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1. Le comité  

Le présent comité a été l’élu par l’Assemblée Générale le 24 janvier 2018 

Membres du comité 
 
Président :    Julien Ott 
 
Vice-Président :    Nicolas Groux 
 
Administrateur :   Nelson Mettraux 
 
Préparateur technique :  Laurane Mettraux 
 
Représentant entraîneur :  Etienne David 
 
Responsable communication :  Quentin Mayerat 
 
Responsable informatique :  Romain Meyer 
 
Secrétaire :   Asya Luvisetto  
 
Représentant Match Race  Mathieu Cadeï 
 
Trésorier :   Florian Carretero 
 
Représentant SNG :   Yann Petremand 
 
Représentant CNV :   Victor Casas 
 
Contrôleur aux comptes : Matthieu Ravussin & Arthur Cevey 
 
Membres :    Jérôme Clerc, Christian Wahl, Stéphane Meylan 
 
 
Les membres du comité ont été élu à l’unanimité lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à 
Versoix GE, le mercredi 24 janvier 2018. 
 
Le Comité du CER s’est réuni à 7 reprises en 2018. 
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2. Les membres  

Une légère diminution en 2016 avec la transition et une belle augmentation notée en 2017-2018. 

Plusieurs départs ont été compensés par l’arrivée de nombreux jeunes nouveaux membres. En 2019 

nous remercierons nos membres supporter avec un petit cadeau. Cela nous amène à une belle 

augmentation du nombre de membres supporters. La structure semble-t-il répond à la demande 

d’environ 80 membres annuellement. Si un groupe Adulte se réalise, le CER comptera prés de 90 à 100 

membres l’année à venir ! 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Actifs 60 68 58 65 60 62 

Supporters 13 10 6 4 15 15 

Démissions 9 3 11 3 10 8 

TOTAL 72 75 64 69 75 77 

 

3. La comptabilité  

En 2018, la comptabilité a été tenue par Nelson Mettraux du 1er janvier au 31 décembre. Cela a été 

suivi comme en 2015, 2016, 2017 par Nils Palmieri. Les nouvelles exigences de la ville obligent à un 

contrôle externe restreint (fait par la société RGI) et la tenue des comptes par une personne 

professionnelle extérieure. Tout cela a un coût de 1500.- pour le contrôle, c’est un super deal avec la 

société RGI. La comptabilité a été légèrement simplifiée afin d’y voir pour tous un peu plus clair. 

Les comptes ont été vérifiés par Mathieu Ravussin et Arthur Cevey le 20 janvier. Ils attestent de la 

bonne tenue des comptes. 

4. Le secrétariat  

En 2018, nous avons gardé les mêmes bases qu’en 2017. Le secrétariat et les bases de données sont 

en ordre. Cette fin d’années 2018 nous avons revu la liste de nos membres afin de supprimer les 

membres toujours notés qui n’ont pas payé la cotisation depuis 2 ans. Il y en a pour le moment xxx, ce 

serait correct de réduire ce nombre à 100 - 120. 

La convocation pour l’AG a été envoyée par email cette année afin d’éviter des frais inutiles et gagner 

du temps. La comptabilité a été effectuée de la même manière en regroupant certains comptes, le but 

sera de continuer ces prochaines années vers une simplification maximum !  

Concernant les budgets, la stabilité de l’association et la seconde participation au TourVoile Diam24 

permettra de définir des budgets réels et de voir clairement les nécessités financières de l’Association 

pour ses projets de formations.  
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5. Les régates  

Surprise sur le Léman : 10 

Date Evénement Lieu Bateau Résultat 

Mai Critérium  Pully 1 Pas de vent 

Mai Critérium Lausanne 2 4e & 5e  

Juin Ge-Ro-Ge YCG 1 14e  

Juin Bol d'or SNG 2 5e & 19e  

Juillet 
Championnat 
Suisse CNV 1 3e & 10e  

Juillet 5 jours CNOuchy 1 7è 

Août Translémanique SNG 2 1er & 4e  

Septembre Critérium SNG 1 5e  

Septembre 
Critérium de 
Thonon France 1 5e  

Octobre Finale de Morges CNM 2 6e & 13 

          
J70 : 6 

Date Evénement Lieu Bateau Résultat 

Janvier  Winter Serie Monaco 1 16e  

Février  Winter Serie Monaco 2 8e &10e  

Général  
Winter Series 5 
événements Monaco 1 16 / 60 

Juillet  
Translémanique en 
solitaire Genève 1 2e  

août 
Championnat 
Suisse Brunnen 2 3e & 16e  

septembre  Critérium SNG Genève 2 1 & 7 

Novembre Winter Serie  Monaco 1 16  

 

J70 Swiss Sailing League : 6 

Date Evénement Lieu Bateau Résultat 

Avril  Super League 1 Locarno 1 7 

Mai Super League 1 Kreuzlingen 1 5 

juin Super League 1 Luzern 1 9 

septembre Super League 1 Davos 1 5 

octobre Super League 1 Versoix 1 2e 

2018 
Général Super 
League Suisse 1 5/12 

octobre  Women League Ascona 1 

3e qualifiée 
Champion’s 
League 2019 
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Match Race :  4 

Date Evénement Lieu Bateau Résultat 

Mars 
Swiss Grade 2 Super 
League Locarno 1 1er 

Avril Polish Match G2 Szczecin 1 6e  

Octobre CER Match Race Cup Genève 2 3 & 4 

Novembre 
Women International 
G1 Locarno 1 2e 

  

Diam 24 : 7 

Date Evénement Lieu Bateau Résultat 

Mars  GP Grande-Motte  Grande-Motte 2 3e et 7 

Avril GP Atlantique Pornichet 2 9 & 10 

Avril Spi Ouest Trinité-Sur-Mer 2 9 & 27 

Mai  Gp Douarnenez Douarnenez 1 7 

Juin Gp de Brest GPEN Brest 1 9 

Juillet Tour de France France 2 

7 et 23 et 3e 
jeune 
Vainqueur de 
la Super Finale 

Novembre 
Grand Prix 
Pacifique des Jeux Polynésie Française 1 4e  

 

En tout les membres du CER ont participé à plus de 33 régates en 2018 sous les couleurs de 

l’Association et signé 12 podiums et 4 victoires. Cela représente une énorme réussite pour les 

activités de formation du CER. Le CER régate toute l’année et propose un calendrier varié, attrayant 

et efficace pour la formation à la régate.  
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6. Les entraînements  

2 entraîneurs se sont relayés tout au long de l’année. Etienne David pour le groupe 1, le groupe 2 et le 

groupe adulte Ville de Genève, Alcadio Gebbs pour le groupe 3. Nous les remercions de leur 

investissement et de leur engagement.  

Entraînements hebdomadaires : 

1 avril – 1er juillet « 1ère période » 12 semaines 
Lundi groupe 3 
Mardi Régate du CER 
Mercredi groupe 1 
Jeudi groupe 2 
 
29 août - 1 novembre « 2ème période » 9 semaines  
Lundi groupe 3 
Mardi Groupe adulte Ville de Genève  
Mercredi groupe 1 
Jeudi groupe 2 
 
GROUPE 3- Alcadio Gebbs 

 

GROUPE 2 – Etienne David  

 

 

GROUPE 1 – Nelson Mettraux 

Difficile pour les membres participant à la préparation du Tour de France de venir s’entrainer en 

semaine. Malgré tout, les entrainements étaient de qualités et nous avons pu en retirer beaucoup. 

Pour le groupe 1 la flexibilité est nécessaire et la mise en place d’entraînements spécifiques fonctionne 

bien ! Plusieurs de nos membres élites font partie d’équipages professionnels et ou sont très 

demandés sur tous les différents supports de régate. Le CER apportent avant tous les points suivants 

à ses jeunes régatiers : savoir tout faire réaliser techniquement, travailler en équipe pour réussir, 

devenir un régatier complet et flexible. 

GROUPE ADULTE - Ville de Genève – Nelson Mettraux 

En 2017, nous avons pris la décision conjointement de mettre en place un partenariat entre le sport adulte et le 

Centre d’Entraînement à la Régate afin de permettre à des débutants de découvrir la voile, le tout encadré par 

un moniteur du Centre d’Entraînement à la Régate et de 3 aides-moniteurs, membres actifs du Centre.  

 

Nous avons rencontré les contraintes suivantes auxquelles nous ne nous attendions pas :  
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- Manque de vent lors de 4 sessions d’entraînements  

- Manque de ponctualité des participants  

- Manque de flexibilité dans les horaires et les dates  

- Il s’agit d’un Centre tourné vers la régate   

- Il est compliqué pour la structure bénéficiant d’un fort soutien de la part de la Société Nautique de 

Genève de justifier des tarifs de cours école de voile adulte de 7.50CHF /h alors que les leurs sont de 

55CHF /h pour des activités similaires. 

 

Depuis plusieurs années le CER réfléchit à la possibilité d’intégrer les adultes de plus de 30 ans à la formation 

qu’il propose. Il y a une très forte demande de la part des adultes simples croisiéristes ou régatiers amateurs 

de rejoindre le CER. Nous préférerions agir dans l’intérêt de la structure, des écoles de voile, de la Société 

Nautique de Genève et de la formation des adultes à la régate de la manière suivante :  

 

- Les participants intégrant le groupe ont au moins une expérience de la voile (un permis, plusieurs sorties 

en bateaux à voile, croisières …). 

- Les adultes désirant participer sans avoir d’expérience seront préalablement dirigés vers les structures 

école de voile adulte déjà existante. Ils pourront après quelques semaines, mois, nous rejoindre. 

- Les membres moins expérimentés profitent de l’expérience des plus expérimentés. 

- Le groupe régate occasionnellement sur les bateaux de la structure, mais profite surtout des contacts 

du groupe pour aller régater régulièrement sur les nombreux championnats lémaniques. (Il y a 

beaucoup de bateaux qui régatent sur le lac et beaucoup de championnats et il manque toujours des 

équipiers sur les régates). C’est la meilleure formation possible ! 

- Le cours a lieu une fois par semaine et est encadré par un moniteur et les participants gèrent les bateaux 

de manière ‘’autonome’’. 

- Une cotisation annuelle de 500 CHF par adulte est demandée. Cela permet de compenser les coûts 

matériels et de formation sur le lac d’un adulte à l’année. 

- De par leurs réseaux, leur expérience et leur implication dans l’Association, les membres de plus de 30 

ans apportent un grand plus à la dynamique du Centre et permettent d’améliorer la formation des 

jeunes de la région.  
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7. Le matériel  

Surprise 

Les 2 surprises ont bouclé leur 8ème saison. Ils ont en très bon état et les voiles aussi. 2 Génois 

d’entrainement et 2 Grand-Voile de régate ont été achetés afin d’avoir de bonnes voiles pour les 

entraînements et les régates. Les marquages sont réalisés sur toutes les voiles. Les caisses à outils et 

le matériel de sécurité doit être toujours prêt et contrôlé afin de gagner toujours du temps. Le 

préparateur doit être stricte là-dessus et les membres responsables lorsqu’il y a perte de matériel. 

J70 

Le J70 CER APROTEC a 3 saisons. Il est en très bon état et bien accastiller avec nouveau jeu de voile. La 

carène à été refaite et des bâches de coques et de mât ont été achetées afin de protéger le bateau lors 

des transports et stockages.  

Diam 24 

Les bateaux et remorque sont immatriculés et assurés. L’état du matériel est bon et nous avons profité 

des fonds afin de bâcher le tout et de réaliser un système de remorque efficace. Les bateaux sont dans 

un bon état et les coques centrale ont été refaites au chantier. Nous espérons utiliser ces Diams encore 

2 saisons. Un jeu de voile pour le Tour de France sera acheté chaque saison. Pour gagner il faudrait 

investir dans des voiles neuves pour les régates d’avant et post TourVoile. 

Canot Moteur 

Rien a signalé ou presque sur notre fidèle Ulysse. Le bateau a été remis en état au début de saison par 

Laurane Mettraux et Arthur Cevey puis tout au long de l’année par Etienne David. 

1 Zodiac 50 CV a été acheté pour les besoins du TourVoile. Quelques réparations sont à effectuer 

dessus cet hiver afin qu’il soit fonctionnel. La remorque est neuve et les assurances prises. 

Moteurs Hors-bord 

Les deux moteurs hors-bords acquis en 2015 ont reçu des services. 1 moteur fonctionne très bien et  

la Société Nautique nous aide lorsque nous nécessitons 1 deuxième. 

 Remorques 

Les remorques sont en très bon état et passent les différentes visites. 1 câble électrique de la remorque 

de J70 est à nouveau a arranger lors d’un événement à Monaco (1 heure à 2). 
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Bus du CER 

La 4è année de notre bus VW confirme l’excellent choix effectué en 2015. Le Bus est décoré et 

fonctionne bien. Sont utilisation est restreinte au transport de matériel et remorquage de bateau. Si 

ces conditions ne sont pas présente le CER préfère l’utilisation de voiture familiale plus petites et moins 

polluantes pour les trajets. Cela permettra aussi d’allonger sa durée de vie, de responsabilisé les jeunes 

membres et de réaliser des économies.  



 
 

Rapport d’Activité CER 2018 / N. Mettraux 
 

11 

8. Le bilan sportif 2018 

L’année 2018 a été une année plus stable que les précédentes et a marqué l’affirmation d’une nouvelle 

génération au CER. Nous signons cette année de très bons résultats avec une 7è place sur le projet 

Tour de France à la Voile au milieu des équipages professionnels. Nous confirmons le savoir-faire du 

CER en monocoques sur les courses en flotte en J/70, les courses-croisières en Surprise et le Match 

Racing. Le CER à participer à plus de 33 régates cette saison dont le Tour de France à la Voile avec 2 

équipes en Diam 24.  

Nous notons une bonne 4ème place en Surprise au classement de la Top Voile Cup pour l’équipage mené 

par Sacha Bévant  

La victoire de la Super Finale du Tour Voile et une 7è place au général 

Une 3ème place au classement Jeune du Tour de France à la Voile 

1 Victoire au GP du Lavandou en fin de saison en Diam24. 

9 top 10 sur les régates Diam 24 

1 Victoire au Match Race G2 de Locarno 

Une 2è place au sur le Tour Mondial de Match Race féminin 

Une qualification à la Champion’s League féminine de Voile 2019 

17 Stages d’entrainements et régates en mer pour les membres de l’association.  
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9. Bilan TourVoile 2018 

Cette édition 2018 s’est voulue proche de la philosophie du CER : formation, performance et 
découverte de la régate de haut niveau. 
  
Dans cette optique, nous avons décidé de réaliser une préparation dès octobre 2018 afin de confirmer 
dès février les grandes lignes de l’équipages qui a participé au TourVoile 2018. 
 
Les 2 équipages répondaient aux exigences du classements jeunes du TourVoile. 
 
Ayant pu réaliser 7 régates d’avant saison avec 9 top 10, 3 podium & 1 victoire, les objectifs du des 
équipages du CER sur le TourVoile 2018 étaient une place dans le top 12. 
 
 
➢ Analyse : 
 
C’était notre 2e participation en Diam 24, on connaissait beaucoup mieux le bateau et ce qu’il fallait 
faire pour se préparer correctement. 2 équipes ont été réalisées, l’une avec un peu plus d’expérience 
et l’une avec des équipiers moins expérimentés avec Nelson Mettraux comme skipper. 
 
Le CER 2 Ville de Genève skippé par Victor Casas & Laurane Mettraux réalise une performance 
remarquée en se classant 7è et en remportant la super finale. 
 
Le CER 1 Ville de Genève à eu de la peine tout au long du TourVoile en changeant régulièrement 
d’équipage. Cela n’a pas aider à la performance mais à permis aux équipiers de découvrir le TourVoile. 
 
La préparation à été intense de février à juillet avec 5 stages d’entraînements en mer et 5 grandes 
régates d’avant-saison. 
 
3. Préparation & sélection de l’équipe 

 
 
La période de préparation s’est étendue de octobre 2017 à juin 2018. En collaboration avec les 
équipages méditerranéen et le CEM. Nous avons navigué en méd puis en Bretagne. La préparation 
était encadré à la Grande-Motte par le coach olympique français Franck Citeau qui nous a apporté ses 
précieux conseils. En Bretagne Bryan Mettraux était coach des équipes sur le Spi-Ouest et le GP 
Atlantique.  
 
Sur le lac nous avons pu avoir Damien Iehl  
▪ Programme Entraînements & régates 

 
➢ Gp Lavandou & Gp de Hyères    octobre - novembre 
➢ 5 Stages d’entraînements CEM+ GP Gd-Motte  Nov - mars 
➢ Grand Prix Atlantique, Pornichet   Avril 
➢ Spi-Ouest La Trinité-sur-mer     Avril 
➢ Grand Prix Guyader, Douarnenez & Brest  Mai 
➢ Entrainement sur le lac avec Damien Iehl  juin 
➢ Tour de France à la Voile    Juillet 
➢ GP Pacifique des Jeux     novembre 
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➢ Analyse: 
 
Nous voulions passer beaucoup de temps sur l’eau avec les jeunes marins du CER et faire découvrir le 
support à un maximum de jeunes de la région. Nous avons réalisé beaucoup de trajet entre octobre et 
juin 2018 afin de naviguer un maximum avec des bateaux en bon état et un encadrement 
professionnel.  
 
Il est cependant important de noter qu’il est difficile pour le groupe de s’entraîner en suisse, le CER ne 
possédant pas, à ce jour, de multicoques adaptés aux conditions lémanique. Le Diam 24 est intéressant 
à naviguer dans plus de 10 kts, ce n’est pas toujours le cas en Suisse. 
 
Tous les jeunes participants au TourVoile ont un programme vélique extrêmement chargé avec le CER 
et en dehors des activités du CER. Ils évoluent en parallèle sur les circuits Moth, M2, D35, GC32, J/70 
qui sont des circuits exigent regroupant les meilleurs marins. Il est alors parfois difficile de regrouper 
le groupe TourVoile sur le lac en dehors des activités Match Race menées au coup par coup. Cependant 
le TourVoile est complémentaire aux activités de nos jeunes régatiers et les amène à évoluer au plus 
haut niveau. A leur retour nos régatiers sont certainement les plus demandé de l’arc lémanique. 
 
La confirmation avec Bryan Mettraux, Arthur Cevey engagé pour la fin de saison chez Alinghi. Mathieu 
Ravussin pour le Youth Okalys Project, Mathieu Cadei & Victor Casas avec Mobimo, … 
 
A la fin de la préparation, 9 régatiers ont été retenus sur les critères suivants : 
 
- Investissement personnel sur l’eau et à terre 
- Esprit d’équipe 
- Compétences techniques 
- Disponibilité 
 
 
➢ Analyse : 
 
Nous avons réuni une équipe composée de nouvelles têtes ainsi que d’équipiers qui avaient déjà 
participé au TFV. Les équipes se sont donc reconstruite au fil de la préparation, en jouant sur 
l’expérience des uns et la grande implication des autres. 
Des articles sont apparus dans de nombreux journaux de la région. 

 

10. Les anciens membres du CER en 2018 

- Victoire sur la Volvo Ocean Race de Justine Mettraux et sa 11e place sur la Solitaire du Figaro.  

- Victoire du l’Extreme Sailing Series sur le Team Alinghi pour Arthur Cevey et Bryan Mettraux 

- Champion du Monde de GC32 – Bryan Mettraux & Lucien Cujean 

- Victoire du Bol d’Or en D35 avec Victor Casas, Bryan Mettraux, Cédric Schmidt et Christian Wahl. 

- Valentin Gautier 

- Mathieu Fisher et Nicolas Anklin terminent 2è de la Sailing Champion’s League 
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11. Promotion et sponsoring  

Fêtes du CER en juin avec 50 personnes présentes 

3 sorties avec l’équipe de Sofies 

Plusieurs nouveaux sponsors et partenaires ont rejoint le projet en 2017 ainsi que plusieurs mécènes.  

Le CER à revu sa stratégie de communication et les résultats sur l’eau impact très positivement sa 

visibilité.  

Le CER a participé à la réalisation des Special Olympics 2018, cela a permis d’accroitre notre visibilité 

dans d’autres milieu sportif. Pourquoi ne pas réaliser à nouveau un événement Sport Handicap ? 

La 1ère CER Match Race Cup a été un énorme succès et a offert une superbe visibilité pour le CER dans 

le milieu de la voile suisse et française. 

Les résultats, le bon travail des membres du comité & la bonne entente avec tous les acteurs du milieu 

de la voile suisse et européenne sont le meilleur média pour le CER. 

La stratégie de communication TourVoile sera légèrement revue pour une diffusion plus prononcée 

localement. 

 

 


