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La voile est ma passion !   

 

Andreas Kaufmann – candidature pour le Comité Central de Swiss Sailing 

 

 

 

Portrait : 

Andreas Kaufmann, né le 29 avril 1970 à Thoune. Je suis marié à Simona et papa de Federico 

(7 ans) et Giulia (5 ans). Je vis dans le magnifique canton du Tessin, à Lugano, depuis 1980. Je 

parle couramment l’italien, l’allemand, le français et l’anglais. 

 

Après avoir passé de longues années dans le secteur de l’informatique en Suisse et à l’étranger – 

mon métier m’a conduit à Singapour de 2002 à 2010 –, je suis désormais propriétaire d’une école de 

voile et de bateau à moteur depuis 2014 à Lugano. 

 

La fascination pour la voile m’a saisi en 1975, lorsque nous naviguions sur un flibustier avec mon 

père sur le lac de Thoune. Peu de temps après, je me suis moi-même emparé du gouvernail sur Opti 

et Laser. 

 

Cela m’a permis de célébrer quelques résultats de premier plan au niveau international lors des 

années qui ont suivi, sur des bateaux Surprise, Ufo 22 et Mumm 30 

 

Mais la voile n’est pas seulement synonyme pour moi du rôle de skipper. La passion pour la voile 

et l’élément «eau» ont encore et toujours marqué ma vie: 

J’ai ainsi été actif durant huit ans comme membre du comité et responsable régate du Circolo 

Velico Lago di Lugano (CVLL), dont six années en tant que vice-président. 

 

Par mon rôle de NRO et NJ ainsi que de directeur de course international (2006 à 2010), j’ai pu 

apporter mon expérience dans de nombreuses régates.  

 

Depuis 2016, je suis membre du comité de la section Lugano de la Société Suisse de 

Sauvetage (SSS). 

 

Ma motivation pour la candidature en tant que membre du Comité Central de Swiss Sailing: 

Je souhaite faire profiter Swiss Sailing de mon expérience de la voile et, au sein d’une équipe d’un 

CC motivé, faire grandir encore davantage la fascination pour la voile auprès des jeunes et moins 

jeunes. La formation et le perfectionnement jouent selon moi un rôle central. En tant que 

représentant de la Suisse italienne, la diversité linguistique et culturelle me tient particulièrement 

à cœur.  
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Bruno Rossini a réalisé un très bon travail en faveur de notre sport durant de nombreuses années au 

Tessin. Ce serait un honneur et un plaisir pour moi d’avoir la chance de suivre ses traces. 


