Candidature de Claudio Reynaud au sein du Comité Central de Swiss Sailing

Le candidat
Prénom, Nom

Claudio Reynaud

Né le
Domicilié à
Etat civil
Profession

14 juin 1952 à Pinerolo (Turin) Italie
Saint Aubin-Sauges
Marié, 3 filles adultes
Retraité depuis 3 ans, auparavant voire
ci-dessous
Bilingue français italien (bonnes
connaissances d’anglais)

Langues

Activités professionnelles
Après une école hôtelière en Italie, je me suis établi en suisse ou j’ai suivi une formation de secrétaire
comptable. J’ai travaillé en tant qu’aide comptable, gestionnaire de supermarché dans le groupe
Innovation/Jelmoli, responsable achats et logistique chez un importateur grossiste de produits
alimentaires, responsable logistique interne et de projets chez SGI (Fabricant d’ordinateurs à Cortaillod)
jusqu’à la fermeture de l’entreprise, les 17 dernières années comme responsable du secrétariat des
personnes morales du Canton de Neuchâtel. Tout au long de ma carrière professionnelle, j’ai suivi des
formations qui m’ont permis d’évoluer et d’être à l’aise dans des postes à responsabilité.

Activités sportives
Après avoir pendant ma prime jeunesse pratiqué la varappe et des courses dans les Alpes toutes proches
de mon domicile, j’ai débuté la voile et la régate sur dériveur lors de mon arrivée en Suisse à plus de 20
ans. J’ai régaté pendant 15 ans en Surprise, 10 ans en Dolphin81 et autre lestés de compétition.
J’ai aussi navigué souvent pendant ma jeunesse et encore récemment à l’école de voile des Glénans.
Actuellement, je pratique moins la régate mais toujours assidument la voile en tant que plaisancier.
Membre depuis 45 ans du Cercle de la Voile de la Béroche, du comité pendant plus de vingt ans aux
postes successifs suivants : création et lancement du groupe junior, responsable junior, responsable de
la formation et enfin président.
Au comité de la région 2 : Responsable formation, responsable junior, président et délégué de la région
2 de Swiss Sailing pendant plusieurs années jusqu’au changement du système de représentation
régionale. Parallèlement, j’ai été membre de commissions au sein de Swiss Sailing telles que :
restructuration du système de délègues au Comité Central, commission Swiss Sailing 2000, commission
règlements des Championnats de Suisse, président pendant 4 ans de la commission d’appel dont je suis
toujours membre. Délégué et Juge national (avec l’expérience qui m’a permis de participer à différents
jurys internationaux de Championnats du Monde ou d’Europe, de Team Race en Suisse ou à l’étranger),
Umpire à la Swiss Sailing League.
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Motivation de candidature
Maintenant à la retraite, ayant du temps libre, j’aimerais me mettre à la disposition de la Fédération
pour œuvrer en faveur d’un sport qui m’a permis de vivre pleinement ma passion du grand air sur nos
magnifiques lacs et lors de croisières en mer.
Depuis plus de 30 ans, j’ai sillonné les différentes régions composant Swiss Sailing ce qui m’a permis de
tisser des liens avec beaucoup de clubs. Toutes ces expériences me permettent de penser que je
pourrais apporter ma modeste contribution à la voile suisse tant au niveau de la compétition que de la
voile de plaisance.
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