
Rapport d'évaluation 2018-2020
Récapitulatif des indicateurs et des objectifs de la convention de subventionnement

Nom du subventionné : CER

Partie subventionnante :

- Ville de Genève, département de la sécurité et des sports (DSSP)

Rappel du but de la subvention et des missions du subventionné :
Selon ses statuts, le CER a pour but de permettre aux jeunes du CER de participer à
différentes régates lémaniques, à des courses en mer à l’étranger et au Tour de France à la
Voile.

Pour atteindre cet objectif, l’activité du CER est basée:
1. Sur des entraînements (fin mars à fin octobre) dans le petit lac et dispensés par des

entraîneurs qualifiés.
2. Sur des entraînements physiques (hiver) qui ont lieu en salle afin de fédérer les membres

autour d’un projet commun.
3. Sur des séances de théorie organisées tout au long de la saison, sur les thèmes liés à la

régate.

Mention du contrat : Convention de subventionnement entre la Ville de Genève et
l’association Centre d’entraînement à la régate (CER)

Durée du contrat : du 01.01.2018 au 31.12.2020 (3 ans)

Période évaluée : du 01.01.2018 au 31.12.2019 + éléments connus des mois de janvier à
septembre 2020



Objectif 1. : Mettre à disposition une structure permettant l’entraînement à la régate et le
développement personnel des membres dans un cadre sportif agréable et répondant aux
différentes attentes

Indicateur : Qualité du matériel et de l’encadrement

2018 2019 2020

Valeur cible : Modernisation
de la flotte selon

l’évolution du
monde de la

régate

Modernisation
de la flotte selon

l’évolution du
monde de la

régate

Modernisation
de la flotte selon

l’évolution du
monde de la

régate

Résultat Achat de 2
multicoques Diam
24 pour la
participation au
Tour de France à la
Voile.

Achat d’un Zodiac
60 CV d’occasion
pour assurer le
coaching et la
sécurité au
TourVoile.

Chantier d'hiver
pour les
monocoques de
l’Association afin de
garder des
monocoques en
parfait état et
compétitif.

2 jeux de voiles de
Surprise neufs
achetés.

Voile J/70 neuves
achetées

Chantier complet
pour les Diam 24,
Surprise et J70.

La flotte est en bon
état.

Achat d’un second
J70 d’occasion pour
les entraînements à
Genève car plus de
membres.

Vente d’un Diam 24
en mai car pas de
TourVoile annoncé
avant 2021.

Mise à disposition
du D35 de la
Double You Team
pour le CER, cela a
remplacé le
programme
TourVoile et a
permis de faire de
la formation locale.

Jeux de voiles
neufs de Surprise
et voiles de Match
Race d’occasion

Commentaires :

Le CER a acheté deux Diam 24 neufs entre 2017 et 2018 afin de participer au TourVoile lors des saisons 2017 à
2020.
Le TourVoile annulé en 2020 et incertain en 2021, nous avons vendu l’un des bateaux pour le remplacer par un
J70 qui est le monocoque le plus utilisé à l’international.
La Double You Team a mis son D35 (vainqueur du Bol d’Or 2018) à disposition du CER pour la saison 2020.
Cela a permis d’entraîner le groupe 1, sur le Léman, sur l’un des bateaux les plus rapides de Suisse.

Pour la formation des membres

Nous disposons en 2020 de : 2 Surprise, 2 J/70, 1 Diam 24, 1 D35, 2 bateaux à moteurs
Début 2017 nous disposions : 2 Surprise, 1 J/70, 1 M 34, 1 bateau à moteur.
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Le CER possède une structure flexible qui lui permet de s’adapter aux contraintes et changements rapides du
monde de la régate.

Objectif 2. : Assurer la visibilité du CER dans les régates lémaniques

Indicateur : Participation aux régates (critériums, championnat suisse & Europe J70 +
Surprise, Winter Series de Monaco, régate lémanique en solitaire et en double

2018 2019 2020

Valeur cible Minimum 2
bateaux à chaque

course

Minimum 2
bateaux à chaque

course

Minimum 2
bateaux à

chaque course

Résultat Le CER a participé à
33 régates.

Lors de 12 évènements
il était représenté par 2
équipes ou plus.

12 de ces régates ont
eu lieu en mer.

5 semaines
d’entraînement ont eu
lieu en mer.

Le CER a participé à
27 régates.

Lors de 11 évènements
il était représenté par 2
équipes ou plus.

12 de ces régates ont
eu lieu en mer.

5 semaines
d’entraînement ont eu
lieu en mer.

Le CER a
participé à 14
régates.

Lors de 8
évènements il
était représenté
par 2 équipes ou
plus.

4 semaines
d’entraînement
ont eu lieu en mer

Commentaires :
Au cours de ces trois saisons, nous avons réalisé de nombreuses compétitions et entraînements sur
le lac Léman et en mer.
Les calendriers se chevauchant parfois en Suisse et en France, il n’était certaines fois pas possible
d’aligner deux équipages ou plus sur tous les événements.

Nous avons fait en sorte que chaque équipage participe aux régates correspondant au mieux à leur
niveau et disponibilités. Pour certains membres il n’est pas possible de se libérer plus de deux jours
d'affilée.

Les stages et régates en mer sont coûteux en temps, nous essayons de renforcer au maximum le
calendrier en juillet et août et lors des vacances scolaires, afin de permettre au plus grand nombre de
participer aux régates et formations en mer.
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Objectif 3. : Assurer le renouvellement des membres (relève) en menant des campagnes
de promotion pour les jeunes de 15 à 20 ans des clubs de la région lémanique

Indicateur : Démissions – admissions des membres

2018 2019 2020

Valeur cible Actions visant à
attirer de
nouveaux
membres dans
les clubs de la
région et à
l’université de
Genève

Actions visant à
attirer de
nouveaux

membres dans
les clubs de la

région et à
l’université de

Genève

Actions visant à
attirer de
nouveaux

membres dans les
clubs de la région
et à l’université de

Genève

Résultat Flyers distribués
dans les écoles de
voile et UNIGE.

Mise en place d’une
communication plus
jeune sur les
réseaux sociaux.

Organisation des
Special Olympic
Voile

Organisation de la
CER Match Race
Cup 2018

Invitation de toutes
les écoles de voiles
du Canton a
participé à une
journée d'initiation
au Match Race afin
qu’il découvre
certaines activités
du Centre
d’Entraînement à la
Régate

Invitation à naviguer
en D35

Distribution de
Flyers dans les
écoles de voile et
UNIGE

Engagement d'un
stagiaire
communication
spécialiste des
réseaux sociaux

Les élèves UNIGE
peuvent nous rejoindre
gratuitement 1
semestre avec le
groupe débutant, les
lundis et ou mardis
soir.

Collaboration avec
plusieurs équipes et
acteurs importants de
régate : Double You
Team, Okalys Youth
Project, Star Sailors
League.
Augmente visibilité et
attirance pour les
jeunes régatiers à
rejoindre le CER

20 nouvelles femmes
inscrites en 2020

Commentaires :
Les membres attirent de nouveaux membres, les jeunes attirent plus de jeunes, les femmes attirent
d’autres femmes. La communication fonctionne bien et le CER voit ses effectifs augmenter depuis
trois saisons. Cette année, nous comptons près de 30 nouvelles inscriptions. La diversité des
activités proposées par le CER permet à chacun de trouver ce qu’il recherche.

La communication sur les réseaux sociaux, vidéos, images est très importante. Le bouche-à-oreille
fonctionne aussi très bien et le CER est bien perçu auprès des jeunes de la région lémanique.
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Objectif 4. : Garantir un haut niveau de résultat aux régates

Indicateur : Participation aux régates (critériums, championnat suisse & Europe J70 + Surprise,
Winter Series de Monaco, régate lémanique en solitaire et en double et Match Race)

2018 2019 2020

Valeur cible Obtenir des résultats dans
le haut du classement

Obtenir des
résultats dans le

haut du
classement

Obtenir des
résultats dans le

haut du classement

Résultat SURPRISE

4e saison lémanique de Surprise

1 er Translemanique en Solitaire

MATCH RACE

1 er Swiss Match Race

3 - 4e CER Match Race Cup

2e place sur le World Tour Match
Race Femme

J/70

1er Critérium de Genève

5e Super League Nationale de
voile

3e Super League Nationale
femmes

3e Championnat Suisse

TOURVOILE / 25

1er Super Final Tourvoile

7e General

3e Jeune

9 top 10 en avant saison

SURPRISE

1er Surprise Rolle

3e Saison de
Surprise

8e / 120 Bol d’Or

J/70

20 / 120 Europe J 70
1er suisse

36 / 90  Monde J70
1er suisse

5e Saison Winter
Series

Monaco

TOURVOILE / 23

7e du Tour d’Arabie

1er Classement
Amateur Tourvoile

8e au Général

6 Top 10 en
avant-saison

Swiss Sailing
Award 2019

Special Award

SURPRISE

4 et 5e / 40
5 Jours du Léman

1er / 32 Championnat
Suisse

MATCH RACE

3e CER Match Race Cup

J/70

2e / 60 Primo Cup
Monaco

6e Général Winter Series
J70

1er Challenge League
Nationale

4e League Nationale
Femme

AUTRE

4 e Persico 69 Foiler

8 membres dans l’équipe
nationale / 30

Commentaires :
En 2018, le CER a participé à de très, trop nombreux championnats en réalisant souvent de bonnes
performances.

En 2019, le CER a recentré ses activités sur le Surprise en Suisse, le J70 en mer et le TourVoile.
Cela a permis de continuer à avoir de bons résultats tout en égalisant le budget. Le CER a même remporté le
classement Amateur du TourVoile 2019.

En 2020, le CER signe plusieurs très bonnes performances avec la seconde place à la Primo Cup de Monaco et
en remportant le championnat suisse de Surprise. Le CER reste une référence sur les régates nationales et
internationales et continue de signer régulièrement des performances remarquées.
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Objectif 5. : Permettre aux meilleurs éléments issus du CER de participer au TFV

Indicateur : Qualité de la sélection (assiduité, compétence physique et technique, travail en
groupe, communication,…)

2018 2019 2020

Valeur cible Résultat obtenu
en fonction des

objectifs (podium)

Résultat obtenu en
fonction des

objectifs (podium)

Résultat obtenu
en fonction des

objectifs (podium)

Résultat 1er Super Final
Tourvoile

7e General

3e Jeune

9 top 10 en avant
saison

7e du Tour d’Arabie

1er Classement
Amateur Tourvoile

8e au Général

6 Top 10 en
avant-saison

Annulé en avril - mais
base de préparation
pour l’équipe de la

Youth America’s Cup
2021 (annulée)

Objectif : Podium
Jeune

Commentaires :
Nous avons donné à chacun de nos membres la chance de participer au TourVoile et/ou à certaines régates et
entraînements de préparation.

Une trentaine de membres ont participé entre 2018 et 2019 au programme du TourVoile. Ils ont été sélectionnés
selon leur motivation, progression, entente avec l’équipe et disponibilités.

Les équipages se sont fait assez naturellement en prenant le choix de réaliser une équipe plus ‘’performance’’
et une autre plus ‘’formation’’.

Nous avons fait attention à laisser à chacun une chance de naviguer sur les bateaux du TourVoile.

À partir de 2020 le programme CER - Offshore 2020 - 21 permet de former plus de membres à la régate en mer
et au large, avec un programme plus allégé et accessible pour les étudiants. C' est un bon programme annexe
au TourVoile et permet de ne pas être dépendant de cet événement.
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Objectif 6. : Assurer un renouvellement de l’équipage à chaque édition

Indicateur : Pourcentage de nouveaux venus par rapport à l’édition précédente

2018 2019 2020

Valeur cible 30 % 30 % 30 %

Résultat 40 % 40 % 80%

Commentaires :
Nous avons chaque année renouveler les équipages.

4 ‘’cadres’’ (Victor Casas, Mathieu Cadei, Laurane et Nelson Mettraux) ont participé aux éditions 2017 à 2019
afin d’acquérir puis transmettre leur expérience et ainsi performer. Tous les autres équipiers ont participé à une
ou deux éditions. Cela a permis de laisser la place à plus de jeunes lors de chaque TourVoile.

En 2020, aucun de ces ‘’cadres’’ n’aurait navigué sur le Diam 24. Cela aurait permis de faire une bonne
transition pour les années suivantes.

En 2020, le TourVoile ayant été annulé, nous avons pu compenser une partie de cette formation par les
entraînements sur le D35 de la Double You Team mis à disposition du CER sur le Léman.

Les navigations sur le D35 qui ont permis de travailler avec le groupe TourVoile, ont vu près de 15 membres se
relayer lors des différents entraînements.
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Objectif 7. : Garantir un encadrement adapté

Indicateur : 5 entraîneurs compétents encadrent les entraînements et les régates des
membres dans le but de développer les compétences globales des jeunes marins du CER

2018 2019 2020

Valeur cible Garantir au moins 3
entraîneurs J&S

Garantir au moins 3
entraîneurs J&S

Garantir au moins 3
entraîneurs J&S

Résultat Entraîneurs

TourVoile

Franck Citeau (CEM)
entraîneur olympique
français

Damien Iehl
Vainqueur du TourVoile 2017
et équipier America’s Cup
2007 et 2011

Bryan Mettraux
(Team Alinghi)

Elodie Mettraux (admin.)
Moniteur J+S agréé

Sur le Léman
Étienne David
Régatier professionnel de
1990 à 2015
- Moniteur J+S agréé

Nicolas Groux
Précédant Administrateur du
CER et régatier professionnel
- Moniteur J+S agréé

Entraîneurs

TourVoile

Franck Citeau (CEM)
entraîneur olympique
français

Romuald Hausser
Régatier olympique
genevois (Londres et Rio)
- Moniteur J+S agréé

Betrand Dumortier
entraîneur olympique
français

Sur le Léman
Jonathan Heusse

Licence Staps France et
moniteur de voile.

Nelson Mettraux (admin.)
- Moniteur J+S agréé

Mathieu Cadei (cadre)
Moniteur J+S agréé

Entraîneurs

TourVoile

Franck Citeau (CEM)
entraîneur olympique
français

Jean-Christophe
Mourniac Régatier
professionnel et second
du TourVoile 2017

Sur le Léman
Jonathan Heusse
Licence Staps France et
moniteur de voile.

Eric Monnin
N1 mondial de Match
Race,  l’un des meilleur
régatier Suisse.

Nelson Mettraux
(admin.)
Moniteur J+S agréé

Mathieu Cadei (cadre)
Moniteur J+S agréé

Commentaires :
L’Association a eu la chance d’être bien encadrée au Pôle multicoque olympique français de la
Grande-Motte (CEM) lors de ses stages de préparation au TourVoile. Cela a permis aux navigants de
découvrir le fonctionnement des meilleures structures de performances en régate et de revenir
transmettre ces connaissances acquises, à Genève. Depuis trois ans, nous sommes attentifs à ce
que chaque membre du groupe performance transmette son savoir et aide les nouveaux membres
lors des entraînements ou sur certains championnats. Cela constitue, avec la mise en place d’un
entraînement de qualité, le meilleur moyen de pérenniser le savoir et les apprentissages et de garder
une bonne dynamique pour l’Association.
Les membres ‘’cadres’’ prennent aussi régulièrement le rôle de coach, car ils font partie des
meilleurs régatiers suisses et ont des connaissances pointues.
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Objectif 8. : Assurer aux jeunes la formation à la régate

Indicateur : Nombre de jeunes inscrits aux régates

2018 2019 2020

Valeur cible Nombre de
membres par
classe d’âge

Nombre de
membres par
classe d’âge

Nombre de
membres par
classe d’âge

ex
championnat

Suisse
Surprise 2020
24 participants

CER

Résultat 15-18 ans - 12 (23%)

18-21 ans - 16 (29%)

21-24 ans - 17 (31%)

24-28 ans - 9 (17%)

15-18 ans - 15 (26%)

18-21 ans - 16 (28%)

21-24 ans -18 (31%)

24-28 ans - 9 (15%)

15-18 ans - 16 (28%)

18-21 ans - 15 (26%)

21-24 ans - 17 (31%)

24-28 ans - 10 (15%)

15-18 - 9 (38%)

18-21 - 7 (29%)

21-24 - 5 (21%)

24-28 - 3 (12%)

Commentaires :

Le CER donne la possibilité aux jeunes, quels que soient leurs moyens financiers de pratiquer la
régate.
Les différents âges se mélangent ainsi que les niveaux.

Nous donnons la possibilité aux jeunes débutant la régate de faire leurs débuts sur le Léman. Puis
avec un certain niveau acquis de réaliser leurs premières régates en mer et, ainsi de suite jusqu’au
TourVoile.

Chaque semaine, ils participent aux entraînements à la régate classique et peuvent aussi participer
aux régates du mardi qui sont un bon moyen de se familiariser avec le monde de la régate et de se
former.

Le meilleur moyen de progresser en régate est de faire les championnats. C’est pourquoi le CER
garde un programme varié et qui permet au plus grand nombre de trouver le championnat qui lui
correspond le mieux, qu’il soit débutant ou bientôt professionnel.
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Observations du CER :

Les saisons 2018 à 2020 ont été riches en activité pour le Centre d’Entraînement à la Régate. Le comité a
toujours œuvré pour permettre au plus grand nombre de pratiquer la régate et des activités sportives dans un
cadre sain, inclusif et rigoureux.
Les membres ont travaillé ensemble pour faire progresser l’Association et nous profitons aujourd’hui d’un comité
et d'employés jeunes qui œuvrent, chaque jour, pour les régatiers de la région lémanique.

Les employés et les membres apportent un grand soin au matériel afin de ne devoir changer que le minimum et
de réduire l’impact de nos activités. Nous disposons de bateaux compétitifs et de matériel de grande qualité qui
nous permettent autant de former, d’assurer la sécurité que de remporter les compétitions sur lesquelles nous
courons.

Le soutien important du Service des Sports de la Ville de Genève permet à l’Association de continuer de
disposer de bases solides sur lesquelles nous progressons chaque année, avec nos membres et nos autres
partenaires.

Un renouvellement régulier des administrateurs à la tête de l'Association (tous les 2 à 4 ans) a permis au CER
de garder sa dynamique particulière et de continuer à faire du CER la plus prestigieuse Association de régate de
Suisse, cela depuis 40 ans. Ces changements réguliers amènent beaucoup de points positifs, mais mettent
aussi parfois, l’Association en difficulté. En particulier, cela a empêché le développement des infrastructures du
CER qui est resté dépendant et contraint aux volontés de la Société Nautique de Genève qui, année après
année, se sont faites plus pesantes. Le développement d'infrastructures demandant beaucoup de travail et de
temps, les changements trop réguliers à la tête de l’Association ont trop longtemps repoussé cette mission.

Quittant en 2021 la Société Nautique de Genève, le CER devrait intégrer en 2022 le nouveau port des
Vengerons (port cantonal), proche du centre-ville de Genève et facilement accessible. Cela permettra au Centre
d’Entraînement à la Régate d’être indépendant de volontés privées et de mener, au mieux, sa mission de
formation pour les jeunes régatiers de la région lémanique en poursuivant les objectifs fixés avec le Service des
Sports de la Ville de Genève.

Le Centre d’Entraînement à la Régate cherche, aujourd’hui plus que jamais, à disposer de meilleures
infrastructures terrestres, pour préparer au mieux les prochaines saisons.

La saison 2020 a été difficile pour toutes les associations sportives et n’a pas épargné le CER. Nos activités ont
été réduites entre mars et juin puis en cette fin d’année. Nous avons su adapter notre calendrier et nos activités
afin que nos membres disposent malgré la période difficile, de la possibilité de naviguer un maximum lorsque
cela était possible. La flexibilité de notre structure et de nos employés a permis aux membres du CER de
participer, malgré la situation complexe, à 14 championnats et à de nombreux entraînements, en grande partie
sur le Léman. Nous constatons aussi que le nombre de nos membres évolue légèrement, ce qui n’est pas
négligeable au vu des possibilités offertes cette saison.

Le CER est aujourd’hui, comme il y a 40 années, la seule Association de Suisse qui démocratise la pratique de
la régate et de la voile. Il permet aux jeunes après 15 ans, de continuer à pratiquer leur sport. Quelque soient
ses moyens financiers, chacun a sa place et peut venir régater à armes égales contre les meilleurs régatiers en
Suisse et en Europe.

Le passage entre 15 et 18 ans est une période décisive pour les sportifs. En Suisse moins de 10 % des jeunes
régatiers continuent la pratique de ce sport au-delà de leur 18 ans. Les contraintes professionnelles ou
financières sont une des causes, mais aussi le manque d’encadrement et de structure adaptées. Notre
Association permet de garder des jeunes engagés de ce sport et est enviée, pour cela dans toute la Suisse.

Le Service des Sports de la Ville de Genève permet, chaque saison, de par son fidèle soutien, au Centre
d’Entraînement à la Régate d’être cette fabuleuse association et de maintenir une formation riche et dynamique
pour tous. Le comité et les membres du CER vous en remercient sincèrement.
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Observations de la Ville de Genève :
La signature d’une convention de subventionnement avec le CER a permis à la Ville de
Genève de clarifier et de formaliser ses attentes vis-à-vis de cette association.

La subvention de la Ville de Genève a permis à l’association de xxx son activité et de
développer xxx.

Après cette première expérience de trois années,

Le renouvellement de la convention permettra de développer
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Pour le CER

Prénom, nom, titre Signature

Julien Ott, Président

Genève, le 25 novembre 2020

Pour la Ville de Genève

Prénom, nom, titre Signature

Sybille Bonvin, Cheffe du service des sports

Geneviève Froidevaux, Gestionnaire de subventions

Grégory Gourdou-Labourdette, Conseiller personnel

Genève, le
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