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C’est un honneur pour moi de vous présenter le 
rapport annuel 2022. Cette année encore, nous 
avons tous fait le point sur ce qui a été réalisé 
et ce qui a parfois été manqué dans nos dé-
partements respectifs puis nous en avons fait 
un résumé pour vous. Dans la deuxième partie 
du rapport annuel, vous trouverez les comptes 
annuels 2021 ainsi que le budget pour l’année 
2023. Le domaine de l’éthique est désormais 
couvert par Swiss Integrity Sports, un orga-
nisme indépendant, et ne fait donc plus partie 
du rapport annuel. 

Nous avons malheureusement dû renoncer en 
début d’année à organiser le Congrès de la Fédé-
ration. Je suis donc d’autant plus heureuse que 
nous organisions le Swiss Sailing Day à Berne le 
4 mars 2023. Avec ce nouveau nom, le format 
change aussi quelque peu. Ce sera une mani-
festation passionnante - je ne veux pas en dire 
plus pour l’instant. Ensuite, nous honorerons les 
meilleurs navigatrices, navigateurs et projets 
des deux dernières années lors des SUI Sailing 
Awards.

Personnellement, j’ai vécu une année très pas-
sionnante, au cours de laquelle j’ai pu avoir un 
premier aperçu du monde de la voile et faire la 
connaissance de nombreuses personnes pas-
sionnantes et engagées. J’aimerais remercier 
ici toutes celles et ceux qui, dans les clubs, les 
classes ainsi que les régions, investissent de 
nombreuses heures de leur temps privé pour le 
sport de la voile et contribuent ainsi à promouvoir 
la Fascination de la Voile en Suisse. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lec-
ture, en espérant vous voir nombreuses et nom-
breux à l’AG et au Swiss Sailing Day, et en vous 
souhaitant d’ores et déjà une excellente saison de 
voile 2023 !

Meilleures salutations, 

Andrea Tucci 
Communication & Marketing

Chères Présidentes, chers Présidents,
Chères navigatrices, chers navigateurs,
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RENDEZ-VOUS 2023 
Swiss Sailing Day & SUI Sailing Awards
4 mars 2023, Parc d’exposition BERNEXPO

Bodenseewoche
1er au 4 juin 2023 sur le lac de Constance

Bol d’Or Mirabaud 
9 au 11 juin 2023 sur le lac Léman

Windweek
11 au 13 août 2023 à Brunnen

Assemblée Générale Swiss Sailing
11 novembre 2023 à Ittigen (sous réserve d’approbation de l’AG)

Compétitions internationales
13 au 18 juin 2023 iQ-Foil World Cup à Silvaplana
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COMITÉ CENTRAL

Nouveaux membres dans  
la direction stratégique
Le Comité Central a été élu lors de l’Assemblée 
générale de novembre 2021. André Bechler (AVP, 
membre sortant) a été nommé président. Paul 
Münger (SCWe / RCO) et Joël Broye (CVN) ont 
reçu la confiance des membres pour occuper les 
postes de vice-présidents. L’organe stratégique 
est complété par Alberto Casco (DRCS, membre 
sortant), Andreas Kaufmann (CVLL, membre sor-
tant), Anne-Sophie Thilo (CNP) et Claudio Rey-
naud (CVB). 

Dans le cadre de deux séances à huis clos, la 
nouvelle équipe du comité directeur a échangé, 
surmonté les barrières linguistiques et discuté de 
la gestion des différences culturelles afin de pou-
voir en tirer le plus grand profit possible pour la 
Fédération. Ces processus continueront à nous 
occuper l’année prochaine. 

Projets importants
Afin de continuer à unifier la Suisse, le Comité 
Central a accédé à la demande du directeur géné-
ral et a approuvé un projet de branding. Celui-ci 
doit renforcer la cohésion au sein de la Fédération 
et par rapport à celle-ci, ainsi que la compréhen-
sion de l’appartenance des disciplines sportives 
que sont la voile, la planche à voile, le kitesurf, la 
voile radiocommandée et la voile virtuelle.

Les effets du changement de système dans le do-
maine de la promotion de la relève (PR) de Swiss 
Olympic sont toujours perceptibles. Afin de pou-
voir continuer à soutenir le travail réalisé avec les 
juniors du côté de la Fédération, le Comité Central 
a entièrement renouvelé le matériel de l’initiative 
New Kids on the Water. Il a également commen-
cé à élaborer de nouvelles mesures pour le travail 
avec la relève.

Lignes directrices, stratégie et objectifs
Le Comité Central, en collaboration avec la Direc-
tion, a révisé les lignes directrices, la stratégie et 
les objectifs de la Fédération et a défini des me-
sures spécifiques aux différents départements. 
Vous les trouverez dans une publication séparée. 
FasciNation Voile : le Comité Central actuel veut 
lui aussi continuer à œuvrer pour que les sports 
nautiques de notre pays utilisant la force du vent 
soient réunis sous l’égide de Swiss Sailing.

Un grand merci à la Direction  
et au secrétariat
Rien ne serait possible sans l’engagement quoti-
dien et infatigable de notre Direction et de notre 
secrétariat. Toutes nos collaboratrices et tous 
nos collaborateurs méritent nos plus vifs remer-
ciements pour le précieux travail qu’ils accom-
plissent avec motivation en faveur de notre sport.

Nous remercions tout particulièrement notre 
directeur général Marc Oliver Knöpfel (SCStM, 
SCStä) qui, grâce à ses connaissances tech-
niques et à son réseau, maintient toujours acti-
vement la Fédération, même en période de défis. 

Nous avons beaucoup profité de ses compé-
tences acquises par le passé et de sa gestion 
prudente de la Fédération. 

Stabilité financière
Il est très important que la Fédération conserve 
la stabilité financière qu’elle a acquise et qu’elle 
gère les ressources disponibles avec le plus 
grand soin. Toutes les décisions ont été prises 
de manière à maximiser l’utilité des finances en-
gagées. Nous continuerons à l’avenir à accorder 
une grande attention à l’acquisition de nouveaux 

partenaires et sponsors afin d’élargir le champ 
d’action de la Fédération.

Le Comité Central vous remercie de votre 
confiance et de votre bonne collaboration. Nous 
nous réjouissons de continuer à développer avec 
vous tous les sports nautiques utilisant la force 
du vent.

 
André Bechler
Président central 
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DIRECTION

Nouveaux membres dans  
la gestion opérationnelle
Avec Marco Brunner (département Elite, chef du 
sport de performance) et Riccardo Giuliano (dé-
partement Youth, chef de la relève), ce sont deux 
personnalités très compétentes et disposant 
d’un bon réseau qui ont rejoint la Direction. Après 
une période d’initiation très courte, tous deux ont 
déjà posé de précieux jalons. Avec Jean-Bernard 
Luther, la deuxième partie du département Ra-
cing est à nouveau occupée par un collègue très 
expérimenté. N’oublions pas non plus Andrea 
Tucci (département Communication) qui, en plus 
de ses solides connaissances techniques, repré-
sente également le point de vue féminin de la 
Direction de la Fédération. Les futures fonctions 
vacantes au sein de cette instance devront être 
occupées en priorité par d’autres femmes afin 
de répondre aux exigences d’équilibre entre les 
genres.

Finances
Reto Heini (notre Account Manager chez BDO) 
a quitté la Direction pour des raisons juridiques 
imposées par son employeur. Tant que Swiss 
Sailing collaborera avec BDO en tant que société 
fiduciaire, il n’y aura pas de responsable financier 
dans ses propres rangs. La responsabilité en la 
matière est assumée par le directeur, en colla-

boration avec Véronique Schwitter. Toutes les 
autres explications concernant les finances se 
trouvent dans les comptes annuels et le budget 
présentés ci-après.

Personnel
Diana Fäh a quitté Swiss Sailing après six ans 
pour relever un nouveau défi chez Swiss Ski. 
Nous la remercions chaleureusement pour son 
engagement infatigable, sa sympathie et sa col-
légialité. Il est bon de savoir qu’avec elle, nous 
avons une sparring-partner expérimentée dans 
une autre fédération sportive olympique. 

Andrea Tucci s’est rapidement bien adaptée. Elle 
s’occupe du dossier de la communication avec 
beaucoup de passion, à un taux d’occupation de 
50%. En raison de l’importance de cette tâche, le 
département Communication n’est plus un poste 
d’état-major, mais un domaine central de la Direc-
tion. Elle sera soutenue à l’avenir par un ou une 
collaboratrice à temps partiel qui reste à recruter.

Denise Hasenfratz et Véronique Schwitter ont 
- comme de nombreuses années auparavant - 
fourni un grand travail au sein du secrétariat de 
Swiss Sailing. Nous pouvons être heureux et fiers 
d’avoir ces deux dames parmi nous comme co-
lonne vertébrale de notre Fédération.

Responsabilité de la formation J+S
La Direction de la Fédération a décidé d’analyser 
l’offre J+S Voile et de relancer ce domaine émi-
nemment important. Nous remercions Theresa 
Lagler pour son engagement en faveur de la re-
lève de la voile suisse et lui souhaitons le meilleur 
pour son avenir privé et professionnel. Joël Broye 
assure l’intérim à la tête des domaines J+S, de la 
formation des adultes et de la formation des en-
traîneurs. Nous le remercions lui aussi, ainsi que 
tous les experts J+S actifs, pour leur engagement 
infatigable et très précieux.

Subventions pour les grandes  
manifestations
Durant l’année associative 2022, l’Office fédé-
ral du sport et Swiss Olympic ont soutenu les 

Championnats du monde juniors iQ Foil à Sil-
vaplana avec un total de CHF 75’000. De plus, 
Swiss Sailing a pu transmettre à la Swiss Sailing 
League une contribution de soutien exception-
nelle pour le développement et la gestion de la 
voile féminine (Swiss Sailing Women’s League). 
Ces contributions ont été utilisées de manière 
très ciblée par les organisateurs et conformé-
ment aux objectifs prévus. Un très grand merci à 
l’OFSPO et à Swiss Olympic ainsi qu’aux deux or-
ganisateurs engagés de ces grands événements. 

Marc Oliver Knöpfel
Directeur général



Changer de rythme et voler haut 
Telles ont été les lignes directrices de l’activité 
pour les jeunes. Au cours de cette année, nous 
avons pu élargir notre activité en développant 
notre offre. 

Après une pandémie de plusieurs années qui a 
réduit le nombre d’événements nationaux et in-
ternationaux, l’activité a enfin repris de plus belle 
dans toutes les classes. Grâce au travail des 
classes nationales, des régions et des clubs, de 
grands championnats de Suisse et des cham-
pionnats de classe par points ont été régulière-
ment organisés dans presque toutes les classes 
de jeunes, avec un nombre de participants en 
constante augmentation.

L’introduction de nouvelles classes juniors au 
sein de SST, telles que les classes Formula Kite et 
IQ-Foil Youth, a entraîné une augmentation et un 
développement des activités de foil, notamment 
grâce à la bonne collaboration avec Swisskite, 
Swiss Windsurfing et Foil Mania. 

Pendant la période hivernale, SST est revenu 
soutenir les athlètes nationaux à travers le Talent-
pool et les équipes juniors. Après la phase de sé-
lection à l’automne 2021, les équipes nationales 
sélectionnées ont bénéficié d’un bon programme 
en vue des grands championnats dans toutes les 
catégories de jeunes : ILCA6, 29er, 420, Nacra 15, 
IQfoil Youth, Formula kite, ILCA7, 49er / FX, Nacra 17.

L’échange, la collaboration et la synergie au ni-
veau national ont été essentiels pour moi lors de 
l’organisation et le seront encore à l’avenir pour 
atteindre des objectifs encore plus importants. 
Je tiens à remercier toutes les personnes impli-
quées qui ont fait de cette saison un succès. 

Le travail accompli a permis d’obtenir d’excellents 
résultats au niveau international et de donner une 
bonne impulsion au sein du mouvement des 
jeunes. En Nacra 15, l’équipage Grandjean-Fehl-
mann a remporté une médaille d’or au cham-
pionnat d’Europe, une fantastique médaille d’or 
au championnat du monde de la Jeunesse à La 
Haye et une médaille de bronze au championnat 
du monde des moins de 19 ans. En Nacra 15, 
l’équipage Mazuay-Guignard a également brillé 
avec une médaille d’argent au championnat du 
monde des moins de 19 ans. Lors du champion-
nat du monde des moins de 24 ans en Nacra 17, le duo Aschieri-Camusso a terminé 6e (2e des 

moins de 21 ans) au classement général en mul-
ticoque.

En 49er, l’équipage Richner-Schärer s’est imposé 
dans la catégorie U21 lors des championnats du 
monde (6e place au classement général U23).
Il y a également eu de très bons résultats dans 
les classes IQ-Foil avec Robin Zeley et Noam Ko-
bel qui se sont classés 18e et 19e dans le clas-
sement mondial des juniors. En Formula Kite, 
Gian-Andrea Stragiotti a remporté la médaille d’or 
aux championnats d’Europe et du monde dans la 
classe Junior Foil.

Le département Youth, qui est responsable de la 
mise en œuvre correcte du système PISTE uti-
lisé pour l’attribution de la Swiss Olympic Card, 

continue d’entretenir une bonne relation de coo-
pération avec Swiss Olympic. Dans ce contexte, 
je tiens à remercier le Centre National de Perfor-
mance et les personnes qui y travaillent. Grâce à 
leur aide et à leur expertise, nous avons pu amé-
liorer et optimiser les tests physiques au niveau 
national. 

Enfin, le projet NKOTW a été relancé cette année. 
Six nouveaux Optimist sont ainsi mis à la disposi-
tion de tous ceux qui souhaitent s’initier à la voile.

Riccardo Giuliano
Département Youth

Les champions du monde juniors  
Axel Grandjean et Noémie Fehlmann
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YOUTH



Nouvelle direction, nouvelles structures
Avec le changement de direction, nous avons 
également réorganisé Swiss Sailing Team et ré-
parti les différentes tâches entre plusieurs col-
laborateurs pour une gestion plus horizontale. 
Depuis début janvier, Christian Scherrer a repris 
le rôle de CEO ainsi que celui de chef d’équipe. En 
plus de son poste de CEO à 60%, Christian pour-
suit ses activités de conseiller, d’entraîneur et de 
navigateur. En tant que COO, Marco Brunner est 
responsable de l’opérationnel et représente les in-
térêts du sport de la voile suisse auprès de Swiss 
Olympic, de l’Armée suisse et de l’Aide sportive, 
en tant que chef du sport de performance. Ric-
cardo Guiliano s’engage désormais davantage, 
avec une activité élargie à 80%, en tant qu’entraî-
neur en chef Juniors et responsable de la promo-
tion de la relève. Marco Versari reste directeur du 
Centre National de Performance à Lausanne et 
data and technology manager au sein de Swiss 
Sailing Team. De plus, nous sommes heureux 
que Toni Otero nous accompagne en tant qu’en-
traîneur en chef sur le chemin de Marseille 2024.  

Cadre élargi avec de nouvelles  
classes olympiques
Le cadre de Swiss Sailing Team a été élargi 
et adapté avec l’arrivée des nouvelles classes 
olympiques pour Paris 2024. Le 470 est désor-
mais mixte, les véliplanchistes disputent leurs 
compétitions dans la classe iQFoil et la classe 
Formula Kite vient s’ajouter à la liste. Au total, 16 
athlètes sont actuellement actifs dans les diffé-
rents cadres de l’élite. Dans la mesure du pos-
sible, nous formons des groupes d’entraînement 
inter-cadres dans les classes de bateaux, les 
équipes, afin de nous entraîner au mieux et d’op-
timiser les coûts. 

Premiers succès et entraînements  
à Marseille et à La Haye
L’engagement fort concentré sur la base d’en-
traînement exclusive du Yacht Club Point Rouge 
à Marseille a déjà porté ses fruits cette année. 
Notre conteneur est déjà sur place et l’infrastruc-
ture est très utilisée par nos athlètes pour les 
entraînements et les premières régates d’entraî-
nement. Pour le reste, l’accent est mis sur l’entraî-
nement à Scheveningen, dans la banlieue de La 
Haye aux Pays-Bas, où se dérouleront les Cham-
pionnats du monde de voile 2023 et où seront at-
tribuées les premières places de quota pour Paris 
2024. C’est également aux Pays-Bas, et plus pré-
cisément à Almere lors de l’Allianz World Cup, que 

nous avons pu enregistrer un premier beau suc-
cès cette année avec la victoire d’Yves Mermod 
et Maja Siegenthaler dans la classe 470 mixte. 

L’équipe Mermod/Siegenthaler est actuellement 
en tête du classement mondial de sa classe. 
Maud Jayet a remporté la médaille d’argent au 
championnat du monde ILCA6 à Houston. Un 
succès qui restera dans les annales.

Bruce Kessler en action

Coordination et collaboration  
pour la relève
Dans le domaine de la relève, Riccardo Giuliano 
s’occupe désormais principalement de la mise en 
œuvre de la stratégie de la relève, en collabora-
tion avec les régions et les clubs, après avoir or-
ganisé et réalisé différents entraînements l’hiver 
dernier et au printemps. Cet été, le nouveau pro-
gramme Sailor Career Development a été lancé 
pour le Youth Team et le Talent Pool et, bien en-
tendu, le Talent Scout Camp aura à nouveau lieu 
cet automne au Centre National de Performance 
à Lausanne. 

Christian Scherrer
Chef d’équipe 

Marco Brunner
Département Elite  
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Partie Racing Officials: 
La formation évolue 
Le Covid a fortement influencé la formation des 
officiels au cours des deux dernières années. 
Lors de la première année Covid en 2020, outre 
les activités nautiques, presque tous les cours et 
formations en présentiel ont dû être annulés. Les 
directives strictes n’ont généralement pas pu être 
respectées et n’ont pas permis la tenue des cours 
en présentiel. 

Au printemps 2022, les cours de formation et de 
perfectionnement des officiels ont enfin pu avoir 
lieu. Entre-temps, la plupart des cours ont été éla-
borés et dispensés en ligne. Cette nouvelle offre 
a été largement utilisée. Le fait de pouvoir partici-
per depuis chez soi semble très apprécié et pra-
tique. Il est ainsi devenu plus facile de suivre un 
cours dans une autre région et le choix des dates 
s’est élargi. Nous allons donc certainement conti-
nuer à proposer cela. Cependant, l’échange en 
personne est important. Lors d’un cours en pré-
sentiel, l’interaction est nettement plus grande. 
Les conversations et les discussions sont meil-
leures. Il est probable qu’un bon mélange des 
deux constitue la «voie royale».  Tous les cours 

et le lien respectif vers l’inscription sur M2S sont 
toujours disponibles sur le site Internet de Swiss 
Sailing!  
Le concept d’umpire  
sera publié prochainement 
Le besoin en umpires bien formés est toujours 
aussi important. C’est une tâche exigeante. Les 
infractions aux règles sont décidées directement 
sur l’eau. Les bases d’une telle formation ont été 
établies et approuvées par le CC. Le «concept 
d’umpire» sera publié prochainement en français 
et en allemand. Un grand merci à Adrian Bauder, 
qui nous a fortement soutenus lors de l’élabora-
tion de ce concept.  

La commission Formation se recompose
Après la démission de Jürg Schenkel de la région 
6, le président de la région, Theo Naef, a assumé 
provisoirement ce rôle. La région a maintenant 
choisi un successeur expérimenté en la personne 
de Daniel Helbling. Un changement a également 
eu lieu dans la région 8, en raison du départ de 
Leonardo Giannini. Depuis le 30.09.2022, Ulli 
Scheu représente la région en tant que respon-
sable de la formation. Je remercie Jürg et Leo-
nardo pour leur engagement et leur souhaite 

bonne continuation. À présent, la commission se 
compose donc comme suit: 
  
Région 1 Nicou-Nicolae Stefan
Région 2 Samir Saydjari 
Région 3 Stefan Pulfer 
Région 4 Luc Monnin
Région 5 Sascha Osterwalder 
Région 6 Daniel Helbling
Région 7 vacant
Région 8 Ulli Scheu
 
 
Stefan Pulfer 
Département Racing Officials
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Partie Racing Operations:
Bourse d’échange EUROSAF
Cette bourse permet d’envoyer quelques officiels 
suisses à l’étranger, de manière qu’ils puissent 
acquérir de l’expérience dans leurs fonctions tout 
en étant encadrés par des officiels internationaux 
de haut niveau. Trois NJ, un NRO et un NM ont pu 
en faire l’expérience cette année. 

Ce système fonctionne seulement si la Suisse 
peut offrir autant de places pour des officiels 
étrangers et là hélas le succès n’est pas très 
grand. C’est pourtant une opportunité pour un 
club qui organise un événement international. 
Il peut ainsi accueillir un officiel étranger quasi-
ment gratuitement. Nous espérons faire mieux 
l’an prochain.

Règlement des championnats de Suisse
Le nouveau règlement a été approuvé lors de l’AG 
2021 avec la promesse de faire une mise à jour 
après une première période d’essai. En règle gé-
nérale, il n’y a pas de problèmes majeurs. Cepen-
dant, cette première année a montré qu’il faudra 
procéder à quelques ajustements mineurs.

Documents
Un grand travail de mise à jour des documents de 
régate a été effectué au début 2021.
– Un suivi de ceux-ci a donné lieu à des ajuste-

ments durant l’année écoulée.
– Le site de Swiss Sailing a montré ses limites et 

un objectif 2023 sera de remettre en ordre le 
site afin que l’on retrouve l’information et qu’on 
élimine les documents obsolètes.

Championnats de Suisse
Ce sont au total 19 classes qui ont demandé d’or-
ganiser un CS. Malheureusement, 4 d’entre elles 
n’ont pas atteint le quorum requis par le règle-
ment des CS. Leur CS s’est donc mué en cham-
pionnat de classe.

Jean-Bernard Luther
Département Racing Operations
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La voile redevient une activité  
de vacances et de loisirs importante
Cette année encore, les clubs ont entamé la nou-
velle année sans Congrès de la Fédération. La 
pandémie semblait être derrière nous et l’envie 
de partir vers des destinations lointaines a fait 
son retour. Les vacances en Suisse ont été relé-
guées au second plan, de même que les activités 
de loisirs sur les lacs suisses. Les organisations 
de partage de bateaux ont enregistré une baisse 
sensible des réservations par rapport aux années 
Covid et les écoles de voile ont géré l’affluence 
beaucoup plus facilement.

Le partenariat avec Boatpark a permis de présen-
ter un outil, sous la forme d’une application, pour 
la gestion des places de port pour les communes 
et les voyageurs en bateau. L’application peut 
être utilisée par un nombre considérable d’utili-
sateurs, surtout sur les grands lacs suisses, et 
offre un confort optimal pour la planification des 
voyages sur l’eau.

Sailbox a pu obtenir une nette amélioration de 
la qualité de l’infrastructure grâce à la nomina-
tion d’un nouveau responsable de la flotte. Mal-
gré l’augmentation des prix, la satisfaction des 
clients est très élevée. L’offre de cours complète 
de manière optimale les prestations des écoles 
de voile et incite l’un ou l’autre des navigateurs à 
adhérer à un club de notre Fédération.

Les échanges avec Sailcom n’ont pas vraiment 
démarré cette année. La direction a en effet 
enregistré un départ douloureux et d’autres tur-
bulences ont agité la coopérative.

Les structures et les processus de l’Association 
des écoles de formation des professeurs en na-
vigation de bateau à moteur et de voile de Suisse 
(VSBS) ont pu être simplifiés. Ainsi, pour la pre-
mière fois cette année, un petit bénéfice sera re-
versé à la Fédération. La formation de moniteur 
de voile avec brevet fédéral offre des connais-
sances solides et élargit surtout les capacités 
administratives et pédagogiques. Les écoles de 
voile disposant d’au moins un moniteur ayant sui-
vi une telle formation peuvent obtenir le label SUI 
Sailing Certified School. Cette année, une nou-
velle adhésion en provenance du Tessin n’a pas 
encore pu être totalement achevée. Malheureu-
sement, deux écoles n’ont pas pu être certifiées.

Clubdesk développe constamment ses fonction-
nalités et a consolidé sa position en tant que logi-
ciel de club, y compris auprès de la famille Swiss 
Sailing. Grâce à l’utilisation du code QR et à une 
bonne présentation des comptes de club avec 
comparaison avec l’année précédente, ce logi-
ciel payé par la Fédération est une aide précieuse 
pour les comités des clubs.

Theo Naef 
Département Cruising
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Communication
En tant que Fédération, nous disposons de nom-
breux canaux de communication que nous utili-
sons pour échanger avec nos membres. 

Dans la newsletter hebdomadaire que nous pu-
blions en collaboration avec notre partenaire mé-
dias Skippers, nous rendons compte des activités 
actuelles, des régates, des projets passionnants 
et des sujets de fond. 

Dans l’édition imprimée du magazine de voile 
Skippers, voile & océan, qui paraît quatre fois par 
an, la Fédération dispose dans chaque édition de 
10 à 12 pages à utiliser librement. Cette année, 
nous avons accordé une importance particulière 
aux articles de fond. 

Cette année encore, le Congrès de la Fédération 
n’a malheureusement pas eu lieu. Nous atten-
dons donc avec impatience le 4 mars 2023, date 
à laquelle le prochain Congrès de la Fédération 
se tiendra à BERNEXPO, en même temps que les 
SUI Sailing Awards. 

Nous avons également été actifs sur les réseaux 
sociaux. Ainsi, cette année, nous avons surtout 
utilisé la fonction Story sur Instagram et Face-
book. Au printemps, nous avons profité de la 

Journée internationale des droits des femmes 
pour faire le portrait de femmes actives dans le 
cadre d’un mois en leur honneur. Au cours de 
l’année, nous avons enregistré une augmentation 
du nombre de followers. Actuellement (début 
octobre), 3 763 personnes nous suivent sur Face-
book et 1 913 sur Instagram. 

Le 24 septembre, la finale du 3e championnat 
de Suisse d’eSailing s’est déroulée en direct au 
restaurant Fischerstube du Zürichhorn. Les huit 
meilleurs navigateurs virtuels se sont affrontés 
sur place pour remporter le titre. L’événement a 
été animé par Jonathan Koch, le champion alle-
mand en titre d’eSailing. Cette année encore, la fi-
nale a été diffusée en direct sur YouTube et suivie 
par près de 200 personnes. 

Afin de communiquer de manière encore plus ac-
tive et complète en 2023, des entretiens sont ac-
tuellement en cours avec des candidats. L’équipe 
doit être renforcée par une personne afin de pou-
voir communiquer de manière encore plus trans-
parente et actuelle, mais aussi afin de se rappro-
cher de la Swiss Sailing Team SA, de la Swiss 
Sailing League Association et d’autres acteurs de 
la scène de la voile suisse et de diffuser plus lar-
gement et plus globalement la Fascination pour 
la Voile.
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Marketing
Cette année, nous avons commandé de nou-
velles casquettes que nous avons pu offrir aux 
participants et aux officiels des championnats de 
Suisse. Nous sommes très heureux d’avoir reçu 
autant de réactions positives de la part des parti-
cipants, mais aussi des demandes de personnes 
souhaitant en acquérir. Il était important pour 
nous que la casquette soit fabriquée à partir de 
matériaux recyclés et qu’elle soit en même temps 
fonctionnelle pour les navigatrices et naviga-
teurs. Nous en avons déjà fait fabriquer d’autres 
pour l’année prochaine. 

Grâce à nos divers partenaires, nous avons pu, 
cette année encore, proposer à nos membres 
des offres attrayantes et mettre en place diverses 
activités. Nous tenons à remercier ici nos parte-
naires pour leur précieuse collaboration et leur 
soutien. 

Nous remercions tout particulièrement Aon, 
avec qui nous avons conclu un partenariat à long 
terme. En tant que courtier international en assu-
rances, Aon offre aux membres de Swiss Sailing 
non seulement des options intéressantes avec 
différents assureurs, mais nous a également sou-
tenus activement lors du Championnat de Suisse 
d’eSailing de cette année. Un grand merci à mes 
contacts chez Aon.

 
Andrea Tucci 
Communication & Marketing

Le championnat de Suisse d’eSailing 2022 s’est déroulé 
à la «Fischerhütte» au bord du lac du Zürich

Jonathan Koch (présentateur), Vincent Egli (3e place), Philipp Juchli (vainqueur) et Markus Leist (2e place)

Pleine concentration chez les finalistes juste  
avant le départ
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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

Bechler André Président central depuis 11 / 2021 Activité 
bénévole

Münger Paul Vice-président
Compliance, Finances depuis 11 / 2021 Activité 

bénévole

Broye Joël Vice-président
Relève & Formation depuis 11 / 2021 Activité 

bénévole

Thilo Anne-Sophie Membre CC
Marketing & Communication depuis 11 / 2021 Activité 

bénévole

Casco Alberto Membre CC
Sport de performance (Elite) depuis 06 / 2017 Activité 

bénévole

Kaufmann Andreas Membre CC
Cruising/Sport populaire depuis 11 / 2021 Activité 

bénévole

Reynaud Claudio Membre CC
Racing depuis 11 / 2021 Activité 

bénévole

Personnes responsables au sein de la Direction

Nom Prénom Fonction Période Degré

Knöpfel Marc Oliver Directeur général depuis 04 / 2021 100%

Tucci Andrea Département Communication depuis 01 / 2022 50%

Pulfer Stefan Département Racing Officials depuis 04 / 2021 Activité 
bénévole

Luther Jean-Bernard Département  
Racing Operations depuis 01 / 2022 Activité 

bénévole

Brunner Marco Département Elite depuis 01 / 2022 100%

Naef Theo Département Cruising depuis 06 / 2015 Activité 
bénévole

Giuliano Riccardo Département Youth depuis 01 / 2022 100%

DIRECTION STRATÉGIQUE ET
OPÉRATIONNELLE SWISS SAILING 2022

UN GRAND MERCI À NOS  
FIDÈLES PARTENAIRES  
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Champion-ne-s du monde Juniors
Class Skipper, Crew Club

Kitefoiling (Foil U17) Gian Andrea Stragiotti SKA

Nacra15 Axel Grandjean, 
Noémie Fehlmann

CVVi, CVVT, CNM

ILCA 4 (Girls U16) Alina Shapovalova DRCS

Champion-ne-s du monde
Class Skipper, Crew Club

GC32 Christian Zürrer, 
Chris Steele, Pier Luigi De Felice, 
Stewart Dobson, Will Alloway

YCAu

Finn (Legends) Hans Fatzer YCA

J/70 Kilian Wagen,  
Grégoire Siegwart, Luke Patience 
(GBR), David Hughes(USA),  
Celia Willison (NZL)

CNP, CVVT, CNM

J/70  
(Corinthian)

Nick Zeltner,  
Bruno Zeltner, Stefan Pulfer,  
Silvan Zuppiger

RCO, TYC

Champion-ne-s d’Europe
Class Skipper, Crew Club

Match Racing Eric Monnin,
Simon Bruegger, Jean-Marc Monnard, 
Jean-Claude Monnin, Marc Monnin

SCStä, RVB, RCO,  
CVVT, YCI, DRCS

Nacra15 Axel Grandjean,  
Noémie Fehlmann

CVVi, CVVT, CNM

Champio-ne-s de Suisse
Class Skipper, Crew Club

Dragon Pas de CS– Nombre de participants insuffisant

Finn Guillaume Boisard France

Star Urs Hunkeler, 
Enrico De Maria

YTL, YCR, SCStM

Fireball Kurt Venhoda,
Sonja Zaugg

SVM

29er Ikke Huber,
Liam Noel Berger

TYC, RCO

J / 70 Victor Casas,  
Romain Defferrard, Guillaume Rol, 
Nelson Mettraux

CER, CNV, SNG

Optimist Team Race Dirt Regatta Club Sisikon DRCS

Optimist Lucas Hamm Allemagne

ILCA 4 Overall / Féminin Shana Burger RCO, TYC

CHAMPIONNATS DE SUISSE ET
CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX 2022 (CM + CE)
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Champion-ne-s de Suisse
Class Skipper, Crew Club

ILCA 6 Boris Hirsch SNG

ILCA 7 Pas de CS– Nombre de participants insuffisant

Kite Foil (Formula Kite) Jan Vöster Allemagne

Windsurfing Fin & Foil Sebastian Schärer WSCS

Esse850 Pas de CS– Nombre de participants insuffisant

Blu26 Christa Kuster, 
Fabrizio Padrun, Marco Danuser, 
Sandro Kuster

SCStM

Yngling Maarten Jamin, 
Jaap Smolders, Cristel Pessers

Pays-Bas

Dolphin81 Thomas Studer, 
Peter Perler, Marc Von Weissenfluh, 
Esther Oggenfuss, Dave Studer

CVN

Nacra 15 Pas de CS– Nombre de participants insuffisant

Surprise Kilian Wagen, 
Julien Monnier, Marie Mazuay,  
Quentin Princivalle, Nicolas Groux

CVVT, CNP, CNV, CVMC, 
SNNy, SNG

eSailing Philipp Juchli YCA

Swiss Sailing League Seglervereinigung Kreuzlingen SVKr

#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
2021

BILAN 2021
au 31 decembre 2021 et année précédente (en CHF)

ACTIFS

Actif circulant Bilan 2021 Bilan 2020

Liquidités  303 902  790 027 

Créances sur tiers pour livraison et services  483 701  403 948 

Créances envers une filiale (SST)  11 172  8 236 

Autres créances envers des tiers  21 501  34 145 

Articles de marchandising  6 300  3 382 

Comptes de régularisation actifs  33 274  25 841 

Actif circulant  859 850  1 265 579 

Actif immobilisé Bilan 2021 Bilan 2020

Immobilisations corporelles  36 758  45 140 

Immobilisations financières  100 001  100 001 

Actif immobilisé   136 759   145 141 
Actifs  996 609  1 410 720

PASSIFS

Capitaux étrangers Bilan 2021 Bilan 2020

Engagements résultant de livraisons et de prestations de tiers  574 882  1 048 388 

Engagement envers une filiale (SST)  -    -   

Autres dettes à court terme  8 002  4 958 

Comptes de régularisation passifs  164 267  118 862 

Engagements à court terme  747 150  1 172 208 

Charges immobilières et locatives - -

Charges administratives / fonds - -

Engagements à long terme - -
Total capitaux éxtrangers  747 150  1 172 208 

Capital propre Bilan 2021 Bilan 2020

Capital de la fédération au 1.1.  238 512  253 685 

Résultat annuel  10 946  -15 173 

Total capital propre  249 458  238 512 
Passifs  996 609  1 410 720 
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COMPTE DE RÉSULTAT 2021
et année précédente (en CHF)

Produits d’exploitation Comptes 
2021

Budget
2021

Comptes
2020

Cotisations membres  946 039  938 400  944 035 

Subventions tiers  205 600  150 900  115 600 

Subventions publiques  799 320  85 200  1 139 456 

Subventions privées  1 436 832  1 434 500  1 329 179 

Recettes publicitaires  58 785  40 000  54 000 

Produits de donateurs  -    -    1 270 

Produits de manifestations  153 000  100 570  45 120 

Recettes de formation et formation continue  20 415  10 000  2 551 

Produits divers  89 962  104 500  59 578 

Produits d’exploitation  3 709 952  2 864 070  3 690 788 

Charges

Charges e’exploitation secteur Sport   

Sport d'élite  1 783 161  1 130 333  1 313 348 

Sport de performance de la relève  379 016  563 500  650 779 

Sport d'élite et de perfomance de la relève  2 162 177  1 693 833  1 964 127 

Projets  1 915  2 000  2 999 

Jeunesse + Sport  80 725  65 200  79 630 

Département jeunesse  338 925  205 000  112 669 

Articles de vente  8 348  12 000  295 

Charges départements  419 737  276 300  850 548 

Sport populaire  849 650  560 500  1 046 140 
Total secteur Sport  3 011 827  2 254 333  3 010 267 

Charges administratives indirectes   

Salaires des collaborateurs  446 560  447 000  463 305 

Honoraires & indemnités des tiers  6 350  3 000  6 087 

Prestations sociales  85 652  85 000  89 839 

Autres frais de personnel  5 022  1 000  280 

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

Charges de personnel  412 784  405 200  428 711 

Comptes 
2021

Budget
2021

Comptes
2020

Frais de déplacement  8 450  7 500  44 612 

Frais de représentation  5 314  3 000  3 395 

Frais publicitaires  33 003  27 500  3 326 

Organe de la fédération  41 807  36 000  41 794 

Internet  28 957  12 100  10 802 

Frais de voyage, représentation et publicitaires  117 531  86 100  103 929 

Charges immobilières et locatives  19 457  20 500  26 683 

Charges administratives  55 095  45 500  53 704 

Assurances, taxes et cotisations  20 098  14 500  20 919 

Frais juridiques et de conseil  34 760  20 500  34 510 

Coûts d'entretien  14 767  10 000  13 388 

Amortissements  12 113  6 500  14 862 

Dépenses en matériel et Amortissements  156 290  117 500  164 065 
Total charges administratives indirectes  686 604  608 800  696 705 

Résultat financier et autres résultats
Résultat financier  650  1 000  291 

Produits hors exploitation  -65  -    -4 360 

Charges hors exploitation  15  -    2 855 

Impôts  -26  500  203 

Total résultat financier et autres résultats  574  1 500  -1 011 

Résultat annuel avant affectation fonds  10 946  -563  -15 173 
Affectation capital lié - - -

Résultat annuel  10 946  -563  -15 173 
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TABLEAU DE FINANCEMENT 2021
au 31 decembre 2021 et année précédente (en CHF)

2021 2020

Résultat annuel  10 946  -15 173 

Amortissements  12 113  14 862 

Diminution (+) / Augmentation (-) des créances  -70 045  -251 063 

Diminution (+) / Augmentation (-) des articles de marchandising  -2 918  2 173 

Diminution (+) / Augmentation (-) des actifs transitoires  -7 433  -15 856 

Diminution (-) / Augmentation (+) des engagements à court terme  -470 462  887 408 

Diminution (-) / Augmentation (+) des passifs transitoires  45 405  110 357 

Flux monétaires provenant de l'activité d'exploitation  -482 395  732 708 

Investissements en immobilisations corporelles  -3 730.51  -34 952 

Investissements en actifs financiers  -    -   

Flux monétaires provenant de l'activité d'investissement  -3 731  -34 952 

Augmentation / Diminution des engagements financiers - -

Flux monétaires provenant de l'activité financière - -

Total Augmentation (+) / Diminution (-) des liquidités  -486 125  697 756 

TABLEAU DE VARIATION 2021
du capital de la fédération

2021 2020

Capital de l'organisation
Capital de la fédération (Etat au 01.01.)  238 512  253 685 

Utilisation  10 946  -15 173 

Total Capital de l'organisation (Etat au 31.12.)  249 458  238 512 

TABLEAU
des immobilisations corporelles

2021 2020

Valeurs nettes comptables au 1er janvier
TED  78 182  43 230 

Machines de bureau  7 923  7 923 

Mabilier  23 599  23 599 

Total Valeur nette comptable  109 703  74 751 

Entrées
TED  3 731  34 952 

Machines de bureau  -    -   

Mabilier  -    -   

Total entrées  3 731  34 952 

Etat au 31 décembre  113 434  109 703 

Correctifs de valeur
TED  11 608  14 252 

Machines de bureau  85  110 

Mabilier  420  500 

Correctifs de valeur cumulés  12 113  14 862 

Valeurs nettes comptables au 31 décembre
TED  34 823  42 700 

Machines de bureau  255  340 

Mabilier  1 680  2 100 

Total Valeur nette comptable  36 758  45 140 
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ANNEXE AUX  
COMPES 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 patrimoine, de la situation financière et des 
résultats. 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 15 mars 2022.

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’in-

solvabilité). La provision n’est pas constituée sur 
une base forfaitaire. La provision (ducroire) est le 
montant de la dépréciation (risques spécifiques 
liés à l’ancienneté et à l’insolvabilité). 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 par-
ticipations vis-à-vis de la Swiss Sailing Team SA 
et Sailbox SA. Les deux participations sont ins-
crites au bilan à leur coût d’acquisition, déduc-
tion 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 bancaires 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 2021 de la phase 
II 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 figurent dans cette position.

Actifs transitoires
Les actifs transitoires sont principalement consti-
tués de paiements anticipés pour des contribu-
tions et des événements ainsi que des dépenses 
qui se rapportent à l’année 2022 ou qui ne seront 
pas réalisés avant 2022. 

Immobilisations corporelles
Cette position comprend les investissements 
dans le nouveau site Internet de Swiss Sailing et 
dans le nouveau logiciel Sailing Admin qui ont été 
immobilisés en 2020 et seront amortis sur une 
période de 4 ans.

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

Engagements
A la date du bilan, les engagements comprennent 
principalement les montants des mesures de sta-
bilisation COVID-19 Sport 2021 de la Phase II à 
reverser à la Swiss Sailing Team SA et aux clubs. 
Ils comprennent également les cotisations d’utili-
sation CISIN 2020 et 2021 non utilisées et à rem-
bourser. Les autres montants sont des factures 
de dépenses relatives à 2021. 

Comptes de régularisation passifs
Les comptes de régularisation passifs com-
prennent essentiellement les provisions pour 
congés payés et horaires flexibles évaluée à la 
date de clôture du bilan ainsi que la 2e tranche 
des contributions de Swiss Olympic à transférer 
à la Swiss Sailing Team SA. Par ailleurs, ce poste 
comprend également le remboursement à Swiss 
Olympic des aides versées dans le cadre des me-
sures de stabilisation 2021.
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Explications des positions du  
compte de résultat

Produits d’exploitation
Les produits d’exploitation, qui s’élèvent à CHF 
3 709 952 (contre CHF 3 690 788) l’exercice pré-
cédent), se composent principalement des co-
tisations des membres, qui s’élèvent à environ 
CHF 946 039 (contre CHF 944 035 l’exercice pré-
cédent), de diverses contributions du domaine 
public (cf. détails ci-dessous) et d’autres produits 
d’environ CHF 527 761 (contre CHF 278 116 l’exer-
cice précédent). 

 
Informations détaillées relatives  
aux subventions privées 
Subvention Office fédéral  
du sport

CHF  343 280 

Subvention Sport-Toto CHF  737 000 

Cotisations d’utilisation 
CISIN Swiss Olympic

CHF  221 099 

Total subventions privées – 
Comptes 306x

CHF 1 301 379  

Informations détaillées relatives  
aux subventions publiques
Mesures de stabilisation  
COVID-19 Sport 2021

CHF  689 455 

y compris pour couvrir les 
propres dommages

CHF  39 450 

Subventions J+S de  
la Confédération

CHF 109 864 

Total subventions Confédéra-
tion / J+S – Comptes 304x

CHF 799 319 

Explications des positions du tableau  
de financement
Le tableau de financement montre une diminu-
tion des liquidités de CHF 486 125 au 31.12.2021 
par rapport au 31.12.2020 (exercice précédent: 
augmentation de CHF 697 756). La diminution 
significative de la trésorerie est liée au verse-
ment en 2021 des contributions COVID-19 des 
mesures de stabilisation 2020. La sortie de tréso-
rerie survient lors du transfert des montants aux 
clubs en 2021. 

Nom / Forme juridique / Siège
La Fédération Suisse de Voile est une fédération 
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 numé-
ro d’entreprise CHE-107.554.151 depuis le 6 no-
vembre 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:
Transfert subventions  
publiques

CHF   872 770  

Transfert cotisations  
des membres SwS

CHF   243 535  

Contr. Mesures stabilisation 
COVID-19 Sport

CHF   650 005  

dont au sport populaire CHF   -128 249  

Projets CNP CHF   145 099  

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

CHF 1 783 160  

Projets / Sport de performance 
Relève

CHF  303 016 

Projets Relève CNP CHF 76 000  

Total Sport de la Relève  
(SST) – Compes 4167

CHF  379 016 

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 patr-
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 2021 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 ont été évaluées au mieux de nos 
connaissances.
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Participations avec indication de la part du capital et des voix
Exercice précéd. 2021

Organisation Forme juridique Siège Part du capital et des voix
Swiss Sailing Team AG Société anonyme Zoug 100% 100%

Sailbox AG Société anonyme Zurich 9% 9%

Engagements envers les institutions de prévoyance
Exercice précéd. 2021

Engagements envers les fonds de prévoyance (LPP)  20 242   
(avoir)

0.55 
(dette)

Organes de révision - Honoraires, Prestations en matière de révision et autres services
Exercice précéd. 2021

Organisation Services Kapital-/Stimmenanteil
Treureva AG Révision ( jusqu'en 2016)  -  - 

Knüsel Treuhand AG Révision (à partir de 2017)  2 500  2 500 

Total des rémunérations versées aux membres des plus hauts organes de la fédération
Exercice précéd. 2021

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

- -

Total des rémunérations versées aux personnes chargées de la direction
Exercice précéd. 2021

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

 154 300   
 3 personnes 

 140 976  
 3 personnes

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

Exercice précéd. 2021

Personne / organisation 
proche

Transaction Avoir / Engagement 

Swiss Sailing Team SA Dette s/transfert cotisation 
de la Fédération

-131 646  -194 148 

Sailbox AG - -153 789 
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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, 17-24) de la Fédération Suisse de Voile pour l’exercice arrêté au 31.12.2021.  

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, 10.06.2022 
 
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 2021

Généralité
Le Compte de résultat 2021 laisse apparaître un résultat positif de CHF 10 946. Il est supé-
rieur de CHF 11 509 au résultat annuel prévu dans le budget 2021 (CHF -563).

Les commentaires ci-dessous justifient les écarts substantiels dans les différents 
groupes de comptes. La totalisation de la différence entre le réel et le budget dans le titre 
peut donc être plus élevée que les montants cumulés figurant dans les explications.» 

PRODUITS

Subventions tiers (Recettes supérieures de CHF 55 000 par rapport au budget)
Dans les comptes annuels 2021, un montant non budgété de CHF 65 000 inscrit dans  
les comptes transitoires a été réglé en faveur de SST. La participation aux courtages  
d’Allianz (décomptée via AON) a été inférieure de CHF 10 000 au montant budgété.

Subventions publiques 
(Recettes supérieures de CHF 714 120 par rapport au budget)
Swiss Sailing a reçu CHF 689 456 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 six autres 
organisations.

En raison de l’assouplissement des mesures de lutte contre la pandémie, le nombre de 
camps organisés a de nouveau dépassé les prévisions. Il en a résulté des recettes supplé-
mentaires de CHF 16 711 par rapport au budget. Les subventions ont été reversées aux 
organisateurs des camps J+S. 

Recettes publicitaires (Recettes supérieures de CHF 18 785 par rapport au budget)
Swiss Sailing a pu obtenir des contributions de sponsoring supplémentaires.  
Aon a notamment soutenu la troisième édition du Championnat de Suisse d’eSailing  
avec une contribution de CHF 7 539. La coopérative Sailcom a soutenu l’envoi des cartes 
de membre à hauteur de CHF 10 770.

Produits de manifestations (Contributions d’organisation)  
(Recettes supérieures de CHF 52 430 par rapport au budget)
L’OFSPO a soutenu la création de la Women Sailing League de la SSLA avec une  
contribution exceptionnelle et inattendue de CHF 50 000. 
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Charges départements  
(Charges supérieures de CHF 143 437 par rapport au budget)
Suite à la pandémie de Covid-19, les dépenses dans le domaine des cours pour officiels 
ont diminué de CHF 10 450, car la plupart des cours ont été organisés en ligne. Aucune 
demande d’indemnisation de cours n’a été faite par les associations régionales. La créa-
tion de la Womens League de la SSLA a bénéficié d’un soutien exceptionnel de l’OFSPO 
de CHF 50 000. Cette contribution n’était pas prévue au budget. Le montant total des 
dommages (hors Swiss Sailing Team SA et Swiss Sailing) des différents demandeurs, 
qui a pu être couvert par les fonds provenant des mesures de stabilisation Covid-19 de 
la Confédération, s’élève à CHF 128 249 et n’avait pas été budgété. La communication de 
SST n’a pas été intégrée à Swiss Sailing. En conséquence, les dépenses pour l’extension 
de la communication d’un montant d’environ CHF 25 000 ont été économisées.

Frais publicitaires (Charges supérieures de CHF 5 503 par rapport au budget)
Les frais occasionnés par l’organisation de la troisième édition des Championnats de 
Suisse d’eSailing ont été comptabilisés dans ce poste. Les dépenses supplémentaires ont 
toutefois pu être compensées par des recettes de sponsoring plus élevées.

Organe de la fédération (Charges supérieures de CHF 5 807 par rapport au budget) 
Ces dépenses supplémentaires sont dues à une augmentation des frais de traduction.

Internet (Charges supérieures de CHF 16 857 par rapport au budget)
Afin d’améliorer la base de données des membres et donc les prestations de service 
envers les membres, CHF 10 000 ont été alloués à d’importantes extensions de sailingad-
min.ch. 
 
Une page consacrée aux Jeux olympiques (CHF 1 800) ainsi qu’un générateur de formu-
laires (CHF 1 800) ont été développés sur le site Internet de Swiss Sailing. L’implémenta-
tion de toutes les mises à jour a en outre entraîné une augmentation des frais de support.

Charges administratives (Charges supérieures de CHF 9 595 par rapport au budget)
L’écart au niveau de ce poste résulte de corrections de l’impôt préalable.

Assurances, taxes et cotisations (Charges supérieures de CHF 5 598 par rapport 
au budget)
Les frais de licence pour Virtual Regatta, nécessaires à la tenue de la troisième édition du 
CS eSailing, ont été comptabilisés dans ce poste.

Frais juridiques et de conseil (Charges supérieures de CHF 14 260 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 14 260 a été compensée par les fonds provenant des mesures de stabilisation. 

CHARGES

Sport d’élite (Charges supérieures de CHF 652 828 par rapport au budget)
Le budget prévoyait 1/3 des cotisations d’utilisation CISIN maximales possibles de  
Swiss Olympic pour le sport d’élite. Le décompte effectif a été supérieur de CHF 45 100. 
En revanche, CHF 124 000 de moins ont été dépensés dans le cadre des cotisations  
d’utilisation CISIN pour le sport de performance de la relève. Le décompte est effectué  
sur la base des dépenses effectives.

Un montant de CHF 521 756 a été versé à la Swiss Sailing Team SA au titre des mesures 
de stabilisation COVID-19 2021. Ce poste n’avait pas été budgété.

Swiss Olympic a accordé un soutien exceptionnel de CHF 50 000 aux projets scientifiques 
«Meteo + Tidal».

Le reste de l’écart provient du reclassement des dépenses du domaine du sport de per-
formance de la relève, des subventions au résultat perçues de manière intermédiaire pour 
les navigateurs/navigatrices (env. CHF 2 700) ainsi que du règlement d’un montant (CHF 
25 000) inscrit dans les comptes transitoires en faveur de SST.

Sport de performance de la reléve  
(Charges inférieures de CHF 184 484 par rapport au budget)
Les différences au niveau de ce poste proviennent de l’adaptation dans le domaine  
des contributions à la promotion du sport conformément à la convention de prestations 
conclue avec Swiss Olympic. Le reclassement des dépenses dans le domaine du sport 
d’élite, mentionné ci-dessus, en est la cause.

Jeunesse et Sport (Charges supérieures de CHF 15 525 par rapport au budget)
En raison de l’assouplissement des mesures de lutte contre la pandémie, le nombre de 
camps organisés a de nouveau dépassé les prévisions. Ce poste correspond au transfert 
des subventions J+S aux organisateurs de camps J+S. 

Département Jeunesse  
(Charges supérieures de CHF 133 925 par rapport au budget)
La subvention pour la promotion de la relève (PR) est supérieure de CHF 98 816 par rap-
port au montant budgeté (CHF 170 000), en raison de l’augmentation des taux d’activité 
annoncés par les organes responsables. Ces recettes ont été reversées aux organes 
responsables à des fins spécifiques.

En raison du changement de système de PR chez Swiss Olympic, Swiss Sailing a décidé, 
en collaboration avec la Swiss Sailing Team SA, de verser à titre exceptionnel des contri-
butions de soutien aux régions. Ce montant de CHF 34 200 n’avait pas été budgétisé.
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BUDGET 
2023

BUDGET 2023
et année précédente (en CHF)

Produits d’exploitation Budget 
2023

Budget 
2022

Comptes 
2021

Cotisations membres  938 200  925 400  946 039 

Subventions tiers  152 600  140 900  205 600 

Subventions publiques  117 800  93 200  799 320 

Subventions privées  1 477 000  1 355 280  1 436 832 

Recettes publicitaires  55 000  30 000  58 785 

Produits de donateurs  -    20 000  -   

Produits de manifestations  45 000  100 120  153 000 

Recettes de formation et formation continue  15 000  10 000  20 415 

Produits divers  91 500  129 500  89 962 

Produits d’exploitation  2 892 100  2 804 400  3 709 952 

Charges Budget 
2023

Budget 
2022

Comptes 
2021

Charges e’exploitation secteur Sport   

Sport d'élite  1 240 000  1 245 000  1 783 161 

Sport de performance de la relève  330 000  325 000  379 016 

Sport d'élite et de perfomance de la relève  1 570 000  1 570 000  2 162 177 

Projets  2 000  22 000  1 915 

Jeunesse + Sport  83 900  65 200  80 725 

Département Jeunesse  305 000  205 000  338 925 

Articles de vente  3 000  1 000  8 348 

Charges départements  237 300  315 300  419 737 

Sport populaire  631 200  608 500  849 650 
Total secteur Sport  2 201 200  2 178 500  3 011 827 

Charges administratives indirectes   

Salaires des collaborateurs  447 000  447 000  446 560 

Honoraires & indemnités des tiers  3 000  3 000  6 350 

Prestations sociales  90 000  90 000  85 652 

Autres frais de personnel  3 000  1 000  5 022 

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

Charges de personnel  412 200  410 200  412 784 

Frais de déplacement  47 000  21 800  8 450 

Frais de représentation  3 000  3 000  5 314 

Frais publicitaires  33 000  5 700  33 003 

Organe de la fédération  41 000  36 000  41 807 

Internet  16 400  17 200  28 957 

Frais de voyage, représentation et publicitaires  140 400  83 700  117 531 
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Budget 
2023

Budget 
2022

Comptes 
2021

Charges immobilières et locatives  23 000  22 720  19 457 

Charges administratives  44 300  44 300  55 095 

Assurances, taxes et cotisations  21 800  21 300  20 098 

Frais juridiques et de conseil  26 500  25 500  34 760 

Coûts d'entretien  12 000  10 000  14 767 

Amortissements  9 500  6 500  12 113 

Dépenses en matériel et Amortissements  137 100  130 320  156 290 
Total charges administratives indirectes  689 700  624 220  686 604 

Résultat financier et autres résultats
Résultat financier  600  600  650 

Produits hors exploitation  -    -    -65 

Charges hors exploitation  -    -    15 

Impôts  500  500  -26 

Total résultat financier et autres résultats  1 100  1 100  574 

Résultat annuel avant affectation fonds   100   580  10 946 
Affectation capital lié - - -

Résultat annuel   100   580  10 946 

COMMENTAIRES
relatifs au Budget 2023

PRODUITS D’EXPLOITATION

Cotisations membres
Les cotisations et les taxes de licence des actifs ont été ajustées à la moyenne  
des années 2019 – 2022. Nous prévoyons encore une légère baisse des effectifs au  
sein des clubs.

Subventions tiers
La rémunération d’AON pour les commissions reçues est basée sur le contrat de parte-
nariat en cours. Par ailleurs, on peut s’attendre de façon réaliste à des recettes provenant 
des cours dispensés par la VSBS (L’Association des écoles de formation des professeurs 
en navigation de bateau à moteur et de voile de Suisse). 

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.

Les indemnités des camps J+S ont été sous-budgétées les années précédentes et seront 
alignées pour 2023 sur les montants effectivement perçus en 2020 et 2021.

Subventions privées
Ce poste budgétaire a été revu à la hausse en raison d’un soutien nettement plus  
important de Swiss Olympic aux activités dans le domaine PR (Promotion de la Relève). 
Ces recettes sont reversées à 100% aux organismes en charge des sports classés.

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

Recettes publicitaires
Les années 2020 et 2021 constituent la base de calcul. Ce poste comprend entre autres 
les recettes de sponsoring liées aux SUI Sailing Awards ainsi que les petits partenariats.

Produits de manifestations (Contributions d’organisation)
iQ-Foil European Championships 2023. Ces contributions seront reversées à 100%  
à l’organisateur.

Produits divers
Ce poste comprend un revenu de CHF 10 000 pour les flyers joints lors de l’envoi des 
cartes de membres. Les recettes provenant des taxes de publicité ont été ajustées pour 
refléter la situation avant / après Covid-19.
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Internet
Afin d’améliorer le système et donc les services aux membres, le suivi et la maintenance 
de la base de données des membres sailingadmin.ch ont été professionnalisés. Les dé-
penses ont été ramenées au niveau connu.

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 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 230 000 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
Frais d’entretien de l’initiative «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.

Charges départements
Ce poste budgétaire comprend CHF 24 000 de dépenses supplémentaires pour  
le renforcement de la communication.

Le transfert des contributions d’organisation (provenant des recettes affectées de 
l’OFSPO et Swiss Olympic) d’un montant de CHF 45 000 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.

Frais publicitaires
Des SUI Sailing Awards sont prévus en 2023. Ce poste augmente en conséquence  
d’environ CHF 27 500.
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