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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 de plus de 15 ans de 

s’entraîner et participer à des compétitions lémaniques et internationales. Le CER est la seule Association de Suisse à permettre aux régatiers, 

quels que soient leurs moyens financiers de s’entraîner et de performer dans ce sport ! Le CER démocratise la pratique de la régate depuis 40 ans !

 

En 2021, le CER compte 

• 120 membres actifs de 15 à 28 ans

• 33% de femmes dans ses membres actifs

• 2 Monocoques Surprise pour les régates sur le Léman

• 2 Monocoques J/70 pour les régates en mer

• 1 Multicoque D35 pour les régates sur le Léman

• 215 jours de régate et d’entraînement

• 450’000 CHF, le budget du CER pour financer la formation des jeunes régatiers lémaniques chaque saison
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Ce que l’on apporte à la jeunesse et à la voile genevoise?

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 le plan international après être passés dans les rangs de l’association, par exemple: 
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Valentin Gautier Coureur au large 2017- 2021

Simon Koster  Coureur au large 2013 - 2021

Kiny Parade Coureur au Large 1992 - 2000

Jérôme Clerc Directeur Realteam Sailing 2013 -2021

Remi Aeschimann Équipier  Realteam Sailing 2017 - 2021

Sébastien Aubord Remplaçant  Team Alinghi 2020 - 2021

Justine Mettraux Coureur au large 2014 - 2021

Dominique Wavre Coureur au large 1982 - 2015

Romuald Hausser Jeux Olympiques de Londres 2012 et Rio 2016

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

Lucien Cujean Jeux Olympiques de Rio 2016 et Tokyo 2021

Bryan Mettraux Équipier du Team Alinghi 2018-2021
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● Le CER disposait de cinq places d’amarrage pour ses 

monocoques et son canot moteur à la Société 

Nautique de Genève

● Ses quatre monocoques et son canot moteur se 

trouvaient sur 12m de ponton ou 6m s’ils étaient face à 

face

● Le CER disposait aussi d’un petit espace pour le 

stockage de ses voiles

● Le CER a été averti en juillet 2020 qu’il devait quitter le 

port de la Société Nautique de Genève le 31 décembre 

2020

Les infrastructures du Centre d’Entraînement à la Régate jusqu’en 2020

En 2020
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Les infrastructures du Centre d’Entraînement à la Régate en 2021

A partir du  1er janvier 2021 le CER disposait pour 

ses activités,  à Port-Choiseul, Versoix :

● Quatre places d’amarrage à l’extérieur du port pour ses 

monocoques mis à disposition par le Club Nautique de 

Versoix

● Une place pour son canot moteur mis à disposition par le 

Club Nautique de Versoix

● Utilisation de l’atelier commun mis à disposition par le 

Club Nautique de Versoix

● Un espace pour sa caisse matériel (4m2)

● La convention signée entre le Club Nautique de Versoix et 

le CER, prendra fin le 31 décembre 2021
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Les solutions d’emplacements potentiels pour notre 
Association dans le Canton de Genève 

Nous allons ci-après référencer nos besoins afin de maintenir les activités de 
formation de notre Association dans le Canton de Genève.

5 des 7 bateaux du CER dans la Rade, août 2020
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Lieux d’emplacements géographiques positifs à Genève, pour le Centre 
d’Entraînement à la Régate et ses membres 
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Les besoins en infrastructures, pour le Centre d’Entraînement à la Régate et 
ses membres 

A minima pour assurer la continuation pérenne de l'Association 

● Emplacements proches du centre ville de Genève pour la flotte de formation

● Soit cinq places d’amarrages ou douze mètres de ponton

● Un espace pour la caisse matériel soit 4m2

Les infrastructures pour une Association + efficiente et + performante  

● Emplacements proches du centre ville de Genève pour la flotte de formation

● Soit cinq places d’amarrages ou douze mètres de pontons.

● Un espace pour la caisse matériel soit 4m2

● Un abris dans lequel stocker les voiles 

● Un petit atelier dans lequel effectuer diverses réparations

● Un petit bureau pour l'administration de l’association 

● Un espace pour réaliser des formations théoriques

Notre comité estime qu’il est important que notre Association dispose de ses propres espaces, afin de pouvoir 

continuer à collaborer sans entraves avec tous les clubs nautiques genevois en poursuivant ainsi les objectifs fixés 

dans ses statuts. 

Aujourd’hui notre Association est basée loin de la Ville de Genève qu’elle représente et à nouveau dépendante d’un 

Club Nautique pour assurer ses activités. La convention signée entre le Club Nautique de Versoix et le CER prendra fin 

le 31 décembre 2021
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Pourquoi aider le CER à disposer d’espace public ?

Disposer d’espace public permettra à notre association :

● De continuer à démocratiser la pratique de la compétition à la voile pour les filles et les garçons

● D’être une institution publique indépendante des clubs privés

● De continuer son travail de formation de la jeunesse genevoise et de se développer 

Pourquoi aider le CER à trouver un emplacement proche du Centre-Ville aujourd’hui ?

● C’est l’occasion pour notre association qui fête aujourd’hui ses 40 ans de devenir indépendante et ainsi de pouvoir 

poursuivre de la meilleure manière les objectifs fixés avec le Service des Sports de la Ville de Genève

● Pour permettre aux jeunes filles et garçons qui viennent s’entraîner de disposer d’un cadre sportif sain

● Pour faciliter l’accès aux collégiens, universitaires et jeunes travailleurs à la pratique de leur sport en semaine

● Pour un coût en infrastructure très faible (entre 5’000 et 20’000 CHF) vous permettez à notre association reconnue 

dans toute la Suisse et en Europe pour son apport à la formation à la régate, de poursuivre ses activités pour les 

prochaines générations

● Notre association dispose d’une infrastructure très flexible qui lui permet de facilement s’adapter au changement de 

lieu d’amarrage de ses bateaux
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La flotte du CER en 2021



13

La pyramide de formation en 2021
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J’ai entendu parler pour la première fois du 

CER lorsque j’ai participé au Tour de France à 

la Voile 1996. Depuis, j’ai eu de nombreuses 

occasions de suivre les activités du CER et j’ai 

beaucoup d’estime pour le travail qu’ils 

effectuent.  (…) 

Le CER propose une alternative intéressante à 

l’olympisme et une porte d’entrée vers le 

professionnalisme et des voiliers plus grands. 

Pour les Suisses, c’est aussi une formidable 

opportunité de découvrir la régate en mer…

Russell Coutts

Quintuple vainqueur de l’America’s Cup 

J’ai toujours trouvé fantastique ce que le CER a 

réussi à faire au Tour de France à la Voile. Les 

jeunes du lac se frottent aux navigateurs 

professionnels, sur un circuit international et ils 

n’ont rien à leur envier. Ils se sont toujours fait 

remarquer et ont souvent terminé à de très 

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

participé au Tour de France à la Voile 2003, sur le 

bateau du CER, sur la plus longue étape. Nous 

sommes arrivés deuxièmes du classement 

général. Ca reste un souvenir inoubliable.

Stève Ravussin

Coureur au large d’exception

Ce qu’ils ont dit sur nous 
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