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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 à la régate et participer à des
compétitions lémaniques et internationales.
En 2021, le CER compte :
• 100 membres actifs de 15 à 30 ans
• 2 monocoques Surprise pour les régates sur le Léman
• 2 monocoques J/70 pour les régates en mer
• 1 multicoques D35 pour les régates sur le Léman
• 1 monocoque Foiler Persico 69F
• 215 jours de régates et d’entraînements
• 20 régates sur plans d’eau suisses et internationaux à bord des monocoques
• 5 étapes de régates internationales qui confrontent nos jeunes aux meilleurs équipages mondiaux en
Foilers Persico 69F

Ce que le CER apporte à la jeunesse et à la voile suisse ?
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 est une structure spécialisée qui prépare ses jeunes membres à régater, faire leurs armes en mer pour
monter sur des podiums sur les plans d’eau nationaux et internationaux. Les entraînements hebdomadaires sont
rigoureux et encadrés par des formateurs professionnels.
En plus d’être une fabrique de haut niveau, le CER est une école de vie qui rend les jeunes autonomes, solidaires et
agiles. Les jeunes apprennent 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:
Justine Mettraux Coureur au large 2014-2021
Dominique Wavre Coureur au large 1982 - 2015
Romuald Hausser Jeux Olympiques Londres 2012 et Rio 2016
Julien Di Biase Directeur de l’America’s Cup 2010 - 2017
Lucien Cujean Jeux Olympiques de Rio 2016
Bryan Mettraux Équipier du Team Alinghi 2018-2020

Valentin Gautier Coureur au large 2017- 2020
Simon Koster Coureur au large 2013 - 2020
Kiny Parade Coureur au Large 1992 - 2000
Jérôme Clerc Directeur Realteam Sailing 2013 - 20
Remi Aeschimann Équipier Realteam Sailing 2017 - 20
Sébastien Aubord Équipier Team Alinghi 2020

Partenaire
titre !

Description du partenariat Titre
Ce partenariat est global. Il permet à l’ensemble des membres du CER de suivre des entraînements de qualité à bord des 6 bateaux
de compétition et de participer aux programmes de régates planifiés; soit 30 championnats régionaux et internationaux. Tout cela,
grâce à une structure de haut niveau qui suit les évolutions de la voile, sur les lacs suisses et en mer.
Le programme de régate financé par ce partenariat
Régates internationales
- Rolex Fastnet Race
- Rolex Middle Sea Race
- Mondiaux de J/70
- 69 F World Tour

Régates lémaniques
- Bol d’Or Mirabaud
- Championnat Suisse de Surprise
- 5 Jours du Léman
- Championnat Suisse de J70

Engagements du CER - nous garantissons à notre partenaire Titre
• Son logo sur les voiles de toute la flotte (6 voiliers), sur les vêtements de tous les équipages et sur les véhicules du CER
• Visibilité sur plus de 30 championnats régionaux et internationaux
• Son nom associé au bateau inscrit en régate sous la dénomination suivante : CER – partenaire – Ville de Genève ou CER – Ville de
Genève – partenaire.
• 4 sorties annuelles à bord des bateaux du CER et du D35, encadrées par ses membres
• Communication de chaque activité/régate du CER sur site web, médias sociaux, dans la presse locale, internationale, spécialisée et
grand public. Nous sommes soutenus par le magazine spécialisé Skippers dans notre communication.
Budget du partenariat Titre
CHF 45’000 / année

Partenariat foiler
international !

Rejoignez le CER sur le
bateau du moment !
Le Persico 69F
Le Foiling est l’évolution de la voile, le Persico 69F découle des plans de conception de la 36e
America’s Cup qui se court sur des monocoques munis de foils leur permettant de s’élever sur
l’eau.
Les 69F sont les premiers monocoques volants lancés pour les équipages à plus petit budget. Le bateaux sont construits
dans les chantiers navales Persico en Italie avec la technologie la plus avancée, ils mesurent 6,90 mètres de long.
Le projet a été présenté lors de la Foiling Week au lac de Garde en 2019. Puis en octobre 2020, le premier événement
publique a eu lieu.
L’un des objectifs de la 69F est de promouvoir le « FOILING » comme un sport sûr qui est attrayant aussi pour tous ceux
qui n’ont jamais navigué avant, mais aime les sports énergétiques. C’est pourquoi l’Académie a été mise en place, gérée par
le champion olympique Santiago Lange pour permettre aux nouvelles générations de créer un nouveau mode de vie.
Le championnat du Monde de Foiling junior se courra chaque année sur ce support !

Pour l’Association Centre d’Entraînement à la Régate, il est temps de passer à l’air du Foiling !
Rejoignez-nous en temps que partenaire et ensemble visons les sommets. Vous profiterez d’une magnifique visibilité et de
la possibilité de vivre des sensations fortes avec vos invités sur l’eau.
Grâce à votre soutien, nous pourrons, tant formé les grands régatiers de demain que performer sur les rendez-vous
internationaux.

Le bateau – Persico 69 F
Le Persico 69F permettra aux jeunes du CER de participer à des régates internationales de haut niveau ou
seul les capacités de l’équipage feront la différence. Une flotte de 15 PERSICO 69F a été construite. On
retrouvera six bateaux sur le Léman en 2021. Des régates sont déjà organisées régulièrement en Italie et
à Hong-Kong Les événements sont très médiatisés. La classe fait un important travail notamment sur les
réseaux sociaux ; Instagram et Facebook. Le vainqueur de la saison se verra récompenser par un Bitcoin !

Programme 2021
Quatre Grand Prix et un Championnat du monde pour la 1ère saison
• Entraînements lémaniques : du 1er mars au 30 octobre à Genève
• Grand Prix 1, Event 1: du 14 au 19 Juillet à Gargnano, Lac de Garde
• Grand Prix 1, Event 2: du 21 au 26 Juillet à Gargnano, Lac de Garde
• Grand Prix 2, Event 1: du 14 au 19 Septembre à Malcesine, Lac de Garde
• Grand Prix 2, Event 2: du 20 au 24 Septembre à Malcesine, Lac de Garde
• Grand Prix 3, Event 1: du 29 Septembre au 4 Octobre à Trieste
• Grand Prix 4, Event 1: du 10 au 15 Novembre à Porto Cervo, Sardaigne
• Championnats du monde junior : du 10 au 22 Decembre à Hong-Kong

Budget

• Prix du bateau

CHF 240’000.-

• Coût de la saison de compétition

CHF

40’000.-

• Coût d’une saison avec location du bateau

CHF

25’000.-

• Coût de la saison avec amortissement du bateau

CHF

70’000.-

• Frais de marquage complet

CHF

5’000.-

Partenariat foiler international – les engagements du CER
Le CER offre 2 types de partenariats pour ce programme, qui garantissent respectivement les prestations suivantes :
Partenariat GOLD : Le CER garantit à son partenaire Gold
• Le branding complet du bateau et de l’équipement de l’équipage sur l’entier du calendrier du PERSICO 69F
• Le nom du bateau associé à celui de votre entreprise, le bateau et les voiles à vos couleurs
• 3 sorties lémaniques pour vos collaborateurs et partenaires. 12-20 personnes en après-midi ou soirée à Genève sur les bateaux du
CER et encadrés par les régatiers du Centre.
• Communication de chaque activité/régate du CER sur site web, médias sociaux, dans la presse locale, internationale, spécialisée et
grand public. Nous sommes aidés par le magazine spécialisé Skippers dans notre communication.
Partenariat SILVER : Le CER garantit à son partenaire Silver
• Son logo dans les voiles et sur l’équipement de l’équipage
• 1 sortie sur le Léman pour vos collaborateurs et partenaires. 12-20 personnes en après-midi ou soirée à Genève sur les bateaux du
CER et encadrés par les régatiers du Centre.
• Communication de chaque activité/régate du CER sur site web, médias sociaux, dans la presse locale, internationale, spécialisée et
grand public. Nous sommes aidés par le magazine spécialisé Skippers dans notre communication.
Budget de ces partenariats
• Partenariat GOLD CHF 30’000/année
• Partenariat SILVER CHF 6’000/année
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Le Surprise

Le J70

Ce quillard de sept mètres de long est une
icône du lac Léman. C’est actuellement la
classe qui connaît le plus d'engouement et de
succès sur les régates. Il y a plus de 100 unités
qui participent au Bol d’or Mirabaud, 30 à la
Syz-Translémanique en solitaire et même 40
bateaux aux 5 Jours du Léman. Ce bateau
permet de former les jeunes à la régate trois
fois par semaine dans la rade de Genève !

Ce quillard est un bateau qui permet aux jeunes
navigateurs du CER de naviguer au plus haut
niveau international. Le programme de navigation
sont les championnats du Monde (100 bateaux),
d’Europe et bien évidemment de Suisse. Les
équipages s’entrainent également trois fois par
semaine dans la rade de Genève afin de briller
lors des régates. L’an dernier un l’équipage du CER
a gagné une manche aux championnats du
Monde de Torquay, Royaume-Uni.
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Le partenariat Lémanique - votre bateau dans la Rade
Le CER offre 2 types de partenariats pour ce programme: GOLD et SILVER garantit les prestations suivantes :
Partenariat GOLD : Le CER garantit à son partenaire
• L’habillement complet du bateau et de l’équipement de l’équipage sur l’entier du calendrier lémanique.
• Le nom du bateau associé à celui de votre entreprise lors des championnats, le bateau et les voiles à vos couleurs.
• 2 sorties lémaniques pour vos collaborateurs et partenaires. 12-20 personnes en après-midi ou en soirée à Genève sur les bateaux
du CER et encadrés par les régatiers du Centre.
• Communication de chaque activité/régate du CER sur site web, médias sociaux, dans la presse locale, internationale, spécialisée et
grand public.
• Une très belle visibilité en saison dans la rade de Genève.
Partenariat SILVER : Le CER garantit à son partenaire
• Son logo dans les voiles et sur l’équipement de l’équipage
• 1 sortie sur le Léman pour vos collaborateurs et partenaires. 12-20 personnes en après-midi ou en soirée à Genève sur les bateaux
du CER et encadrés par les régatiers du Centre.
• Communication de chaque activité/régate du CER sur les réseaux sociaux, dans la presse locale, internationale, spécialisée et grand
public.
Budget de ces partenariats
• Partenariat GOLD CHF 10’000/année
• Partenariat SILVER CHF 3’000/année

Avec nous, comment et pourquoi ?
Avec votre soutien, nous pourrons :
• Poursuivre au mieux la formation des jeunes régatiers de la région
dans la rade de Genève, sur les lacs suisses et en mer
• Garder la structure au plus haut niveau en suivant les évolutions
internationales de la voile
• Offrir des entraînements de qualité et la possibilité de régater à
l’international toute l’année
• Permettre à 30 jeunes régatiers élites de participer au 69F Foiler
Tour à travers toute l’Europe.
• Permettre aux filles et femmes membres du CER de se battre à
armes égales avec les hommes et de performer

Communication sur les entraînements et les régates
• Dans les journaux locaux - 20 Minutes, Tribune de Genève, la Côte • Dans les magazines spécialisés - Voiles & Voiliers, Skippers • Sur les réseaux sociaux - Facebook & Instagram • A la télévision et à la radio - Radio Lac, Léman Bleu, RTS • Notre Newsletter mensuelle - publiée sur le SkippersBlog • Les bateaux visibles, 3 soirs par semaine de mars à novembre dans la rade de Genève !

Les partenariats proposés, en résumé :
Rejoignez nous en temps que :
•

Partenaire titre – votre logo sur toute la flotte et notre équipement, une communication dans les médias locaux et suisses, 4
sorties avec vos invités en saison sur le Léman et de nombreux avantages.

•

Partenaire foiler international – le nom de votre entreprise associé à un bateau de régate révolutionnaire présent sur le
circuit lémanique et international, 3 sorties avec vos invités et partenaires en saison sur le Léman.

•

Partenaire lémanique – le branding d’un bateau de régate complet, visible toute la saison à Genève et lors des régates sur le
Léman et les lacs suisses, 2 sorties avec vos invités et partenaires en saison sur le Léman.
Partenaire TITRE

Foiler International

Budget

CHF

Quels bateaux

6 voiliers

Branding

Visibilité

Communication

Navigations

45K

complet

x

Coques

x

Voiles

x

Habits

Budget

CHF

Quels bateaux

1 Persico 69 F

GOLD

SILVER

Partenaire Lémanique

30K

6K

Budget

CHF

Quels bateaux

1 Surprise

Branding

complet

x

Coque

x

Voiles

x

x

x

Habits

x

x

Sortie VIP

x

Sortie VIP

x

Presse locale

x

Presse locale

x

x

Réseaux sociaux

x

x

Branding

Visibiité

Visibilité

GOLD

SILVER

10K

3K

complet

x

Coque

x

Voiles

x

x

Habits

x

x

Sortie VIP

x

Presse locale

x

x

Réseaux sociaux

x

x

Réseaux sociaux

x

Newsletter

x

Newsletter

x

x

Newsletter

x

x

Radio & TV

x

Radio & TV

x

x

Radio & TV

x

x

3

1

2

1

Sortie sur le lac

4

Communication

Navigations

Sortie sur le lac

Communication

Navigations

Sorties sur le lac

Laurane Mettraux
Présidente

Nelson Mettraux
Administrateur

Sébastien Aubord
Communication

Sacha Bévant
Gestion matériel

CONTACTS

Nelson Mettraux
Administrateur CER
nelson@cer-ge.ch
+4177.456.39.20

ADRESSE

Centre d'Entraînement à la
Régate Case Postale 6391
1211 Genève 6

SITE INTERNET
www.cer-ge.ch

FACEBOOK&
INSTAGRAM

Centre d'Entraînement à la
Régate CER

Partenaires & Sponsors

