
SAISON 2020



LE CENTRE D’ENTRAINEMENT À LA RÉGATE ; « L’ASSAUT DES MERS ET DES LACS EUROPÉENS.

Une année 2020, riche en navigations et en partage. Malgré le peu de régate cette saison, nous avons pu concrétiser
plusieurs projets. Premièrement, les entraînements d’hiver en Diam 24 à la Grande-Motte puis sur le lac en
collaboration avec l’écurie Okalys avec le Youth project pour le projet Tour de France à la Voile. Avec la crise
sanitaire qui s’est installée en Suisse, nous avons du stopper nos activités véliques, c’est pour cela qu’un système
d'entraînement sportif et théorique intensif à distance a été mis en place pour continuer de progresser. Entre-temps
notre association a eu la chance de pouvoir naviguer en D35 en collaboration avec la Double You Team. Les objectifs
étaient d’établir des records mais également de remporter le Bol d’Or Mirabaud. Le COVID ayant persister tout au
long de la saison, les membre du CER se sont concentrés majoritairement sur les régates lémaniques en Surprise et
J/70. L’une d’entre elles, était les 5 jours du Léman. Quatre bateaux ont concouru sous les couleurs du CER. Le
milieu de saison a été réservé au grand large, nous avons offert la possibilité à quatorze membres de découvrir la
navigation hauturière à bord de deux bateaux de 40 pieds. L’occasion de former des jeunes navigateurs suisses à la
navigation en mer et également de permettre aux membres de se souder. Finalement, la dernière partie de la saison
a été un peu plus riche en régate, les mesures sanitaires s’étant légèrement assouplies, nous avons eu l’occasion
d’organiser une régate et de participer à plusieurs grandes régates nationales et internationales : l’organisation du
seul Match Race en Suisse avec la participation du numéro 1 mondial, l’alignement de quatre bateaux à la Syz
Translémanique et la participation à la Foiling week au lac de Garde. La saison s’est clôturée avec la fin des
entraînements hebdomadaires à succès avec plus de 25 régatiers par soir, les entraînements à Grandson de la SSL
Gold Cup avec l’équipe suisse et la victoire au championnat suisse de Surprise.



160 jours de navigation

30 nouveaux membres

15 régates



ENTRAINEMENT DIAM 24 

La Grande-Motte 
France

L’hiver a été majoritairement dédié aux entraînements en Diam 24
à la Grande Motte, afin de préparer le Tour Voile auquel le CER
participe depuis 40 ans. Cette année, nous nous alignons avec un
seul bateau en collaboration avec le Okalys Youth Project.



PRIMO CUP EN J/70 Monaco
Deux équipages du CER ont participé aux 4 Winter Series organisées, une fois par mois entre novembre et mars,
par le Yacht Club de Monaco et qui opposent lors de chaque édition une soixantaine de concurrents. Le J70 CER
Aprotec - Ville de Genève a su bien tirer son épingle du jeu lors de chaque évènements. Les membres de
l’association ont brillé par leur présence lors de la Primo Cup, événement majeur du calendrier européen, en
terminant second de la régate devant 60 bateaux. Ils terminent aussi à la 6e place du classement général des
Winter Series 2019-20.



CRISE SANITAIRE

ANNULATION DES PREMIERS 
ENTRAINEMENTS 

MISE EN PLACE DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES PAR VIDÉO CONFÉRENCE

RESTRUCTURATION DES 
ENTRAINEMENTS SUR L’EAU



ENTRAINEMENT
PHYSIQUE

Par vidéo conférence, en salle
ou en groupe, nous avons
toujours su nous adapter à la
situation. Les entraînements
ont été abondant cette année,
afin d’avoir une excellente
forme physique sur les
bateaux lors de la reprise de
la saison.



NAVIGUER EN TOUTE
SÉCURITÉ

Le Moth Foiler était le support
parfait, afin de pouvoir continuer à
s'entraîner en instaurant les gestes
barrières. Comme le bateau se
navigue seul, nous pouvions
continuer à naviguer sans risques
de contamination.



PROJET D35
La gestion du projet D35 de la
Double You Team a été un honneur
pour notre association. Nous avons
pu profiter de former des jeunes
sur un support plus puissant,
rapide et exigeant. L’objectif était
de gagner le Bol d’Or et de battre
des records lémaniques.
En 2021, la collaboration continue
avec les mêmes objectifs et un
bateau optimisé !

Lac Léman



5 JOURS DU 
LÉMAN

L’aventure, la découverte 
d’une épreuve en endurance, 
le rêve des grandes courses 
océaniques … 

Les 5 jours était la régate 
principale, avec 4 bateaux 
aux couleurs du CER sur un 
total de 40 bateaux.

4ème

5ème

Vidy





FORMATION EN MER Cyros, Grèce

Lors de cette formation de huit jours, 14 membres du CER, réparti sur 2 monocoques de 44 pieds, découvrent les
contraintes et plaisirs de la navigation au large. Au programme : apprentissage des différents aspects de la sécurité à
bord, des manœuvres, de la navigation au moteur et à la voile sur de grosses unités, de l'utilisation des GPS et de
l’électronique de bord, du travail sur carte, des manœuvres de port, de l'homme à la mer et la navigation de nuit. Les
conditions ventées des Cyclades, permettent aussi aux régatiers d'améliorer leur technique et leurs connaissances de la
navigation dans le gros temps.



SYZ-TRANSLÉMANIQUE
Alors que d’autres partent pour le
Vendée Globe, quatre bateaux du CER se
sont alignés sur la SyzTranslémanique qui
consiste à faire le tour du lac en
solitaire.

4ème / 6ème
30 bateaux au total

Lac Léman



FOILING WEEK

Nos membres se sont alignés cette année sur la Foiling
Week, une régate internationale sur des bateaux volants à la
pointe de la technologie. En catamaran et en monocoque les
résultats ont été prometteur !Victoire en Flying Phantom !

Quatrième en 69FPersico !

Lac de Garde, Italie



SWISS SAILING 
LEAGUE
Cette saison un grand
nombre de notre effectif à
couru sur un évènement de
la League. S’alignant en
épreuve jeune, Womans’cup,
Challenge et Super League
les résultats étaient là !

Chalenge League

Youth Cup

Quatrième Womans’CupAscona, St-Moritz, Vidy



ENTRAINEMENT AVEC L’ÉQUIPE NATIONALE
Le dernier mois de navigation, 8 membres de notre équipe ont pris part aux entraînements de l’équipe
suisse pour la SSL Gold Cup. Une Coupe du Monde de voile, organisé comme celle de football. Elle aura
lieu en 2022 à Genève et Grandson !

Grandson



CHAMPIONNAT SUISSE

Pour clôturer la saison 2020 en beauté, trois bateaux de
l’association ont participé au dernier critérium de Surprise avec
32 bateaux au total. Le CER - Ville de Genève remporte
l'événement !

Morges



LA PASSION DE NOTRE SPORT ET DU PARTAGE
Les sorties WIP ont été un francs succès cette saison. Que se soit avec les jeunes prodiges de
l’école de voile de Versoix, les amis, les sponsors ou même les parents, notre équipe a eu l’énorme
plaisir de faire découvrir notre magnifique sport.

Versoix



PLUS QU’UNE 
ÉQUIPE…



MERCI


