augmenter considérablement 
grâce à une coopération avec Suisse Tourisme 
et à une réduction temporaire du seuil d’admis-
sion. Les écoles de voile ont également rencon-
tré un vif succès ; espérons que les écoles que 
nous avons certifiées en ont également profité. 
Cette année, l’école de voile Joran-Biel sur le 

lac de Bienne a été recertifiée. La recertifica-
tion de la «Segelschule Murtensee» a quant à 
elle été reportée à l’année prochaine.

En ce qui concerne la formation de profes-
seur-e de voile avec brevet fédéral, les modules 
ont été adaptés de manière à intégrer celle de 
l’ESA (formation sportive pour adultes) en plus 
de la formation J+S. Grâce à cette nouveauté, 
la structure des coûts a été réduite, ce qui per-
met désormais d’organiser des cours pour des 
groupes de participants plus restreints.

Le développement durable et la navigation 
éco-responsable sont également des sujets 
importants dans le domaine Cruising et nous 
aimerions qu’ils soient davantage valorisés au 
niveau des comités des clubs et des régions. 
L’objectif étant de les inciter à nommer des res-
ponsables chargés des questions environne-
mentales, qui sensibiliseront les navigatrices 
et navigateurs de plaisance sur ces enjeux. Ce-
pendant, cette mesure n’a jusqu’à présent été 
mise en œuvre que dans des cas isolés.

 
Theo Naef 
Département Cruising

Département Cruising

Les écoles de voile et les plateformes de partage  
de bateaux telles que Sailbox ont bénéficié du fait 
que de nombreux Suisses ont découvert les plaisirs 
de la voile cette année.
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Une information régulière comme 
moyen de prévention et d’éducation
Nous nous engageons en faveur d’un sport 
sans dopage ainsi que pour la Charte d’éthique 
du sport suisse et nous défendons la pratique 
d’un sport respectueux, loyal et propre à tous 
égards. Dans le cadre de la convention de pres-
tations entre Swiss Olympic et Swiss Sailing en 
matière d’éthique, Swiss Sailing a mis en œuvre 
en 2020 différentes mesures dans le domaine 
de l’éthique, qui portent principalement sur les 
deux champs d’action que sont l’éducation à 
la responsabilité environnementale et la lutte 
antidopage.

Dans le domaine de l’éducation à la respon-
sabilité environnementale, la thématique du 
développement durable a été abordée par le 
biais de publications dans notre newsletter, 
sur notre site Internet et notre page Facebook, 
ainsi que par la présentation du «Sustainability 
Education Programme» de World Sailing. De 
plus, l’édition de février du magazine Skippers 
a également consacré un article sur le déman-
tèlement des bateaux et les problèmes asso-
ciés au traitement et au recyclage des diffé-
rents matériaux. Dans le numéro de septembre 
du magazine, un article a également été publié 

sur l’utilisation de l’antifouling et ses consé-
quences pour l’environnement. 

Au début de l’année, nous avons également 
attiré l’attention de la communauté de la voile 
suisse sur la nouvelle liste antidopage d’An-
tidoping Suisse par le biais de la newsletter et 
des médias sociaux. Dans ce contexte, nous 
avons particulièrement attiré l’attention sur 
l’importance de contrôler chaque médicament 
avant son utilisation en consultant la base des 
données sur les médicaments DRO Global. Dif-
férentes publications contenant d’autres infor-
mations utiles sur le thème de la prévention an-
tidopage ont également été postées sur notre 
page Facebook.

Engagement en faveur du développe-
ment durable et sensibilisation des 
membres de Swiss Sailing 
Le deuxième Congrès de la Fédération de 
Swiss Sailing a une nouvelle fois été organisé 
en collaboration avec Swiss Olympic dans le 
cadre du programme «manifestation-verte.ch». 
L’accent a été mis sur le thème de la pollution 
de l’air par les émissions de CO2. À cette fin, 
les participants ont été encouragés à utiliser 
les transports publics pour se rendre à l’événe-

ment et ont bénéficié d’une réduction tarifaire 
via la plate-forme en ligne des CFF. Un bloc 
d’information sur le thème du développement 
durable figurait au programme du Congrès de 
la Fédération ; dans ce contexte, divers projets 
liés à ce thème ont été présentés. Par ailleurs, 
nous avons informé les participants sur la 
campagne « L’eau est notre terrain de jeu...» et 
distribué des affiches pour les clubs-houses.

À travers ces mesures, nous souhaitons sen-
sibiliser nos membres au thème important 
du développement durable et leur montrer 
les possibilités dont ils disposent eux-mêmes 
pour pratiquer la voile de manière durable et 
respectueuse de l’environnement. Nous sou-
haitons également montrer que le développe-
ment durable ne se réduit pas à de belles pa-
roles, mais se vit concrètement au sein de la 
Fédération. Pour preuve de notre engagement, 
Swiss Sailing a décidé d’adhérer à l’associa-
tion «Nature & Loisirs». Grâce à cette adhésion, 
Swiss Sailing est en contact étroit avec les dif-
férents acteurs dans les domaines de la nature 
et des loisirs et peut contribuer directement 
aux intérêts du sport de la voile. En guise de 
première action, Swiss Sailing a participé à la 
phase pilote du projet «Sur l’eau avec respect».

Rien de particulier n’est à signaler pour 2020 
concernant le Code de Conduite de Swiss Sai-
ling. Aucun signalement n’a été effectué à fin 
octobre 2020 auprès du bureau de signale-
ment officiel de Swiss Sailing.

 
Jean-Claude Ray 
Directeur

Ethique
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La communication 2020 sous  
le signe du Covid-19
Personne n’aurait imaginé que la saison de 
voile se passe de cette manière! En lieu et 
place des comptes-rendus attendus sur les 
régates nationales et internationales, les nou-
veaux champions de Suisse, la préparations 
pour les Jeux olympiques 2020 à Tokyo, etc., le 
printemps a finalement été consacré à un seul 
thème: le coronavirus! La crise du Covid-19 a 
également exercé un impact important sur le 
secteur Communication. Nous sommes entrés 
en mode communication de crise et cette pé-
riode a donc été particulièrement intense. 

Il nous a tenu à cœur d’informer la communau-
té de la voile suisse dès que possible à chaque 
fois que les décisions prises au niveau fédéral 
concernaient la voile et donc nos membres. 
Nous avons ainsi publié de nombreux «Follow 
me!» spéciaux et actualisé parfois quotidien-
nement le «dossier Covid-19» sur notre site 
Internet. Ils contenaient toutes les dernières 
informations et mises à jour de Swiss Sailing 
au sujet du coronavirus ainsi que les mesures 
et recommandations du Conseil fédéral, des 
aide-mémoire pratiques, des liens, des mo-
dèles de concepts de protection ou encore les 
règles de comportement en vigueur à téléchar-

ger. Dans le même temps, nous avons rédigé 
une grande quantité de textes d’information 
extraordinaires et répondu à de nombreuses 
questions de nos membres. Nos décisions 
ont à chaque fois dû être coordonnées étroite-
ment avec les instances supérieures telles que 
l’OFSPO et Swiss Olympic, et surtout rapide-
ment mises en œuvre.

Le département Communication a été forte-
ment sollicité cette année, même au-delà de 
la crise du Covid. La communication sur les 
plateformes de réseaux sociaux a ainsi en-
core une fois été intensifiée: en plus des acti-
vités régulières sur Facebook, où nous avons 
désormais 3’400 abonnés, nous avons égale-
ment été actifs cette année sur notre compte 
Instagram en publiant régulièrement des sto-
ries ou des posts afin de nous adresser au plus 
jeune groupe cible (15 à 30 ans). Les réactions 
ont été très positives. Le nombre d’abonnés a 
augmenté à 1’200 en l’espace d’une année. 

Outre la newsletter hebdomadaire que nous pu-
blions depuis quelques années déjà avec notre 
partenaire médias Skippers, voile & océan, nous 
avons également conçu 10 à 12 pages de l’édi-
tion imprimée de Skippers, voile & océan qui 
paraît quatre fois par an pour rendre compte 

des activités de la Fédération et des activités 
de voile au niveau des clubs et au niveau natio-
nal, ainsi que d’intéressants articles de fond sur 
les événements de la voile suisse, des portraits 
de ses acteurs et des projets de voile passion-
nants. Il nous tient également à cœur de par-
ler du thème du développement durable dans 
chaque édition. Le développement durable et 
la protection de l’environnement sont en effet 
des thèmes toujours plus importants pour la 
voile. Là encore, nous proposons un dossier 
sur le sujet sur notre site Internet afin de sen-
sibiliser nos membres et de renforcer leur prise 
de conscience quant à ces thématiques impor-
tantes.

En plus des six éditions spéciales du «Follow 
me!», nous avons également publié un «Follow 
me!» comme de coutume après les séances 
du CC contenant les dernières décisions prises 
par le CC. Ce support de communication est 
très populaire, comme en témoigne le nombre 
d’abonnés en constante augmentation. Nous 
avons actuellement 464 abonnés à l’édition al-
lemande, 190 en français et 133 en italien. En 
parlant de chiffres: Swiss Sailing a publié dix 
communiqués de presse en 2020, notamment 
en lien avec la préparation olympique des ath-
lètes SST, le CS d’eSailing ou la mise en service 

du CNP de voile à Lausanne. Nous espérons 
que l’année 2021 sera davantage consacrée à 
la voile et nous continuerons de nous efforcer à 
augmenter la présence de la voile suisse dans 
les médias. A cette fin, nous avons organisé un 
atelier média «Travail de médias autour des 
régates» avec le journaliste de la SRF Andreas 
Eisenring comme intervenant et quelque 40 
participant(e)s au début de l’année dans le 
cadre du Congrès de la Fédération. L’atelier de 
suivi qui aurait dû se tenir un peu plus tard a 
malheureusement dû être annulé en raison de 
la situation et sera organisé l’an prochain. 

La communication est aussi essentielle entre  
les navigateurs, tant sur l'eau qu'à terre.



Deux bonnes nouvelles pour terminer: le site 
Internet de Swiss Sailing a fait «peau neuve» 
en novembre 2020. L’agence Internezzo de 
Rotkreuz nous a créé un site moderne et 
contemporain. La cheffe formation Theresa, 
dont l’emploi du temps s’est largement libéré 
en raison de l’annulation de nombreux cours 
J+S, nous a apporté une aide précieuse pour 
remplir le contenu du site en allemand et en 
français. Nous espérons que le nouveau site 
rencontrera un joli succès et sommes impa-
tients de connaître votre avis sur son design, 
sa construction et sa convivialité. 

D’autre part, Swiss Sailing va prendre en charge 
la communication du SST au cours de l’année 

D’autre part, Swiss Sailing va prendre en charge 
la communication du SST au cours de l’année 
prochaine. Nous espérons que cela découlera 
sur une communication plus cohérente et une 
meilleure utilisation des synergies existantes. 

 
Jean-Claude Ray 
Directeur 
 
Diana Fäh Mosimann 
Responsable Communication et Marketing

Communication & Marketing

Le projet de Swiss Sailing «New Kids on the Water» permet aux enfants et  
aux jeunes de découvrir la voile sur un «Opti». La Fondation Bertarelli soutient  
ce projet d'initiation à la voile depuis de nombreuses années déjà.
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Activités de marketing en 2020
Grâce aux différents partenariats de Swiss 
Sailing, diverses activités ont pu être mises en 
place et des offres intéressantes ont pu être 
proposées aux membres de Swiss Sailing. 
Nous tenons ici à remercier nos partenaires 
pour leur coopération et leur précieux soutien!   

Notre partenaire Compass a notamment lan-
cé au début de l’année une offre spéciale pour 
les officiels de Swiss Sailing, leur permettant 
de bénéficier d’une réduction de 20% sur toute 
la gamme Compass. En collaboration avec la 
caisse d’assurance maladie CSS, Compass 
a également pris en charge les coûts des 
gourdes offertes cette année par Swiss Sailing 
aux participants des championnats de Suisse. 
Toutefois, le contrat avec Compass n’ayant pas 
été prolongé, cette coopération s’achèvera à la 
fin 2020. Swiss Sailing met tout en œuvre pour 
trouver un nouveau partenaire couvrant ce sec-
teur.

Notre partenaire Aon s’est donné pour mis-
sion d’optimiser le portefeuille d’assurance des 
membres de Swiss Sailing. Dans ce contexte, 
l’offre a pu être élargie cette année avec deux 
autres compagnies d’assurance maladie. Il 

s’agit de la CSS et de Concordia. Grâce à des 
contrats-cadres intéressants avec de nom-
breuses compagnies d’assurance dans diffé-
rents domaines, Aon permet aux membres de 
Swiss Sailing de bénéficier d’offres et de rabais 
spécifiques. 

Différents partenaires de Swiss Sailing ont 
profité comme par le passé de l’envoi des 
cartes de membre pour joindre leurs offres 
spéciales destinées aux membres de Swiss 
Sailing. Les dépliants de nos partenaires Aon, 
Skippers voile & océan et Sunrise ont ainsi été 
joints. Suite à la conclusion d’un accord avec 
la Banque Vontobel, une offre avec des condi-
tions spéciales pour la nouvelle application 
d’investissement Vontobel Volt® a également 
été présentée.

Nous tenons à remercier la compagnie d’as-
surance Allianz Suisse qui nous a permis d’or-
ganiser la deuxième édition du championnat 
de Suisse d’eSailing. Ce championnat virtuel 
couronné de succès qui a réuni près de 1’000 
navigatrices et navigateurs virtuels n’aurait 
jamais pu avoir lieu sans le généreux parrai-
nage d’Allianz. Pour la première fois, la finale a 
été diffusée en direct et en ligne via différents 

canaux et a enregistré plus de 6’500 vues. Un 
franc succès là aussi !

Cette année, cinq projets de voile ont été lancés 
via le «Sailing Channel» de «I believe in you» et 
ont été soutenus par Swiss Sailing avec un ca-
pital de départ de 100 CHF chacun. 

 
Jean-Claude Ray 
Directeur 
 
Diana Fäh Mosimann 
Responsable Communication et Marketing

Communication & Marketing
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Direction stratégique et
opérationnelle Swiss Sailing 2020

Un grand merci
à nos fidèles partenaires

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
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

Bechler André
Membre CC 
Cruising

11/2019–2022 n/v

Personnes responsables au sein de la Direction
 

Nom Prénom Fonction Période Degré

Ray Jean–Claude Directeur depuis 05.2014 100%

Heini Reto Département Finances depuis 05.2020 n/v

Pulfer Stefan Département Racing 
Officials depuis 04.2020 n/v

Reulein Tom
Ressort Elite Sports /  
Chef d'équipe SST

depuis 09.2011 100%

Naef Theo Département Cruising depuis 06.2015 n/v

Versari Marco Département Youth/SST depuis 09.2017 100%

Lötscher Rafael Département Finances
jusqu'à fin 
04.2020

n/v

Luther Jean-Bernard Département Racing 
jusqu'à fin 
03.2020

n/v
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Championnats de Suisse et
championnats internationaux 2020 (CM + CE)

Champions d’Europe Junior

Class Skipper, Crew Club

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

49er Maxime Bachelin, 
Arno De Planta

CVV

Champions d’Europe

Class Skipper, Crew Club

Star Piet Eckert,  
Frederico Melo

ZSC

M32-Catamaran Christian Zuerrer,
Chris Steele, Steward Dodson,  
Sam Gilmour, William Tiller

YCAu

Champions de Suisse

Class Skipper, Crew Club

Blu26 Michael Klötzli, 
Anita Di Iasio, Dirk Euler, Bruno Coduri

ZYC, SCE

Windsurfing Kursrennen Elia Colombo CVLL

Windsurfing Slalom Non valide, les conditions météorolo-
giques n'ayant pas permis de courir 
suffisamment de manches

Optimist Team Race Regattaclub Oberhofen RCO

Champions de Suisse

Class Skipper, Crew Club

Optimist Simon Mille CVE

420 Malin Karlsson, 
Julian Elbel

DRCS, SCC, SVT

470 Kilian Wagen, 
Grégoire Siegwart

CNP

Laser Standard Gauthier Verhulst CNP, GYC

Laser Radial Adrien Bellanger SNG

Laser Radial Femmes Pas de remise de médailles faute  
de participants suffisants

Laser 4.7 Eliott Raison SNG

Fireball Claude Mermod, 
Ruedi Moser

RCO, SCoW

Yngling Thomas Kristiansen, 
Marc Bornand, Sandra Schaer

SCRG, SCStä

Dolphin81 Thomas Studer, 
Peter Perler, Marc von Weissenfluh, 
Esther Oggenfuss, Jürg Aeschlimann

CVN, CNL, WSCM, 
RCO, YCSp

Finn Nils Theuninck CNP, GYC

Nacra 15 Axel Grandjean,  
Marie Mazuay

CVVT, CVVi, CNV
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Championnats de Suisse et
championnats internationaux 2020 (CM + CE)

Champions de Suisse

Class Skipper, Crew Club

e-Sailing Christian Ettel

Swiss Sailing League Seglervereinigung Kreuzlingen SVKr
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