Présentation en video, 40
ans de pratique de la
régate à Genève

Qui sommes-nous ?

Depuis 1981, le Centre d’Entraînement à la Régate (CER) est une Association à but non lucratif qui permet à des jeunes filles et garçons,
dès 15 ans, de s’entraîner à la régate à Genève et participer à des compétitions sur les lacs suisses et en mer. Le CER poursuit
quotidiennement deux objectifs : la formation et la performance.

En 2021, le CER comptait
• 100 membres actifs de 15 à 28 ans
• 4 monocoques Surprise et J70 pour les régates sur le Léman et en mer
• 2 multicoques D35 et M2 pour les régates sur le Léman
• 215 jours de régates et d’entraînements
• 20 régates annuelles sur plans d’eau suisses et internationaux

• 17 podiums et 1 titre de champion d’Europe

Ce que le CER apporte à la jeunesse et à la voile genevoise et suisse
Grâce à son fonctionnement rigoureux, le CER est un apport considérable au développement de la jeunesse et de la
voile suisse à différents niveaux.
Le CER n’est pas une simple école de voile, mais une structure spécialisée qui prépare ses jeunes membres à régater, faire leurs armes en mer
pour gagner des podiums sur les plans d’eau locaux et internationaux dans le respect des règles de course à la voile (World Sailing). Les
entraînements hebdomadaires sont rigoureux et encadrés par des formateurs professionnels.
Le CER est une école de vie qui rend les jeunes autonomes, solidaires, agiles et ouverts à l’environnement. Les jeunes apprennent à se
connaître, à donner le meilleur d’eux-mêmes, à concilier les projets sportifs avec leurs études ou leur travail. Participer aux différents
championnats locaux et internationaux demande à chacun de se gérer soi-même, son niveau de fatigue et de stress, de collaborer avec ses
coéquipiers, de préparer son bateau avec rigueur et de s’adapter à la diversité des plans d’eau. Chaque compétition est une expérience
sportive et humaine unique.
Le CER est aussi un tremplin pour ceux qui souhaitent faire de la voile leur métier, comme l’ont démontré plusieurs
navigateurs qui se sont fait un nom sur les circuits internationaux après être passés dans les rangs de l’association, par
exemple :

• Justine Mettraux Coureur au large 2014-2021

• Valentin Gautier Coureur au large 2017- 2020

• Dominique Wavre Coureur au large 1982 – 2012

• Simon Koster Coureur au large 2013 – 2020

• Romuald Hausser Jeux Olympiques Londres 2012 et Rio 2016

• Kiny Parade Coureur au Large 1992 – 2000

• Julien Di Biase Directeur de l’America’s Cup 2010 – 2017

• Jérôme Clerc Directeur Realteam Sailing 2013 – 2020

• Lucien Cujean Jeux Olympiques de Rio 2016

• Remi Aeschimann Équipier Realteam Sailing 2017 – 2020

• Bryan Mettraux Équipier du Team Alinghi 2018-2020

• Sébastien Aubord Équipier Team Alinghi 2020

Résumé des partenariats proposés
Résumé des partenariats proposés
50’000 CHF Partenaire titre - p 7 à 8
•
•
•

Votre nom et votre logo sur tous les projets du CER
Le nom du CER associé à votre entreprise
4 sorties annuelles pour vous et vos invités

30’000 CHF Partenaire Foiler international - p 9 à 14
•
•
•

Notre bateau foiler Persico 69 F marqué entièrement aux couleurs de votre entreprise
L’un des bateaux le plus suivi, le plus spectaculaire et le plus rapide du moment
2 sorties annuelles pour vous et vos invités

10’000 CHF Partenaire lémanique - p 15 à 18
•
•
•

Votre nom et logo sur l’un de nos bateaux de régate et d’entraînement sur le Léman
Le bateau visible toute l’année dans la Rade de Genève
2 sorties annuelles pour vous et vos invités

1’000 à 8’000 CHF Partenaire à la carte
•

Des possibilités à la carte pour créer un partenariat win-win entre votre entreprise et le CER

Notre palmarès en bref
Chaque année, le CER participe à plus de 20 régates régionales, nationales et internationales. Cela représente plus de 100 jours de
course. Le CER s’illustre régulièrement !

33 participations au Tour de France à la Voile
•
•
•

9 victoires au classement Amateur
3e places au classement général 2002
Vainqueur de la Super finale 2018

Match Race international
•

3 titres de champion suisse

•

3 victoires au Kingdom Match Race Bahrain G2

•

1er du Geneva International Match Race

Persico 69 Foiler
•
•

4e Foiling Week 2020 Malcesine
2e GP 1.1 2021 Malcesine

Sur le Léman et en Suisse
•
•
•
•
•
•

Vainqueur du Bol d’Or Mirabaud en D35
14 titres de Champion Suisse de Surprise
5 victoires au Bol d’Or Mirabaud (ACVL 4)
3 victoires au 5 jours du Léman
Vice-champion suisse de J70 2021
Swiss Sailing Awards 2012 et 2018

International
•

Champion d’Europe 1-Pro de J70 2021

•

5e européens de J70

•

7 victoires à la Primo Cup Monaco en Surprise

•

2 titre au National Français Surprise

•

6e du Tour d’Arabie 2018 à Oman

•

5e du GP du Pacifique 2018 à Tahiti

•

1 titre de Champion de France de Course au Large

•

2 titres de Champion d’Europe (Surprise)

Notre programme d’activités général – 220 jours d’entraînements,
de compétitions et de formations
Entraînements lémaniques
•
•
•

3 entraînements par semaine
1 entraînements spécifique les weekends
Préparation physique et théorique tout au long de l’année

Régates en Suisse – 23 compétitions / an
•
•
•
•
•

Championnat Suisse Surprise et J70 2x / an
Critériums Surprise 6x / an
Course lémaniques (Bol d’Or, Genève-Rolle, 5 Jours du Léman, …) 5x / an
League Club de voile 4x / an
M2 Speed Tour 6x / an

Régates internationales – 12 compétitions / an
•
•
•
•
•

Mondiaux et européens de J70
Persico 69 International Foiler YOUTH & OPEN circuit 7 x
Régates Offshore : Rolex Fastnet Race, Rolex Middle Sea Race, Giraglia, …
Tour de France à la Voile
Match Race

Formations en mer – 2 semaine / an
• 2 semaines de formation à la navigations et à la sécurité en mer encadrée par des Skippers professionnels

Partenaire
titre

Description du partenariat titre
Ce partenariat est global. Il permet à l’ensemble des membres du CER de suivre des entraînements de qualité à bord des 6 bateaux de
compétition et de participer aux programmes de régates planifiés; soit 30 championnats régionaux et internationaux. Tout cela, grâce à une
structure de haut niveau qui suit les évolutions de la voile, sur les lacs suisses et en mer.
Le programme de régate financé par ce partenariat
Régates internationales
- Rolex Fastnet Race
- Rolex Middle Sea Race
- Mondiaux de J/70
- 69 F World Tour

Régates lémaniques
- Bol d’Or Mirabaud
- Championnat Suisse de Surprise
- 5 Jours du Léman
- Championnat Suisse de J70

Engagements du CER - nous garantissons à notre partenaire titre
• Son logo sur les voiles de toute la flotte (6 voiliers), sur les vêtements de tous les équipages et sur les véhicules du CER
• Visibilité sur plus de 20 championnats régionaux et internationaux
• Son nom associé au bateau inscrit en régate sous la dénomination suivante : CER – partenaire – Ville de Genève ou CER – Ville de Genève –
partenaire.
• 4 sorties annuelles à bord des bateaux du CER et du D35, encadrées par ses membres
• Droit à l’image annuel, communication de chaque activité/régate du CER sur site web, médias sociaux, dans la presse locale, internationale,
spécialisée et grand public. Nous sommes en collaboration avec le magazine spécialisé Skippers pour la communication
Budget du partenariat Titre
CHF 50’000 / année

Partenariat foiler
international

Rejoignez le CER sur le bateau du moment ! Le Persico 69F
Le Foiling est l’évolution de la voile, le Persico 69F découle des plans de conception de la 36e America’s Cup qui se court
sur des monocoques munis de foils leur permettant de s’élever sur l’eau.

• Les 69F sont les premiers monocoques volants lancés pour les équipages à plus petit budget. Les bateaux sont construits dans les chantiers
navals Persico en Italie avec la technologie la plus avancée, ils mesurent 6,90 mètres de long

• Le championnat Persico 69 F est l’un des plus en vue du moment
L’Association Centre d’Entraînement à la Régate est passée à l’ère du Foiling

• Nous avons acquis en novembre 2021 un Persico 69 F, et cherchons un partenaire principal pour ce bateau
• Rejoignez-nous en tant que partenaire et ensemble visons les sommets. Vous profiterez d’une très belle visibilité et de la possibilité de vivre
des sensations fortes avec vos invités sur l’eau

• Nos objectifs pour la saison 2022 sont de remporter les championnats open et junior de la classe

Tout savoir sur
le Persico 69 F !

Le bateau – Persico 69 F
Le Persico 69F permettra aux jeunes du CER de participer à des régates internationales de haut niveau ou seules les capacités de
l’équipage feront la différence. Une flotte de 40 Persico 69F a été construite. On retrouvera sept bateaux sur le Léman en 2022. Des
régates sont déjà organisées régulièrement en Europe et aux USA. Les événements sont très médiatisés. La classe fait un important
travail notamment sur les réseaux sociaux ; Instagram et Facebook.

Support et zones de visibilités
sur le bateau du CER - exemple
avec l’un de nos partenaire
lémanique.

Habillage complet aux couleurs
de votre entreprise, selon le
design désiré.

Marquage de la
Grand voile

Coque

Programme d’entraînement et de régate 2022 – Persico 69 F
ENTRAÎNEMENTS
• Montpellier France

novembre-décembre

• Valence Espagne

janvier – avril

• Genève Suisse

mai– juillet

• Lac de Garde Italie

août – octobre

69F EUROPE CUP 2022
• GRAND PRIX 1 – Valence

avril

• GRAND PRIX 2 – SUisse

juin

• GRAND PRIX 3 – Lac de Garde

septembre

• GRAND PRIX 4 – France

octobre

YOUTH FOILING GOLD CUP 2022
• ACT 1 – TBA Europe

mai

• ACT 2 – Lac de Garde Italie

août

Tentative du record
du Ruban Violet
‘’le Record du tour du
Léman en monocoque’’
avec des tentatives tout
au long de l’année !

Partenariat foiler international – les engagements du CER
Le CER offre 2 types de partenariats pour ce programme, qui garantissent respectivement les prestations suivantes
Partenariat GOLD : Le CER garantit à son partenaire Gold
• Le branding complet du bateau et de l’équipement de l’équipage sur l’entier du calendrier du PERSICO 69F
• Le nom du bateau associé à celui de votre entreprise, le bateau et les voiles à vos couleurs
• 2 sorties lémaniques pour vos collaborateurs et partenaires. 12-20 personnes en après-midi ou soirée à Genève sur les bateaux du CER et encadrés
par les régatiers du Centre.
• Droit à l’image annuel, communication de chaque activité/régate du CER sur site web, médias sociaux, dans la presse locale, internationale,
spécialisée et grand public. Nous sommes en collaboration avec le magazine spécialisé Skippers pour la communication
Partenariat SILVER : Le CER garantit à son partenaire Silver
• Son logo dans les voiles et sur l’équipement de l’équipage
• 1 sortie sur le Léman pour vos collaborateurs et partenaires. 12-20 personnes en après-midi ou soirée à Genève sur les bateaux du CER et encadrés
par les régatiers du Centre.
• Droit à l’image annuel, communication de chaque activité/régate du CER sur site web, médias sociaux, dans la presse locale, internationale,
spécialisée et grand public. Nous sommes en collaboration avec le magazine spécialisé Skippers pour la communication
Budget de ces partenariats
• Partenariat GOLD CHF 30’000/année
• Partenariat SILVER CHF 6’000/année
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Le partenariat lémanique - votre bateau dans la Rade de Genève
Le CER offre 2 types de partenariats pour ce programme: GOLD et SILVER garantit les prestations suivantes :
Partenariat GOLD : Le CER garantit à son partenaire
• L’habillement complet du bateau et de l’équipement de l’équipage sur l’entier du calendrier lémanique.
• Le nom du bateau associé à celui de votre entreprise lors des championnats, le bateau et les voiles à vos couleurs.
• 2 sorties sur le Léman pour vos collaborateurs et partenaires. 12-20 personnes en après-midi ou en soirée à Genève sur les bateaux du CER et
encadrés par les régatiers du Centre.
• Droit à l’image annuel, communication de chaque activité/régate du CER sur site web, médias sociaux, dans la presse locale, internationale,
spécialisée et grand public. Nous sommes en collaboration avec le magazine spécialisé Skippers pour la communication
• Une très belle visibilité en saison dans la rade de Genève.
Partenariat SILVER : Le CER garantit à son partenaire
• Son logo dans les voiles et sur l’équipement de l’équipage
• 1 sortie sur le Léman pour vos collaborateurs et partenaires. 12-20 personnes en après-midi ou en soirée à Genève sur les bateaux du CER et
encadrés par les régatiers du Centre.
• Droit à l’image annuel, communication de chaque activité/régate du CER sur site web, médias sociaux, dans la presse locale, internationale,
spécialisée et grand public. Nous sommes en collaboration avec le magazine spécialisé Skippers pour la communication
Budget de ces partenariats
• Partenariat GOLD CHF 10’000/année
• Partenariat SILVER CHF 3’000/année

Communication sur les entraînements et les régates
• Dans les journaux locaux - 20 Minutes, Tribune de Genève, la Côte
• Dans les magazines spécialisés - Voiles & Voiliers, Skippers
• Sur les réseaux sociaux - Facebook & Instagram
• A la télévision et à la radio - Radio Lac, Léman Bleu, RTS
• Notre Newsletter mensuelle - publiée sur le Skippers Blog
• Les bateaux visibles trois soirs par semaine dans la rade de Genève

Avec votre soutien, nous pourrons ensemble
• Poursuivre au mieux la formation des jeunes régatiers de la région dans la rade de
Genève, sur les lacs suisses et en mer
• Garder la structure au plus haut niveau en suivant les évolutions internationales de la
voile
• Offrir des entraînements de qualité et la possibilité de régater à l’international toute
l’année
• Permettre aux filles et femmes membres du CER de se battre à armes égales avec les
hommes et de performer
• Partager nos valeurs communes avec vos invités et collaborateurs lors de sorties
exceptionnelles sur le Léman

Romain Meyer
Président

Nelson Mettraux
Administrateur

Sébastien Aubord
Communication

Sacha Bévant
Gestion du matériel

Ce qu’ils ont dit de nous …

‘’J’ai entendu parler pour la première fois du CER

‘’J’ai toujours trouvé fantastique ce que le CER a réussi à

lorsque j’ai participé au Tour de France à la Voile 1996.

faire au Tour de France à la Voile. Les jeunes du lac se

Depuis, j’ai eu de nombreuses occasions de suivre les

frottent aux navigateurs professionnels, sur un circuit

activités du CER et j’ai beaucoup d’estime pour le

international et ils n’ont rien à leur envier. Ils se sont

travail qu’ils effectuent. (…) Le CER propose une

toujours fait remarquer et ont souvent terminé à de très

alternative intéressante à l’olympisme et une porte

bonnes places, voire sur les podiums! J’ai d’ailleurs participé

d’entrée vers le professionnalisme et des voiliers plus

au Tour de France à la Voile 2003, sur le bateau du CER, sur

grands. Pour les Suisses, c’est aussi une formidable

la plus longue étape. Nous sommes arrivés deuxièmes du

opportunité de découvrir la régate en mer…’’

classement général. Ca reste un souvenir inoubliable.’’

Russell Coutts
Quintuple vainqueur de l’America’s Cup

Stève Ravussin
Coureur au large d’exception

Contact

Nelson Mettraux
Administrateur CER
info@cer-ge.ch
077.456.39.20

Adresse

Centre d’Entraînement à la Régate
Case Postale 6391
1211 Genève 6

Site web

www.cer-ge.ch

Facebook

Centre d’Entraînement à la Régate CER

Instagram
cer-ge

Partenaires & sponsors

