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1. Le comité  

Le présent comité a été l’élu par l’Assemblée Générale le 29 janvier 2019 

Membres du comité 
 
Président       Julien Ott 
 
Vice-Président       Nicolas Groux 
 
Administrateur       Nelson Mettraux 
 
Préparateur technique      Laurane Mettraux 
 
Représentant entraîneur    Jonathan Heusse 
 
Responsable communication    Quentin Mayerat 
 
Secrétaire      Guillaume Rol 
 
Représentant Match Race et jeunes   Mathieu Cadeï 
 
Trésorier      Nicolas Goumaz 
 
Représentant SNG     Yann Petremand  
 
Représentant CNV     Victor Casas 
 
Membres      Jérôme Clerc, Christian Wahl, Sacha Bévant 
 
 
Les membres du comité ont été élus à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue à 
Versoix GE, le mardi 29 janvier 2019. 
 
 
Droit de signature réservé au Président M. Julien Ott et à l’Administrateur M. Nelson Mettraux 
 
 
Le comité s’est réuni à six reprises en 2019. 
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2. Les membres  

En 2019, le rajeunissement des membres, bonne dynamique générale fais augmenter le nombre de 

membres de 10% entre 2018 et 2019. Il y a eu 28 nouvelles inscriptions en 2019. 

La structure, semble-t-il, répond à la demande d’environ 85 membres annuellement.  

Nous allons continuer de développer nos activités afin d’accueillir un nombre annuel de 80 membres 

actifs en 2020.  

Record certain pour l’Association en 2019, nous comptons 27 femmes dans nos rangs. Soit 32 %. 

27 nouveaux inscrits et 20 départs en 2020. Nous allons fidéliser nos membres plus âgés. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Actifs 60 68 58 65 60 62 71 

Supporters 13 10 6 4 15 15 14 

Démissions 9 3 11 3 10 8 20 

TOTAL 72 75 64 69 75 77 85 

 

3. La comptabilité  

En 2019, la comptabilité a été tenue par Nelson Mettraux du 1er janvier au 31 décembre. Cela a été 

suivi comme de 2015 à 2018 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, fiduciaire RGI. Les comptes seront validés par le fiduciaire RGI avant la tenue de l’AG (27 

fév. 2020) 

4. Le secrétariat  

En 2019, nous avons remis à jour la base de données des membres. Nous comptons 122 personnes 

dans le listing qui ont payé leurs cotisations dans les 2 ans. 

Concernant les budgets, la stabilité de l’Association et la 3e participation au TourVoile Diam24 a permis 

de réduire les frais de fonctionnement en maintenant un niveau de compétitivité important.  

En 2018, le CER avait puisé dans ses réserves afin de performer au TourVoile, en 2019 l’Association 

remporte le classement Amateur du TourVoile et réalise des amortissements. Nous devons garder 

cette attention sur le budget pour la saison 2020 afin de pérenniser nos activités. 

Le secrétariat est réalisé par l’Administrateur.  
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5. Les régates  

Surprise sur le Léman : 7 championnats         10 en 2018 

Date Événement Lieu Bateau Résultat 

Mai Critérium  Ouchy 1 9e 

Mai Critérium Rolle 2 1er & 5e 

Juin Ge-Ro-Ge YCG 1 14e 

Juin Bol d'or SNG 1 8e  

Juillet 5 jours Vidy 1 5e & 12e 

Septembre Critérium SNG 1 5e  

Octobre Finale de Morges CNM 2 4e & 13 

2019 Top Voile Cup Léman 2 3e & 12e / 40 

          
J70 national et international : 8 championnats      6 en 2018 

Date Événement Lieu Bateau Résultat 

Janvier Winter Series Monaco 1 16e  

Février Winter Series Monaco 2 8e &10e  

Général  
Winter Series 5 
événements Monaco 1 16 / 60 

Juin  
Championnat 
d’Europe  Lac de Garde (ITA) 1 20 / 155 

Juillet  
Championnat 
Suisse Thoune 1 13 / 26 

Août 
Championnat du 
Monde  Torquay (UK) 1 36 / 94 

Novembre Winter Series  Monaco 2 10 & 13 / 30 

Décembre Winter Series Monaco 2 5 & 24 / 35 

 

Diam 24 OD Projet TourVoile: 6 Championnats      7 en 2018 

Date Événement Lieu Bateau Résultat 

Février Tour d’Arabie  Oman 1 7 / 10 

Mars GP Grande-Motte  Grande-Motte 2 8 / 12 

Avril GP Atlantique Pornichet 1 11 / 21 

Mai  GP de Normandie Le Havre 2 8 & 16 

Juin GP de Brest GPEN Brest 2 11 & 14 

Juillet Tour de France France 2 

8 et 21  
Vainqueur du 
Classement 
AMATEUR  
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Bilan  

Les membres du CER ont participé à plus de 21 régates en 2019 sous les couleurs de l’Association et 

signé 3 podiums, dont 2 victoires. Le CER remporte le classement amateur du TourVoile et signe ainsi 

une performance remarquable. L’Association a été rajeunie et est en phase de progression. De 

meilleurs résultats globaux sont attendus en 2020 avec l’accumulation d’expérience. 

Des compétitions, en octobre (CER Match Race Cup) & (participation au championnat J70 SNG) ont été 

annulée du fait de la trop grande participation de nos membres aux qualifications de l’équipe Suisse 

pour la Coupe du Monde de Voile qui se tiendra à Genève en 2021. 8 régatiers du CER ont pris part 

régulièrement à ces entraînements-qualifications. 
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6. Les entraînements  

Changement en 2019, seul un entraîneur principal s’est occupé des 3 groupes d’entraînements. Cela a 

stabilisé le fonctionnement et fidélisé les navigants.  

Entraînements hebdomadaires : 

1er avril – 1er juillet « 1re période » 12 semaines  
Lundi groupe 3 
Mardi Régate du CER 
Mercredi groupe 1 et 2 
 
29 août - 1er novembre « 2e période » 9 semaines  
Lundi groupe 3 
Mardi Régate du CER 
Mercredi groupe 1 et 2 
 

GROUPE 1, 2 et 3 – Jonathan Heusse 

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

semaine. Malgré tout, les entraînements 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 apporte 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.  

Le Groupe 2 s’est stabilisé, il sera plus autonome en 2020 et s’entraînera plus sur les J70 de 

l’Association. 

Le Groupe 3 a beaucoup bougé avec de nombreuses nouvelles arrivées, nous allons mettre en place 

certaines activités et stages en plus lors de la nouvelle saison afin de les former plus rapidement. 

Il n’est pas toujours évident d’intégrer les nouveaux avec des membres plus expérimentés et de 

garantir la progression de toutes et tous. 

Bilan global positif, mais le CER doit continuer de s’adapter aux besoins de tous ses membres. 
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7. Le matériel  

Surprise 

Les 2 surprises ont bouclé leur 9e saison. Ils ont en très bon état et les voiles aussi. 2 spis de régate ont 

été recommandés. Les marquages sont réalisés sur toutes les voiles, il faut refaire certains stickers 

bateaux. Système caisse à outils fonctionne bien ainsi que le matériel de sécurité. Des tauds vont être 

achetés afin de mieux protéger le cockpit des UV. La carène du numéro 2 sera refaite en mars. 

J70 

Le J70 CER APROTEC a 4 saisons. Il est en très bon état et bien accastillé avec nouveau jeu de voile. La 

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

des transports et stockages. Un contact avec une bouée en métal a laissé quelques traces, un chantier 

sera fait en avril. 1 jeu de voiles neuves achetées en 2019 et 1 foc. De super voiles et un bateau rapide 

dans la brise. 

Diam 24 

L’état du matériel est bon. Les bateaux sont dans un bon état et les coques centrales ont été refaites 

au chantier. Le CER rouge a des stickers usés, cependant, s’il ne régate pas cela est OK. 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 TourVoile. Voir ce qui 

est proposé en 2020 comme nouvelles voiles. 

Canot Moteur 

Rien n’a signalé ou presque sur notre fidèle Ulysse. Le bateau a passé la visite ainsi que l’entretien du 

moteur. Le Zodiac Pro 50cv pour le TourVoile est en bon état. Le moteur sera mis en service cet hiver. 

Le matériel de sécurité et remorque sont en bon état. 

Moteurs hors-bord 

Nous avons 1 moteur hors-bord qui fonctionne et pour les déplacements plus longs, nous utilisons 1 

moteur de la Société Nautique de Genève. Cela évite d’acheter un moteur utilisé 8 jours par ans. 

Remorques 

Les remorques sont en très bon état et passent les différentes visites. Nous les réparons régulièrement. 
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Bus du CER 

La 5e année de notre bus VW confirme le bon choix en 2015. Le bus est décoré et fonctionne bien. Son 

utilisation est restreinte au transport de matériel et pour tirer les remorques de bateau. 

 Si ces conditions ne sont pas présentes, le CER préfère l’utilisation de voitures familiales plus petites 

et moins polluantes pour les trajets. Cela permettra aussi d’allonger sa durée de vie, de responsabiliser 

les jeunes membres et de réaliser des économies. 

  

8. Infrastructures 

L’arrêt du prêt de 6 places de remorques gratuites par le chantier GRAZ et la fermeture du Chantier 

Naval Phill Durr (gratuité des réparations) renforcent le fait que le CER est trop dépendant. Nos seules 

infrastructures terrestres sont mises à disposition GRATUITEMENT par la Société Nautique de Genève 

(club privé) pour 20'000 CHF / an, ainsi que 2 caves que nous louons au Gd-Saconnex. 

Il faut que le CER dispose de :  

- 1 bureau pour l’Administrateur (2 jours par semaine en coworking, plusieurs pistes étudiées) 

- 1 atelier dans lequel nous pouvons réaliser nos petites réparations. Les gros chantiers se feront 

à l’extérieur sur les places prévues à cet effet par la capitainerie cantonale. Il faut acheter une 

tente. 

- 5 places de parking pour les remorques de l’Association. 

Cela est nécessaire à la stabilité de l’Association.   
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9. Le bilan sportif 2019 

L’année 2019 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 8e place sur le projet 

Tour de France à la Voile au milieu des équipages professionnels et une victoire au classement 

AMATEUR. Le CER est aussi le meilleur équipage suisse aux championnats d’Europe et du Monde de 

J70. 

En 2019, le CER a participé à 21 championnats dont le Tour de France à la Voile avec 2 équipes en Diam 

24, il signe la victoire au classement amateur et une 8e place. 

SUPRRISE nous notons une très bonne 3e place au championnat général des Surprise. 

J70 le CER a représenté la Suisse aux championnats d’Europe et du Monde et termine à chaque fois 

premier suisse. 20 / 120 à l’Europe, 36 /80 aux mondiaux. 2019 a été une très belle année de 

découverte des championnats internationaux. En 2020 l’objectif sera de performer. 

Diam 24 2019 est la fin d’un cycle pour le CER sur le TourVoile. La prochaine participation se fera avec 

une toute nouvelle équipe. La progression pour les ‘’anciens’’ serait d’avoir un projet pro. Plusieurs 

d’entre eux ont rejoint ces structures dans d’autres équipes.  

Le projet Diam 24 OFFSHORE sera complété avec des courses au large et de la formation à la régate en 

mer afin de faire participer plus de membres et de filles. Cela manque. 

En tout, ce sont aussi 17 Stages d’entraînements et régates en mer pour les membres de l’association.  

2019 est une année particulière pour le CER, beaucoup de ses jeunes membres ‘’cadres’’ ont été 

recrutés par des équipages professionnels suisses. Cela a coûté parfois sur les résultats des régates, 

mais a aussi laissé la place au plus jeune de s’affirmer. Les magnifiques performances sur le TourVoile 

ainsi que sur les différents championnats n’ont été possibles que grâce au travail appliqué et sérieux 

de nos membres régatiers. Le CER a profité d’une forte dynamique de ses membres en 2019. 
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10. Bilan TourVoile 2019 

Équipe sur l’eau 

16 équipiers du CER sur tout le TourVoile 

1er TFV pour 8 nouveaux équipiers 

Équipe à terre 

1 préparateur professionnel français : Donatien Cramer 

Arnaud Toussaint, communication depuis l’extérieur, Sébastien Aubord sur place. 

Un convoi roulant composé de 2 véhicules & 2 remorques Diam & Zodiac 

TOURVOILE 2019 

23 concurrents sur la ligne de départ – 7 équipages étrangers 

30 manches Stadiums et 5 côtiers courus  

Plus de 600 milles de course 

Résultats 

Ville de Genève – CER 2 se place 8e au classement général & 1er Amateur 

Ville de Genève CER 1 se place 22e au classement général. 

Plusieurs victoires de manches 

32e TFV pour la Ville de Genève 

Objectif 

Cette édition 2019 s’est voulue proche de la philosophie du CER : formation, performance et 

découverte de la régate de haut niveau. 

Nous avons mis l’accent en début de saison sur l’équipe la plus expérimentée. Avec la participation au 

GP du Pacifique et Tour d’Arabie qui permettait de régater pendant plus de 20 jours contre les 

meilleures équipes. 

Le second équipage s’est formé plus tard. Nous n’étions pas sûrs en janvier d’inscrire 2 bateaux sur le 

Tour. Avec la motivation des jeunes, la question n’est pas restée longtemps en suspens. Malgré cela 

ils avaient peu d’expérience. Ce TourVoile leur a appris beaucoup. 
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1 équipage mené par Laurane Mettraux & Victor Casas répondait aux exigences du classement 

amateur. L’autre équipage, mené par Nelson Mettraux participait au classement général. 

L’équipage le plus expérimenté visait 1 top 10. Le second équipage avait pour objectif de découvrir le 

TourVoile et faire le meilleur résultat possible. 

Analyse  

C’était notre 3e participation en Diam 24, on connaissait très bien le bateau et ce qu’il fallait faire pour 

se préparer correctement.  

Le CER Ville de Genève skippé par Victor Casas & Laurane Mettraux réalise une performance 

remarquée en se classant 8e. 

Le CER Wet Ville de Genève a eu des difficultés à performer, mais tous les jeunes équipiers ont 

beaucoup progressé. C’était aussi le premier Tour à la barre pour Guillaume Rol, l’équipe s’est créée 

plus tard dans la saison et a eu moins de temps d’entraînement. 

La préparation a été intense de novembre à juin avec 6 stages d’entraînements en mer et 5 grandes 

régates d’avant-saison.  
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11. Les anciens membres du CER en 2019 

 

- Valentin Gautier & Simon Koster terminent 4es de la Transat Jacques Vabre en Classe 40. 

- 7e place sur la Solitaire du Figaro pour Justine Mettraux.  

- Victoire du l’Extreme Sailing Series sur le Team Alinghi Bryan Mettraux & second titre de champion 

du Monde. 

- Lucien Cujean remporte le titre d’équipe sportive genevoise de l’année pour ses projets 

olympiques en 49er. 

 

Le CER en est fier ! Il profite de ces exemples qui motivent grandement la relève ! 
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12. Promotion et sponsoring  

 

- 3 sorties partenaires avec l’équipe de Sofies 

- Une sortie partenaire et membre sur le D35 CABESTAN 

- Plusieurs nouveaux sponsors et partenaires ont rejoint le projet en 2019 ainsi que plusieurs 

mécènes.  

- Le CER a revu sa stratégie de communication et les résultats sur l’eau impactent très positivement 

sa visibilité. Chez les jeunes la structure est bien vue et les membres attirent de nouveaux 

membres. 

-  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 repensée pour une diffusion plus prononcée 

localement. 

- Fin 2019, Grange & Cie a rejoint le CER pour 2 saisons.   
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13. Carnet noir  

Décès de notre ami et membre Tom Féréol, 25 ans qui a perdu la vie après avoir chuté 

accidentellement dans une crevasse alors qu’il faisait de l’alpinisme au Pérou, le 1er août 2019.  

Tom nous avait rejoints en début de saison et avait réalisé son 1er Bol d’Or sur le Surprise du CER. Nous 

avons pu le côtoyer de nombreuses fois lors des entraînements et régates. Tom était un jeune homme 

souriant, très dynamique et motivant. C’est avec une grande tristesse que les membres ont appris sa 

disparition. Les images que nous avions de Tom ont été transmises à sa famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom Féréol, à gauche, à l’arrivée du Bol d’Or 2019. Ils signent une 8e place sur 100 Surprises et naviguaient au portant lorsqu’ils ont été pris 

dans le coup de vent dépassant les 60 nœuds. Ils ont été 1ers pendant la moitié de la course avant de perdre du terrain au deuxième matin. 
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14. Remerciements 

À Phill Durr, pour le prêt de son chantier à Versoix durant 2 semaines 

À Justine Mettraux, pour avoir réalisé gratuitement la navigation et analyse météo pour le TourVoile 

À Christian Wahl, pour le prêt de son D35 pour notre sortie membres et amis 

À Julien Monnier, pour son soutien régulier 

À Nicolas Graz, pour les emplacements gratuits de nos six remorques durant de nombreuses années 

À Quentin Mayerat, pour son placement régulier du CER dans le magazine Skippers 

À Romain Meyer pour son application à l’organisation de régates et à l’organisation de la Gym 

À Benoît Deutsch pour son soutien régulier aux activités du CER 

À Jean-Paul Peyrot pour la facilité d’utilisation des Suprises Mirabaud 

À Sacha Bévant, pour son implication dans la gestion et préparation du matériel. 

À la Fédération Française de Voile, pour l’accueil de nos régatiers lors de ses formations 

Au Centre d’Entraînement Méditerranéen, pour la mise à disposition de ses infrastructures  

Ils ont tous, sans contrepartie, aidé aux activités du Centre. Merci 

Mille MERCI - à nos fidèles partenaires 

 

 


