
MAGAZINE 2022

WWW.YCG.CH



Ya
ch

tC
lu

b
de

G
en

èv
e

-M
ag

az
in

e
20

22

Ya
ch

tC
lu

b
de

G
en

èv
e

-M
ag

az
in

e
20

22

2 3

Chers, Chères membres,
Chers, Chères navigateurs-trices,
Mesdames, Messieurs,

Toute l’équipe du Yacht Club de Genève est
heureuse de vous présenter son nouveau
magazine. Plus complet, plus illustré et
agréable à lire, il remplace la brochure de
l’école de voile et vous donnera davantage
de visibilité sur notre organisa�on, notre
fonc�onnement, nos ac�vités en général,
ainsi que sur nos aspira�ons, nos
projec�ons...

L’année 2021 confirme la tendance de fin
2020 avec une belle reprise de l’ac�vité,
aussi bien des régates que de l’école de
voile, avec toutefois des précau�ons
sanitaires toujours à respecter. Nous
espérons grandement que l’année 2022
sera marquée par un retour à la normale,

que nous pourrons enfin nous retrouver
sans geste barrière, sans masque et sans
quelconque protocole sanitaire. Alors,
nous goûterons à nouveau au plaisir de
nous retrouver, de nous féliciter par des
embrassades à chaque fin de course, de
nous réunir autour d’un verre de l’ami�é
ou d’un repas au club.

En a�endant de se retrouver, je vous invite
à parcourir ce�e revue, à découvrir ou
redécouvrir les ac�vités du club et à
réserver déjà vos dates pour assister à
l’une de nos régates ou pour vous inscrire à
l’école de voile.

Je vous souhaite une agréable lecture en
espérant avoir le plaisir de vous voir au club
au cours de ce�e saison 2022.

Le mot du président

Marc Flury,
Président du Yacht Club de Genève

Edito

ATHÉNÉE COINTRIN    ÉTOILE GENÈVE    MARBRERIE CAROUGE
GRIMM CENTRE PETIT-LANCY    A&S CHEVALLEY NYON

Sur terre comme sur l’eau, vivez des
expériences hors du commun avec
Mercedes-Benz — Groupe Chevalley
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Comité
Marc Flury
Président - NRO Swiss Sailing
marc.flury@ycg.ch

Morgane Veronese
Vice-présidente - Responsable bénévoles et admissions
morgane.veronese@ycg.ch

Marco Moscatelli
Trésorier - Subven�ons et représenta�on
marco.moscatelli@ycg.ch

Frédéric Plojoux
Sponsoring - Rela�ons restaurant
frederic.plojoux@ycg.ch

Aurore Kerr
Communica�on
aurore.kerr@ycg.ch

Simon Wohlers
Classement - Régates
simon.wohlers@ycg.ch

Pavel Khodl
Matériel - Régates
pavel.khodl@ycg.ch

Fanny Pariat
Documents officiels - Régates
fanny.pariat@ycg.ch

© Anja Stöckli

Contacts

Administration

Guillaume Labérenne
Directeur de l’école de voile

guillaume.laberenne@ycg.ch

Laure Gonçalves
Administra�on école de voile

edv@ycg.ch
022 735 44 42

ET
Secrétariat des membres

secretariat@ycg.ch
022 735 44 38

Horaires des secrétariats :

Lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Vendredi de 9h00 à 12h30

Pour ne rien manquer de
l’ac�vité du club :

Contacts

www.ycg.ch

Yacht Club de Genvève

yachtclubdegeneve
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Le Yacht Club de Genève : de 1886
à aujourd’hui

Plus de 130 ans d’histoire se sont écoulés depuis la créa�on en
1886 du « Club Nau�que des Faces Pâles ». L’objec�f est
néanmoins resté le même : développer la pra�que de la voile.
Au fil des années, le Yacht Club de Genève
s’est peu à peu imposé comme l’un des
grands clubs de voile lémaniques. Il n’a pour
autant pas perdu ce�e convivialité qui le
caractérise tant ! Retour rapide sur les
origines du club et son développement.

A l’origine, le Yacht Club de Genève (alors
dénommé Club Nau�que des Faces Pâles) se
consacrait exclusivement au développement
du yach�ng de compé��on en organisant
différentes régates.

Ce n’est qu’en 1953 que le club peut s’installer
sur le site dit de la « Tour Carrée » qu’il
occupe toujours aujourd’hui. Fort de ce�e
implanta�on dans le paysage genevois, le club
décide quelques années plus tard d’adopter
une nouvelle iden�té : le Yacht Club de
Genève.

Il faut cependant a�endre la fin des années
1980 pour voir le club se doter d’un vrai
« chez-soi » avec l’autorisa�on de me�re en
place des installa�ons légères. Le club décide
alors d’étendre ses ac�vités et, en plus des
manifesta�ons organisées tout au long de

l’année, d’ouvrir une école de voile. La
pra�que est dès lors accessible à tous !

Depuis, le Yacht Club de Genève n’a cessé de
se développer, tant sur le plan des
infrastructures que du matériel, des
manifesta�ons proposées et de l’école de
voile. La professionnalisa�on de certaines
fonc�ons a permis de donner un coup
d’accélérateur à ce�e expansion. Mais on ne
peut pas s’y méprendre : il y règne toujours la
même passion et la même bonne ambiance
qu’à sa créa�on !

LE YACHT CLUB DE GENÈVE
AUJOURD’HUI C’EST…

Club

2500
membres

43
bateaux à voile

7
régates en moyenne par an

© Guillaume Fischer
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La vie de club au centre des
préoccupations

L’heure des retrouvailles a sonné. Il est temps
de re-dynamiser la vie du club et que le YCG
redevienne un lieu de rencontre de tous ses
membres !

Profitez du retour des fes�vités à
terre lors des régates
A l’heure du bouclage de ce�e revue la
situa�on sanitaire con�nue de s’améliorer.
Ainsi, nous avons bon espoir de retrouver les
tradi�onnelles fes�vités lors de nos régates.
L’occasion de se retrouver, d’échanger et de
trinquer ensemble avec modéra�on mais
beaucoup de plaisir ! Nous vous invitons à
consulter notre calendrier des régates afin de
connaître les week-ends d’ac�vité du club.

Trouvez vos partenaires de
naviga�on grâce à la bourse aux
équipiers
Vous cherchez un bateau sur lequel naviguer
ou à l’inverse vous êtes propriétaire d’un
bateau mais manquez de monde pour vos

sor�es régate et/ou plaisance ? N’hésitez pas
à nous contacter, nous vous ferons remplir un
pe�t ques�onnaire qui nous perme�ra peut
être de vous me�re en contact avec la bonne
personne !

Par�cipez à l’organisa�on des
régates en devenant bénévole
Le club est régulièrement à la recherche de
bénévoles, l’occasion de rencontrer d’autres
membres et de découvrir les coulisses de
l’organisa�on d’une régate. En tant que
membre du YCG, profitez également des
forma�ons proposées par l’Associa�on des
Clubs de Voile Lémaniques (ACVL) qui vous
perme�ront d’approfondir vos connaissances
des règles de course ou encore de devenir
officiel.

Prenez part aux évènements
réservés aux membres
Le club espère organiser ce�e année
quelques évènements autour du thème de la
voile. Le premier en date a eu lieu au mois de
mars et a mis à l’honneur l’école de voile avec
l’ouverture des inscrip�ons de la saison 2022.
Nous ne manquerons pas de tenir nos
membres informés par email des suivants.

2020 et 2021 ont été deux années de pandémie qui nous ont
contraints à nous éloigner les uns des autres. Re�sser les liens,
vivre des moments de convivialité et de complicité, tels sont nos
souhaits pour 2022.

Membres

© Guillaume Fischer

The new Continental GT Speed Convertible.
Make the most of every season.
Find your extraordinary at Geneve.BentleyMotors.com

Continental GT Speed Convertible WLTP drive cycle: fuel consumption (petrol), l/100km – Low 24.4,
Medium 15.0, High 11.9, Extra high 11.6, Combined 14.1. Combined CO₂ – 320 g/km. Fuel efficiency class: G.

BENTLEY GENÈVEThe name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks.
© 2022 Bentley Motors Limited. Model shown: New Continental GT Speed Convertible.
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Le catamaran et les deux bateaux électro-
solaires de Floa�nn vous accueillent pour
des sor�es d’entreprise, des anniversaires,
des week-ends entre amis ou en famille et
pour toute autre occasion qui mérite d’être

célébrée de manière inoubliable.

10% de réduc�on pour les membres du YCG
au cours de l’année 2022

DÉCOUVREZ LE LAC AUTREMENT !

Port des Eaux-Vives
www.floa�nn.swiss

info@floa�nn.ch
+41 78 797 51 97

Les avantages d’être membre
du YCG

Membres

Membre
sympathisant

Membre
actif

Rabais sur les cours de voile adulte X X

Loca�on d’un voilier: Open 5.70
(tarif pour 3h) Chf 95.- Chf 75.-

Avantages exclusifs chez certains partenaires X X

Finance d’entrée gratuite pour les enfants de
membres inscrits à l’école de voile X X

Primeur de l’ouverture des inscrip�ons à
l’école de voile X X

Invita�on à des évènements privés X X

Accès au restaurant X X

Licence Swiss Sailing X

Chf 100.- offerts sur les cours de voile
ou sur la loca�on de l’Open 5.70

(valable un an à compter de la valida�on
de la demande d’admission)

X

Droit de vote à l’assemblée générale X

DEVENEZ MEMBRE DU
YACHT CLUB DE GENEVE

Scannez le QR Code et
suivez la procédure !
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Découverte du club et de ses ac�vités
à travers le regard de Gwendoline Van
Ossel, élève de l’école de voile et
membre du club.

A�rée par la voile depuis toujours,
Gwendoline n’a pourtant jamais eu l’occasion
de pra�quer avant l’âge adulte. Aux 6 ans de
son fils aîné, elle a cherché une école de voile
et s’est tournée vers le Yacht Club de Genève
pour l’inscrire dans un stage mini-mousse.
Son deuxième fils a suivi, puis elle-même. Et
depuis, ils ne l’ont jamais qui�é !

Débutant en 2019 par les cours collec�fs
d’ini�a�on à la voile, Gwendoline évolue sur
les différents bateaux du club : First class 8,
Longtze, et dernièrement sur le Maxi Dolphin
Joker.

« J’apprécie le sen�ment de liberté. Le
silence. La solitude. La connexion avec
les éléments. L’impression de ne pas être
grand chose face à eux, et l’humilité que
cela impose par la force des choses. »

En parallèle des cours en lesté, elle débute le
catamaran en 2021 à l’occasion de cours
par�culiers, emmenée par une amie ce�e
fois, sur un Topaz 16 et sur un F16.

« Je découvre d’autres sensa�ons. Un
support ne remplace pas l’autre, mais ils
se complètent. »

Passant beaucoup de temps au club, elle a eu
l’envie de s’impliquer davantage dans la vie

du club pour que l’expérience soit complète.
Elle passe donc le cap et devient membre ac�f
en 2021.

« Le YCG a aussi inves� dans l’achat d’un
monocoque pour le me�re à disposi�on
des membres. Cela a mo�vé mon
inscrip�on en tant que membre afin de
pouvoir à terme a�eindre mon objec�f :
naviguer de façon autonome. »

Pour découvrir tous les aspects de ce sport,
Gwendoline donne de son temps en
par�cipant à l’organisa�on des régates.

« C’est très intéressant. C’est comme
découvrir les coulisses. Cela permet de
me�re davantage les mains dans le
cambouis, de comprendre les à-côtés, de
ne pas se contenter du sport de
plaisance, mais aussi de comprendre le
travail que cela implique. »

Nul doute que ses projets ne s’arrêteront pas
ici et que la voile lui offrira encore de belles
émo�ons et des souvenirs impérissables.

Les multiples facettes
d’un club de voile

Membres
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Les pieds dans l’eau,
savourez votre repas

Depuis ce�e année, le restaurant est
désormais ouvert été comme hiver. Que ce
soit depuis la terrasse, de l'intérieur du
restaurant ou depuis les igloos chauffés, vous
pouvez admirer ce�e vue excep�onnelle en
tout temps !

L'équipe de la Tour Carrée vous accueille avec
le sourire et dans un esprit décontracté. Un
vrai sen�ment de vacances, à 5 minutes du
centre ville de Genève.

Restez informé de toute l’actualité du
restaurant sur le site internet et les réseaux
sociaux, Facebook et Instagram.

La plus belle vue sur la rade de Genève vous est offerte
depuis le restaurant La Tour Carrée - Yacht Club de Genève.
Installez-vous, détendez-vous, prenez un verre et dégustez
une cuisine gourmande et de saison.

Restaurant

La Tour Carréewww.restaurantlatourcarree.ch

+41 22 736 45 98 latourcarreeycg

CONTACT

© La Tour Carrée



Ya
ch

tC
lu

b
de

G
en

èv
e

-M
ag

az
in

e
20

22

Ya
ch

tC
lu

b
de

G
en

èv
e

-M
ag

az
in

e
20

22

18 19

L’école de voile du YCG, centre de
loisirs, de formation et de
compétition

Le Yacht Club de Genève est une associa�on
dont la voca�on première est de développer
la pra�que de la voile. Et cet objec�f ne peut
être a�eint sans une école de voile
dynamique, ouverte à tous, basée sur
différents piliers : la passion, la forma�on, la
convivialité, la diversité des cours et la
performance, pour ceux qui le souhaitent!

La passion

Il y a autant de parcours nau�ques que de
moniteurs au YCG mais un point les réunit
tous : leur passion pour la voile. Leurs
expériences variées offent une diversité
essen�elle pour pouvoir couvrir toutes les
face�es de la naviga�on.

La forma�on

Mais la passion ne fait pas tout, encore faut-il
savoir la transme�re ! Quel que soit le niveau

et les envies des élèves, nos moniteurs
qualifiés sauront s’adapter et être à l’écoute
pour sa�sfaire vos envies. Certains moniteurs
connaissent très bien le club puisqu’ils y ont
été formés depuis leur plus jeune âge.

La convivialité

L’école de voile du Yacht Club de Genève est
une école à taille humaine, un environnement
où tout le monde se connaît. Ce�e
convivialité fait par�e de l’ADN du club et il est
important pour nous de la conserver. Ce�e
bonne ambiance permet d’aborder la voile
avant tout comme un loisir.

La diversité des cours

Chacun a des objec�fs par�culiers. Pour que
tout le monde puisse y trouver son compte,
nous avons mis en place un large panel de
bateaux et de cours. Les expériences de
naviga�on peuvent ainsi être mul�ples !

La performance

Pour ceux qui aiment la compé��on, l’école
de voile du Yacht Club de Genève a mis en
place un Team Compé��on en catamaran
ainsi que des cours adultes axés sur la régate,
pour une approche plus technique de la voile.

Depuis 1986, l’école de voile du Yacht Club de Genève ne cesse
d’accueillir de plus en plus d’élèves, enfants comme adultes,
désireux de �rer leurs premiers bords sur le Léman ou de se
perfec�onner.

École de voile

Depuis 2008, les Rentes Genevoises sou�ennent et accompagnent l’école de voile dans
son développement. Ainsi, grâce à ce partenariat, le club a pu renouveler
progressivement sa flo�e et proposer de nouveaux supports de voile adaptés à l’âge de
ses publics. Elles sont également partenaires d’une régate organisée par le club depuis
2014 – le Trophée des Rentes Genevoises – réunissant des catamarans de 14 à 20 pieds.

La connaissance de la naviga�on se construit sur des années d’appren�ssage, de
pra�que, de pa�ence et de passion. Le courage, l’humilité, l’entraide et le respect sont
autant de valeurs développées par la pra�que de ce sport. La voile elle-même ressemble
à la vie : il faut naviguer, trouver les bons vents, garder son regard sur l’horizon pour
a�eindre son but. C’est parce qu’elles partagent ce�e vision et ces valeurs que les Rentes
Genevoises sont le partenaire de l’école de voile du Yacht Club de Genève.

Partenaire de l’école de voile
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Retour sur une fréquentation
record en 2021

La crise sanitaire aura sans doute contribué à
la hausse de fréquenta�on de l’école de voile
du YCG. Besoin d’espace, retour aux sources,
soif de découvertes… telles sont les envies
des élèves - enfants et adultes - qui ont
fréquenté la structure au cours de la saison
2021. L’impossibilité de voyager pour certains
d’entre eux les a aussi conduits à la
(re)découverte de leur environnement et du
lac par l’intermédiaire des stages de voile.

Ainsi, ce sont au total 117 cours qui ont été
proposés sur toute la saison, perme�ant
d’accueillir près de 620 élèves. En 2019 -
année de référence non impactée par le
COVID - la fréquenta�on avait déjà a�eint des
sommets avec 102 cours proposés et 420
élèves accueillis.

En parallèle, 4 écoles ont été reçues sur site
en 2021 perme�ant à plus de 230 élèves de
découvrir les bases de la naviga�on sur
Op�mist.

Au regard de la taille du site et de sa capacité
d’accueil, une réorganisa�on des cours a été
nécessaire afin d’accueillir les élèves dans les
meilleures condi�ons tout en respectant les
consignes sanitaires de l’OFSP.

Ainsi, la réglementa�on sanitaire a nécessité
une grande rigueur en ma�ère
d’encadrement des cours et une adapta�on
des horaires d’accueil des élèves pour une
arrivée de façon échelonnée.

Par ailleurs, l’équipe des moniteurs a
largement contribué au succès de ce�e saison
en étant à l’écoute des élèves et en proposant
de nouveaux cours adaptés à la demande
croissante.

L’équipe avait donc à cœur de répondre à la
forte demande d’inscrip�ons sans pour
autant perdre en qualité d’enseignement.
Défi relevé au regard des élèves qui ont
manifesté leur souhait de revenir en 2022 !
Nous nous réjouissons de les accueillir à
nouveau et de leur proposer de nouvelles
infrastructures (cf p.46).

Ce�e 2ème saison sur fond de crise sanitaire aura malgré tout
été synonyme de forte fréquenta�on pour l’école de voile.
Contrairement aux régates dont l’organisa�on a été perturbée,
l’école de voile a �ré son épingle du jeu grâce à la réac�vité et à
l’adapta�on de son équipe.

École de voile

VOILERIE - Sellerie 

Chemin de Champs-Prévost 22, 1214 Vernier - Suisse  

T.+41 (0)22 785 67 73  / www.europsails.ch / europ@europsails.ch 

Made in Switzerland 

FIABILITÉ 

QUALITÉ 

SERVICE 
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Des moniteurs qualifiés et expérimentés
Chaque année, l’école de voile ne compte pas moins de 15 moniteurs qui interviennent tout au
long de la saison sur tous les supports de voile proposés. Depuis plusieurs années, le Yacht Club
de Genève a la chance de pouvoir former ses propres élèves avant qu’ils ne deviennent eux-
mêmes moniteurs à l’âge adulte. Ainsi, ce sont majoritairement les élèves issus de la sec�on
spor�ve qui, dans un premier temps et dès l’âge de 14 ans, deviennent aides-moniteurs durant
les stages d’été. Ils découvrent ainsi le mé�er de moniteur, ses spécificités et bénéficient d’une
première expérience pédagogique aux côtés d’un moniteur. A 18 ans, ils valideront leurs
compétences lors d’une forma�on encadrée par Jeunesse & Sport et intégreront alors l’équipe
des moniteurs du Yacht Club de Genève.

Au delà de la forma�on en interne et afin de proposer un programme complet pour tous les âges
et tous les niveaux, l’école de voile compte dans son effec�f des moniteurs diplômés (Jeunesse et
Sport en Suisse, Brevet d’Etat ou Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Educa�on Populaire en
France) qui ont fait leurs armes dans d’autres clubs et qui ont à cœur de transme�re leur passion.

L’équipe de l’école de voile

École de voile

Zoom sur Thierry Chiboub, moniteur de voile du
YCG depuis 20 ans !
Montagnard d’origine, Thierry a appris à enseigner la voile et la
planche à voile lors de ses 13 années passées à l’UCPA. Il est
ensuite revenu vers son premier amour, la montagne, et
combine aujourd’hui son mé�er de moniteur de voile l’été avec
celui de moniteur de ski l’hiver dans la région de Megève/
Chamonix.
Sa marque de fabrique : son humour, sa bonne humeur et
surtout son professionnalisme. Thierry est un super animateur
qui sait faire progresser tout en s’amusant !

Jean-Philippe
Débutant en tant que moniteur du côté de la Bretagne et de la Charente-
Mari�me, Jean-Philippe a ensuite été moniteur et formateur au sein de
l’UCPA. Détenteur d’un Brevet d’Etat d’entraîneur de voile, sa grande
expérience sera un véritable atout pour le club. Pisteur secouriste l’hiver et
moniteur de voile l’été, Jean-Philippe s’épanouit au grand air !
Le + de Jean-Philippe : sa solide expérience en enseignement et en
naviga�on sur lestés perme�ra au club de proposer davantage de cours
d’ini�a�on pour adultes.

Pierre
Diplômé d’un Brevet d’Etat - ac�vités nau�ques, Pierre a été moniteur de
voile durant 10 saisons dans des clubs en Méditerranée et sur l'Atlan�que.
Il a des compétences sur un grand nombre de supports : dériveur,
catamaran, lesté, planche à voile et windfoil. Il a également une grande
expérience dans l’encadrement des scolaires. Moniteur de ski l’hiver et de
voile l’été, il a su se construire une double compétence afin de travailler à
l’année dans l’enseignement spor�f.
Le + de Pierre : très à l’écoute, Pierre saura accompagner et conseiller au
mieux les élèves dans leur progression, quel que soit le support.

Bienvenue aux nouveaux moniteurs qui viennent
compléter l’équipe

L’expérience et la qualifica�on des nouveaux moniteurs et monitrices du club viendront enrichir
l’offre des cours de l’école de voile. Ainsi, le club pourra proposer de nouveaux créneaux de cours
et répondre à la demande croissante. Portrait de ces nouveaux éléments que vous pourrez
rencontrer tout au long de la saison.

École de voile

Coralie, Basile et Constan�n - nouvellement diplômés J+S
Bienvenue également aux jeunes formés au sein du YCG et qui ont passé avec succès la forma�on
de base de moniteur de voile dispensée par Jeunesse et Sport !

Coralie a commencé les cours de voile à l’âge de 9 ans en Op�mist. Elle s’est ensuite perfec�onnée
en Topaz Tres avant de rejoindre le Team Compé��on. Aujourd’hui, elle con�nue de naviguer en
lesté, notamment sur le Longtze du club.

Basile, quant à lui, a suivi les pas de son grand frère et a intégré l’école de voile dès l’âge de 10 ans.
Lui aussi a navigué au sein du Team Compé��on avant de faire par�e du Sailing Team de la Société
Nau�que de Genève en Nacra 15 pour pouvoir naviguer à plus haut niveau. Aujourd’hui, Basile
régate sur un circuit interna�onal en 69F, un bateau volant, mais reste a�aché à son premier club.

Constan�n a découvert la voile au YCG avec son école primaire, l’école Mosaïc. Il a alors décidé de
con�nuer en Topaz Tres puis en Topaz 14 avant d’intégrer le Team Compé��on. Aujourd’hui, il
navigue à Zürich en 29er mais n’exclut pas de revenir à Genève l’été pour pouvoir enseigner !
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Un programme pour les juniors
adapté au niveau et à l’âge de chacun

École de voile

Niveaux et contenus des stages
Quel que soit le niveau de l’élève, tous les enfants âgés de 6 à 17 ans trouveront un stage adapté.
Des cours débutants aux cours de perfec�onnement, du loisir à la compé��on, le choix est large
et les contenus riches.

Niveau débutant : les élèves découvrent les techniques de base de la voile. Ils font
l’appren�ssage de la propulsion, de la direc�on et de l’équilibre. Ils apprennent à gréer leur
bateau, à régler leur voile selon les allures, à manoeuvrer leur voilier et à maintenir l’équilibre de
leur bateau en fonc�on du vent. Le but est d’amener les élèves à savoir naviguer sans
appréhension et en toute sécurité.

Niveau ini�é : ce niveau s’adresse aux élèves ayant suivi l’équivalent de 10 jours de cours.
L’élève va approfondir ses connaissances pra�ques et théoriques : les réglages du bateau aux
différentes allures, remonter au près, effectuer les virements et les empannages de façon
performante sans oublier l’appren�ssage des règles de priorité de base. L’objec�f est de
perme�re aux jeunes navigateurs d’évoluer librement dans une zone de naviga�on surveillée.

Niveau avancé : les élèves ont suivi l’équivalent de 20 jours de cours. Ils approfondiront leurs
connaissances techniques et théoriques afin d’op�miser la marche du bateau et de naviguer en
parfaite autonomie.

Niveau perfec�onnement : ce niveau s’adresse aux élèves ayant déjà une certaine expérience
et qui veulent davantage affiner leur technique de la voile. Le programme de cours est axé sur les
no�ons de compé��on et de naviga�on en régate.
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École de voile

Découverte de la voile
et de son

environnement à un
rythme adapté

Mercredi
13h30 / 16h30

débutant

Samedi
9h30 / 12h30
débutant

13h30 / 16h30
ini�é

Du lundi au
vendredi

De 9h00 à 16h00
Tous niveaux

Repas inclus

Du lundi au
vendredi

De 9h00 à 16h00
Niveau ini�é

Repas inclus

Du lundi au
vendredi

De 9h00 à 16h00
Tous niveaux

Repas inclus

Bateau des�né aux
jeunes navigateurs
confirmés issus de
l’Op�mist qui

souhaitent tester un
nouveau support plus

technique

Mercredi
13h30 / 16h30

ini�é

Samedi
9h30 / 12h30

ini�é

13h30 / 16h30
avancé

Stages de voile pour enfants -
6/10 ans

AGE &
BATEAU CARACTÉRISTIQUES PRINTEMPS (mai & juin)

AUTOMNE (septembre & octobre)
ÉTÉ

Support idéal pour
apprendre les bases de
la naviga�on mais aussi
pour introduire les

premières no�ons de la
compé��on à voile

Mercredi
13h30 / 16h30
débutant & ini�é

Samedi
9h30 / 12h30

débutant & ini�é

13h30 / 16h30
ini�é & avancé

TAZ
9/10 ans

Mini-Mousse

Op�mist

6/7 ans

8/10 ans

École de voile

Dériveur double très
performant qui peut

aussi être u�lisé par un
équipage débutant
grâce à sa coque qui
demeure très stable et

indulgente.

Du lundi au
vendredi

De 9h30 à 16h30
Tous niveaux

Repas inclus

Du lundi au
vendredi

De 9h30 à 16h30
Tous niveaux

Repas inclus

Du lundi au
vendredi

De 9h30 à 16h30
Tous niveaux

Repas inclus

Grand frère du Topaz
14. Avec ses voiles plus
grandes, il apporte une

puissance
supplémentaire qui
ravira les adolescents
en quête de plus de

sensa�ons.

Samedi
14h00 / 17h00

avancé

Stages de voile pour adolescents -
11/17 ans

AGE &
BATEAU CARACTÉRISTIQUES PRINTEMPS (mai & juin)

AUTOMNE (septembre & octobre)
ÉTÉ

Très facile à prendre en
main, il est idéal pour
apprendre à naviguer
sur catamaran en

double et appréhender
la vitesse.

TOPAZ 16
Dès 13 ans

TOPAZ TRES
Dès 11 ans

TOPAZ 14
Dès 12 ans

Stage Mul�-supports
(Topaz Tres
et Topaz 14)

Mercredi
14h00 / 17h00 -
débutant / ini�é

Samedi
9h30 / 12h30

débutant / ini�é

14h00 / 17h00
ini�é / avancé

Consultez les dates et tarifs des stages sur notre site internet www.ycg.ch
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Spécialiste Catamarans & Dériveurs

+4178 892 2525

H2O Sensations - Spécialiste Catamarans et Dériveurs depuis 2005! 
Plus de 10’500 références en stock et une solide expérience à votre disposition! 

www.h2o-sensations.com - +4178 892 2525 - Chemin du Planet 1a - 1293 Bellevue

Besoins de conseils pertinents et objectifs avant 

vos achats?


H2O Sensations vous proposera des produit 

répondant à vos attentes et vos besoins!


Profitez de 20 années d’expérience dans le 

nautisme léger.

28 29

École de voile

PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

Stage perfec�onnement de Pâques
Semaine de Pâques

Du mardi au samedi
de 9h30 à 16h30 - repas inclus

sur Taz, Tres, Topaz 14 et
Topaz 16

Stage compé��on d’octobre
durant les vacances scolaires

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 16h30 - repas inclus
sur Taz, Tres, Topaz 14 et 16.

Stage ouvert aux jeunes qui
souhaitent s’ini�er à la régate -

inscrip�ons sur sélec�on.

Stages de voile juniors -
Perfectionnement

Stages perfec�onnement
mai & juin,

le samedi de 16h30 à 19h30
sur Topaz Taz, Topaz Tres,
Topaz 14 et Topaz 16

le mercredi de 16h30 à 19h30
sur Topaz 14

Stages perfec�onnement
septembre & octobre,

le samedi de 16h30 à 19h30
sur Topaz Taz, Topaz Tres,
Topaz 14 et Topaz 16

le mercredi de 16h30 à 19h30
sur Topaz 14

Stages
perfec�onnement

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 16h30
Repas inclus

Sur Nacra 15
dès 14 ans
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École de voile

Accessible aux enfants dès 9 ans ayant un niveau
ini�é (minimum 10 jours de cours), le camp
i�nérant leur permet d’élargir leur zone de
naviga�on sur le pe�t lac, de s’ini�er à la
géographie du lac et de consolider leurs acquis.
Ils ont aussi l’opportunité de tester différents
supports du club en fonc�on des condi�ons
météorologiques de la semaine.

Encadrés par des moniteurs qualifiés, les jeunes
installent leur campement sur des terrains en
bord de lac prêtés par des par�culiers pour
l’occasion.

Offrir aux jeunes un goût d’aventure qui
développera leur autonomie mais surtout leur
dépassement de soi-même, tel est l’objec�f de ce
camp.

Très prisé par les élèves de l’école de voile, ce camp organisé la
dernière semaine de juillet laisse aux jeunes des souvenirs
impérissables et une belle expérience les conduisant à plus
d’autonomie et de responsabilité.

Le camp itinérant,
un incontournable de l’été

École de voile

Le stage « parent-enfant » propose de partager un
moment de complicité avec son enfant. Ouvert aux
débutants comme aux ini�és et accessible aux
enfants dès 10 ans, il permet de découvrir
ensemble la naviga�on sur catamaran et de
partager des sensa�ons fortes.

Renforcez vos liens et vivez ce�e expérience
comme une formidable opportunité de passer
davantage de temps avec votre enfant.

5 cours / session, les mercredis de 17h00 à 19h30 :
• Une session au mois de juin
• Une session au mois de septembre

Partagez des moments privilégiés avec votre enfant lors de
nos stages « parent - enfant ».

Naviguer avec son enfant sur
catamaran
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Open 5.70 / Appren�ssage et loisir Class 8 / Appren�ssage et permis

Joker / PolyvalentLongtze / Régate

Une �lotte de lestés variée pour
multiplier les expériences

La flo�e de lestés permet de débuter la naviga�on, de
préparer le permis voile ou encore de parfaire sa technique
en par�cipant à un stage régate.

École de voile

Ensemble,
dessinons la Genève 

de demain.

IMMOBILIER     HÔTELLERIE & RESTAURATION     SANTÉ     SERVICES

Pub_m3GROUPE_corpo_GE Rolle GE.indd   1Pub_m3GROUPE_corpo_GE Rolle GE.indd   1 11.03.2022   12:56:3411.03.2022   12:56:34
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École de voile

5 cours - les jeudis de 18h à 20h

3 places par session proposée :

• Une session au printemps
• Deux sessions en été
• Une session à l’automne

Ce stage permet de se familiariser avec le monde
de la voile et de découvrir les bases de la
naviga�on sur voilier : prépara�on du bateau,
règles de sécurité, posi�on et équilibre sur le
bateau, direc�on, propulsion, les manœuvres… Il
aborde par�ellement le programme du permis
voile.

3 places par session proposée :

• Prépara�on et par�cipa�on à la Genève-
Rolle-Genève les 4 & 5 juin 2022. Cours les 5
mardis qui précèdent de 18h00 à 20h00.

• Prépara�on et par�cipa�on à la Belle Etoile le
19 août 2022. Cours les 5 mardis qui
précèdent de 18h00 à 20h00.

• Régates du mardi soir en septembre - de
18h00 à 20h30.

Initiation à la voile ou
perfectionnement pour les adultes

Découvrir la voile, se perfec�onner, passer le permis ou encore
par�ciper à une régate… voilà autant de défis à relever grâce au
stages proposés par le club aux jeunes dès 16 ans et aux adultes !

Ini�a�on à la voile

Stage régate

Cours privés : du sur-mesure pour
une progression ef�icace

D’une durée de 2 heures, les cours privés s’adaptent aux
objec�fs et aux agendas de chacun.
Vous êtes seul ou plusieurs et souhaitez
apprendre la voile, vous perfec�onner ou
passer le permis ? Notre programme de
cours n’est pas adapté à votre emploi du
temps ou vous souhaitez progresser à votre
vitesse ?

Nous vous proposons des cours sur-mesure !

Ce�e formule vous perme�ra d’a�eindre
rapidement vos objec�fs en s’adaptant à vos
connaissances, votre progression et votre
emploi du temps.

Ces cours s’adressent également à ceux qui
souhaitent découvrir la voile sans pour
autant entreprendre un module complet.

Les cours par�culiers sont ouverts aux
enfants et aux adultes. Ils sont
programmables à l’avance (recommandé) ou
le jour même en fonc�on de la disponibilité
des moniteurs et peuvent être donnés sur
les bateaux du club (dériveur, catamaran ou
lesté) ou sur votre propre bateau.

1 cours / 2 heures Forfait 5 cours / 10 heures

Tarif membre Tarif non-
membre Tarif membre Tarif non-

membre

1 personne Chf 145.- Chf 160.- Chf 685.- Chf 760.-

2 personnes Chf 95.-/pers Chf 105.-/pers Chf 450.-/pers Chf 500.-/pers

Dès 3
personnes Chf 75.-/pers Chf 85.-/pers Chf 360.-/pers Chf 400.-/pers

École de voile
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Très inves� dans le monde de la voile, Guillaume
Labérenne ne l’est pas moins au sein de son école
de voile. Portrait d’un directeur ac�f qui, depuis 14
ans, ne cesse de développer et dynamiser l’école.

École de voile

Guillaume Labérenne, le visage
d’une école de voile en pleine
expansion

Sur le papier, rien ne prédes�nait Guillaume Labérenne à venir s’installer aux
abords d’un lac, aussi grand soit-il. Formé au mé�er de moniteur en
Bretagne, il acquiert de l’expérience dans différents clubs de la région dont
le Cercle Nau�que La Baule Le Pouliguen Pornichet (CNBPP) qu’il fréquente
pendant 11 ans d’abord comme moniteur puis comme chef de base. En
parallèle, il mène une ac�vité de réga�er professionnel en Formule 18 pour
un chan�er. « Un ami m’a parlé de clubs suisses ayant des postes vacants de
moniteurs et il m’a proposé de postuler. Au départ, je n’étais pas sûr de
vouloir traverser toute la France et de me séparer de mes a�aches. La
décision n’a pas été facile à prendre mais, avec mon épouse, nous é�ons à un
moment de notre vie où nous avions besoin de nouveaux challenges. J’ai
alors eu la chance d’être engagé par le Yacht Club de Genève.»

À son arrivée en 2009, l’école de voile du club se résumait à quelques Op�mists et quelques
dériveurs assez vétustes. Le poten�el d’évolu�on était donc énorme ! Fort de son expérience et
de son temps à disposi�on hors saison, il est nommé directeur 3 ans après son arrivée. Il a alors
ciblé les points d’améliora�ons. « Grâce au sou�en des Rentes Genevoises, nous avons acheté de
nouveaux bateaux et ainsi a�ré plus de jeunes. Nous avons aussi mis en place de nouveaux cours
et étendu notre période de naviga�on. Pe�t à pe�t, nous avons fidélisé ces jeunes, mis en place
leur forma�on pour devenir moniteur et créé de la vie au club tout au long de l’année. »

Avec une école de voile en bonne voie, Guillaume peut alors penser à transme�re ses
connaissances de réga�er. Il fonde le Team Compé��on sur un support qu’il connaît bien : le
catamaran. « En Suisse, le catamaran n’a pas connu le même développement qu’en France. Il a
quasiment fallu tout me�re en place, à commencer par un circuit de régates. » C’est ainsi qu’il
œuvre aux côtés de l’associa�on RACES (Racing Associa�on Catamaran Events Switzerland) pour
dynamiser la pra�que du catamaran de sport.

« Il faut constamment se reme�re en ques�on et essayer de se renouveler. Heureusement, le
comité me sou�ent dans mes décisions et me donne une marge de manœuvre importante. J’ai
aussi pu m’entourer de personnes dynamiques, passionnées et inves�es. C’est cet ensemble qui
permet de faire un peu plus chaque année ! »

Guillaume peut être fier de ce qu’il a construit depuis ses débuts au sein du Yacht Club de Genève.
Mais ses projets ne s’arrêtent pas là et il n’est pas impossible que l’école de voile complète sa
flo�e par des bateaux volants d’ici 2 à 3 ans !
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UNE BANQUE QUI DONNE
DES AILES AUX JEUNES.
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Team Compé��on

Le Team Compétition : motivation
et performance pour aborder le
monde de la régate

Créé en 2014 et encadré par Guillaume Labérenne, directeur de
l’Ecole de voile, le Team Compé��on du Yacht Club de Genève a
pour but de perme�re aux juniors entre 12 et 17 ans d’approcher
le monde de la régate en catamaran.

Embarqués sur des catamarans au profil
spor�f (Nacra 15 et Formule 16), les jeunes
apprennent les rudiments de la régate aux
côtés de leur coach qualifié. Au programme
de la saison, 2 entraînements par semaine au
printemps et à l’automne et entre 6 et 8
par�cipa�ons à des régates par année. Ce�e
forma�on soutenue permet aux élèves
d'a�eindre un très bon niveau de pra�que
sans pour autant me�re de côté leurs études.
L’objec�f principal est de les rendre
autonomes pour qu’ils puissent par la suite
con�nuer à naviguer et régater sans
encadrement.

Perfec�onner ses manoeuvres, op�miser son
bateau, améliorer sa condi�on physique,
connaître et appliquer les règles de courses à
la voile, respecter ses adversaires, s’adapter à
un nouveau plan d’eau et aux condi�ons
météorologiques… autant de sujets qui sont

abordés par les jeunes sélec�onnés dans le
Team Compé��on. La performance et les
résultats ne sont donc pas les seuls objec�fs
recherchés. Le Team Compé��on est avant
tout une véritable école de vie qui donne
aussi toutes les clés à ceux qui souhaitent
con�nuer à naviguer à plus haut niveau.

Par�ciper à la vie du club
Faire par�e du Team Compé��on, c’est aussi
s’engager à contribuer à la vie du club.
Parents et élèves sont ainsi sollicités tout au
long de la saison pour aider lors des régates et
lors des différents évènements du club. La
plupart des membres du Team Compé��on
viennent aussi renforcer l’équipe de
moniteurs durant l’été, d’abord en temps
qu’aide-moniteurs dès 14 ans puis en tant que
moniteurs à l’âge de 18 ans.

Depuis 2017, le Groupe Chevalley accompagne et sou�ent le Team Compé��on du
Yacht Club de Genève dans tous ses déplacements avec la mise à disposi�on de deux
véhicules avec a�elage, perme�ant ainsi aux jeunes et aux accompagnateurs de se
rendre aux compé��ons avec des véhicules adaptés. En 2022, ce partenariat permet au
club d’acheter à des condi�ons très avantageuses un véhicule Mercedes-Benz avec
a�elage qui sera non seulement à disposi�on du Team Compé��on mais aussi du club
pour toutes ses ac�vités.

(*) Ce programme est amené à évoluer au cours de la saison. Pour ne rien manquer, suivez-
nous sur les réseaux sociaux !

L’agenda 2022 du Team
Compétition (*)

Team Compé��on

Partenaire du Team Compé��on

23.04.2022 -
24.04.2022 Cat Week-end Yacht Club Spiez

14.05.2022 -
15.05.2022

Open des
Mul�coques Société Nau�que de Genève

21.05.2022 -
22.05.2022 Cata Alpes Club de voile de Sévrier

(France)
04.06.2022 -
05.06.2022 Genève-Rolle-Genève Yacht Club de Genève

08.10.2022 -
09.10.2022

Championnat Suisse
de Nacra 15 Yacht Club de Genève

06.10.2022 -
07.10.2022

Trophée des Rentes
Genevoises Yacht Club de Genève
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Simon, peux-tu nous présenter ton
parcours de navigateur ?
J’ai commencé la voile avec mon père à l’âge de 5 ans
mais ce n’est qu’en 2011, à 11 ans, que j’ai débuté les
stages d’été au Yacht Club de Genève. Ayant
rapidement pris goût à la voile et à l’ambiance au sein
du club, j’ai progressé au cours des années sur les
différents supports du club avant d’avoir l’opportunité
de rejoindre le Team Compé��on dès sa créa�on en
2014. Après 5 années au sein du Team, je me suis
tourné vers les bateaux volants et plus précisément le
Flying Phantom qui m’a permis de découvrir de
nouvelles sensa�ons de naviga�on. Aujourd’hui, je
jongle entre mes études et mon implica�on pour le
club mais je con�nue à naviguer et régater dès que
possible sur différents supports, allant du Surprise au
Psaros 33.

Que t’a apporté ton passage au sein du Team Compé��on ?
Le Team Compé��on m’a avant tout fait grandir et m’a appris à me responsabiliser. J’ai
notamment pris conscience de l’importance de l’esprit d’équipe. Quand on se déplace à 9
catamarans, mieux vaut s’entre-aider sinon personne ne pourra toucher l’eau ! J’ai aussi pu
découvrir la face�e plus mécanique de la voile avec les réglages, la prépara�on du bateau et le
bricolage nécessaires pour être performant dans toutes les condi�ons. Enfin, le Team
Compé��on, au travers des régates, m’a amené à rencontrer du monde, rencontres qui m’ont par
la suite ouvert de nouvelles opportunités de naviga�on.

© Damien Mazat

Simon Wohlers, ancien membre du
Team Compétition, toujours investi
dans le club

Après 10 années de voile au sein du Yacht Club de Genève dont
5 au Team Compé��on, SimonWohlers fait aujourd’hui par�e de
ce�e jeune et nouvelle généra�on très impliquée dans le club.

Portrait

Quels souvenirs gardes-tu du Team Compé��on ?
Mes meilleurs souvenirs du Team Compé��on sont paradoxalement les moments passés à terre,
les échanges entre navigateurs issus de tous horizons. Je garde notamment un souvenir très fort
du Championnat d’Europe de F16 à Morges mais aussi de certaines par�es de volley à Ascona
avec des réga�ers d’autres clubs !

Qu’est-ce qui t’a donné envie de con�nuer à t’impliquer dans le club ?
Au fil du temps, j’ai créé des affinités avec bon nombre de personnes au Yacht Club de Genève et
j’ai souhaité, à mon niveau, pouvoir aussi aider le club à se développer tout en con�nuant à
assouvir ma passion pour la voile. J’ai commencé en tant qu’aide-moniteur puis moniteur depuis
3 ans. En parallèle, j’ai eu l’opportunité de rejoindre le comité en tant que responsable régates.
J’ai peu à peu pris en main la rédac�on des documents de course, la ges�on du logiciel
Manage2Sail et l’organisa�on des évènements sur l’eau. Aujourd’hui je veux parfaire mes
connaissances et je poursuis donc ma forma�on d’officiel pour devenir directeur de course
na�onal.

Une envie / des projets pour le futur du club ?
J’espère que les bateaux volants pourront peu à peu intégrer la forma�on au sein du club. Ce
serait une belle évolu�on, proche de ce qui m’a mo�vé après mes années au Team Compé��on.

Tout comme Simon et de nombreux autres bénévoles,
rejoignez le club et accompagnez-le dans son

développement

Si vous aussi vous souhaitez contribuer à la réussite des évènements du Yacht Club de
Genève, rejoignez-nous !

Chaque année, le club recherche des bénévoles pour l’organisa�on de ses régates. Faites-
nous part de votre envie de nous accompagner. Nous serons heureux de partager avec vous
les coulisses de l’organisa�on de nos régates phares : la Genève-Rolle-Genève le 1er week-
end de juin ou encore le Trophée des Rentes Genevoises début octobre.

Si vous souhaitez vous inves�r au sein du comité et contribuer à nos côtés au
développement de la voile, au fonc�onnement du club et à l’organisa�on de nos
évènements, n’hésitez pas à nous transme�re votre candidature d’ici la mi-novembre, juste
avant notre assemblée générale.

Nous sommes impa�ents de vous retrouver à nos côtés !

Portrait
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Aurore Kerr,
de la passion à la
vocation
Aurore Kerr, 26 ans, vient d’intégrer
le design team du Team Alinghi Red
Bull Racing qui se lance à la
conquête de la 37e America’s Cup.
Rencontre avec ce�e jeune femme
pleine d’ambi�on qui a fait ses
premières armes au sein du YCG et
qui a construit son parcours au gré
de ses rencontres.

Aurore, du haut de tes 26 ans, ton
parcours dans le monde de la voile est
déjà très riche. De tes débuts au YCG à la
détermina�on de travailler dans le
domaine de la voile, peux-tu nous
raconter ton parcours ?

J’ai commencé la voile à l’âge de 10 ans un
peu par hasard. Je crois qu’il fallait avant
tout m’occuper pendant les vacances
d’été ! De ma première semaine de stage
au Yacht Club de Genève, je re�ens surtout
une super ambiance, un club familial, à
taille humaine. Mais le vrai déclic pour la
voile, lui, n’est arrivé que trois ans plus tard
grâce à Guillaume. Il m’a transmis sa
passion tant pour la naviga�on que pour la
régate. Une rencontre qui change une vie !
Dès lors, j’ai commencé à passer le plus
clair de mon temps au YCG. Être sur l’eau
est vite devenu une addic�on ! A 14 ans,
j’ai obtenu mon permis voile et la même
année, Guillaume me proposait de passer
« de l’autre côté de la barrière » en
devenant aide-monitrice. Ce�e nouvelle

responsabilité m’a fait grandir, m’épanouir et
pe�t à pe�t avoir un peu plus confiance en moi.
Ces étés d’aide-monitorat puis de monitorat
m’ont donné le sen�ment de pouvoir être u�le
et d’aider le club, tout en transme�ant ma
passion aux plus jeunes. C’est avec ce�e même
philosophie de partage que nous avons décidé
en 2014 avec Carolina Metaxas, une jeune du
club et amie, de raconter les aventures de l’école
de voile et du Team Compé��on sur les réseaux
sociaux. Nous avions carte blanche et me�ons
toute notre énergie pour faire rayonner au
mieux les ac�vités du club. D’année en année,
j’ai peu à peu récupéré d’autres aspects liés à la
communica�on, jusqu’à ce qu’on me propose
d’intégrer le comité du Yacht Club de Genève il y
a 3 ans. C’est une immense fierté et un
appren�ssage de chaque instant de découvrir
les coulisses de la ges�on du club et des régates.
Il y a des hauts et des bas, plusieurs généra�ons
autour de la table, des expériences totalement
différentes mais tous sont prêts à donner
bénévolement une grande par�e de leur temps
libre par amour pour le YCG et la voile !

Tu as été également très inves�e dans le
Team Compé��on. Que t’a-t-il apporté ?

C’est une véritable école de vie ! On y
apprend à s’adapter, à vivre en communauté,
à s’entraider, à gagner en autonomie mais
aussi à se connaître un peu plus soi-même.
Régater c’est aussi faire par�e d’une
communauté de navigateurs qui parle le
même langage. Au gré des rencontres, de
nouvelles opportunités de naviga�on
s’ouvrent sur des bateaux parfois bien
différents. C’est aussi une grande force de la
voile : on ne finit jamais d’apprendre !

En parallèle de ce�e expérience au sein du
club, quelle a été ton orienta�on scolaire au
moment de tes études supérieures ?

Je me suis naturellement tournée vers ma
plus grande passion : la voile ! Un temps a�ré
par la Marine Na�onale française en quête de
grand large, j’ai finalement suivi des études de
génie mécanique à l’EPFL, qui avait
grandement contribué au développement de
l’Hydroptère et des bateaux d’Alinghi pour
l’America’s Cup. Dès mon arrivée, j’ai pu
intégrer l’Hydrocontest EPFL Team, une
associa�on étudiante qui développait des
bateaux radio-commandés de 3m de long
pour un concours. Apporter ainsi une
dimension plus scien�fique à la naviga�on
m’a amené à côtoyer des ingénieurs et
étudiants tout aussi passionnés que moi. Ce
cadre de travail a été des plus mo�vants et
m’a confortée à persévérer dans ce�e voie.
Pour mon stage de fin d’études, j’ai eu la
chance incroyable d’être mise en contact avec
une équipe de l’America’s Cup : American
Magic. Elle avait alors besoin de renforts pour
les calculs de structure de ses bateaux et c’est
comme cela que j’ai pu accéder si tôt à un
rêve qui me semblait inaccessible : travailler
pour la compé��on à la voile la plus
pres�gieuse du monde. J’y ai fait des
rencontres extraordinaires, chaque membre
dans ces équipes ayant des profils et des

expériences fabuleuses. Même si ce�e année
passée à leur côté a été perturbée par le
COVID, j’ai pu apprécier toute la complexité
de la ges�on d’une campagne pour a�eindre
la performance ul�me, le tout dans un temps
extrêmement court ! C’est une effusion
permanente, qui reste finalement
rela�vement confiden�elle.

Au terme de ce�e aventure tu ob�ens ton
diplôme avec succès. Dans quel nouveau
projet t’es-tu lancée ?

Je me suis tournée vers un autre projet,
toujours dans le monde de la voile : SP80.
Basés à Lausanne, des amis de l’EPFL
souhaitent ba�re le record du monde de
vitesse à la voile (65 nœuds soit environ 121
km/h) et ont pour cela développé un bateau
tracté par une aile de kite.

Bien loin des moyens de la Coupe, dans ce
genre de projet, on touche à tout, on peut
avoir une vision plus globale et c’est ainsi
différemment enrichissant. J’y ai fait de la
communica�on, des expériences sur les foils
et finalement de la produc�on, en rela�on
avec le chan�er naval, PersicoMarine.

Portrait

© SP80

© Patrick Hanez



Léman Loisirs
Apprenez toutes les bases et les règles de la naviga�on à moteur pour
vous perme�re d’obtenir votre permis en toute sérénité. Profitez de
-10% sur le tarif horaire des cours privés. www.lemanloisirs.ch

Floa�nn
Le catamaran et les deux bateaux électro-solaires vous accueillent pour
toute occasion qui mérite d’être célébrée de manière inoubliable.
Bénéficiez de -10% sur les presta�ons de naviga�on. www.floa�nn.swiss
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Alors que la construc�on du bateau SP80
allait bon train, au cours de l’été 2021 j’ai
reçu un appel de mon maître de stage chez
American Magic m’annonçant qu’il
repartait pour une nouvelle campagne de
l’America’s Cup et qu’il souhaitait que je le
rejoigne. L’équipe en ques�on ? « Mes
compatriotes suisses avec Alinghi ». A ce
moment-là, le monde s’arrête et on essaie
d’intégrer les différentes informa�ons.
Premièrement, Alinghi retourne sur la
Coupe. Et deuxièmement, on me propose
de faire par�e de ce�e campagne. Le
« non » n’est simplement pas envisageable.
On a tout de suite en tête les images de
liesse à la suite de leurs victoires en 2003 et
2007 et on se dit que c’est alors possible de
peut-être faire par�e de la prochaine. Je
n’ai pas de mot pour décrire mon bonheur
à travailler pour Alinghi Red Bull Racing.
Que ce soit du temps de la Coupe, en D35,
en Extreme 40, en GC32 ou en TF35,

Alinghi a toujours eu quelque chose demagique,
une aura qu’aucune autre équipe de voile ne
dégage. Travailler dans le monde de l’America’s
Cup était déjà un rêve en soi. Le faire pour
Alinghi Red Bull Racing relevait de l’utopie. A
nous maintenant de faire notre maximum pour
transformer l’essai !

Je reste bien sûr a�achée au Yacht Club de
Genève car c’est là que tout a commencé. Le
club m’a apporté énormément sur le plan
humain. J’y ai grandi et construit des rela�ons
fortes qui font que je m’y sens toujours très bien
aujourd’hui. Je suis extrêmement
reconnaissante envers toutes les personnes
(mes parents, Guillaume, les moniteurs, le
comité, etc.) qui m’ont aidée à arriver là où j’en
suis aujourd’hui et j’espère pouvoir un jour leur
rendre tout ce qu’ils m’ont apporté !

Tout le club te souhaite beaucoup de succès aux
côtés du team Alinghi Red Bull Racing. La suite
dans le prochain magazine !

Alinghi Red Bull Racing à la
conquête de la

37e America’s Cup

L’informa�on n’a pas pu vous échapper. Alinghi,
déjà double vainqueur de l’aiguière d’argent et
Red Bull, acteur majeur dans le monde du sport,
se sont associés pour former un duo inédit en
vue de la prochaine America’s Cup. Naviguant
sous les couleurs de la Société Nau�que de
Genève, Alinghi Red Bull Racing aura à coeur de
faire vibrer le public à l’instar des précédentes
par�cipa�ons de l’équipe suisse. Les souvenirs
des deux victoires sont toujours bien ancrés dans
les mémoires.

Ce défi me�ra aussi un nouveau coup de
projecteur sur la voile dont pourront profiter
tous les clubs de voile suisses ! Le Yacht Club de
Genève adresse ses meilleurs voeux de réussite
à toute l’équipe.

© Samo Vidic et Dean Tremel pour le Red Bull Content Pool

Kathy Locher K.
Consultante en image passionnée et coach d’excellence en développement
personnel depuis plus de 10 ans. Profitez de -20% sur son programme
« Colorimétrie personnelle » pour déterminer les couleurs qui vous me�ent en
valeur et apprendre à les harmoniser. www.instagram.com/kathylocherk

Actualités

Des avantages exclusifs offerts aux
membres par nos partenaires

Pour la première fois, les membres du club disposent de
réduc�ons exclusives chez certains de nos partenaires. Tour
d’horizon des avantages proposés ce�e année !

H2O Sensa�ons
Spécialiste en accessoires, vêtements et accas�llage. Bénéficiez de -15%
sur les produits en stock (hormis les pièces pour Goodall, Topper et
Nacra) et de -20% sur les produits de la gamme Rooster (combinaisons,
chaussons, gants, etc.). www.h2o-sensa�ons.com

Boat Club
Basé en plein cœur des Eaux-Vives, Boat Club vous permet de faire du bateau
moteur, sans les contraintes liées à l’achat. Réserva�on en ligne au gré de vos
envies. -50% sur les frais d’entrée au club. www.boat-club.ch

Piscine & Spa SA
Spécialiste dans la construc�on de piscines et de Spa sur-mesure, la
rénova�on, la maintenance et l’entre�en. www.piscine-spa.ch

Marraine/Parrain Pour votre « filleul(e)
Projet piscine &
rénova�on Avoir de CHF 1’500.- 6 passages d’entre�en

« complets » offerts
Contrat

d’entre�en
-15% sur votre contrat de service
+ un passage de ne�oyage offert

-10% sur son contrat de
service (1ère année)

Portrait
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Afin de profiter d’une infrastructure adaptée au développement
de l’école de voile, de nouveaux ves�aires viendront compléter la
structure existante au cours de l’année 2022.

Un nouveau bâtiment pour
répondre aux besoins croissants

L’école de voile connait un succès grandissant et le nombre d’élèves
accueillis ne cesse d’augmenter. Le seul ves�aire du club n’est
aujourd’hui plus adapté à la fréquenta�on.

Après plusieurs années de montage et d’étude de dossier, 2022 sera
donc l’année où le projet se concré�sera. Un bâ�ment modulaire de
33m2 sera apposé devant le club. Il servira de ves�aire pour les 600
élèves accueillis chaque année et de salle de cours lorsque la météo
ne perme�ra pas de naviguer. Il sera aussi un lieu de stockage pour
la période hivernale.

Une bonne nouvelle pour le club mais aussi pour les élèves qui le
fréquentent et qui auront désormais à disposi�on une structure
complète et bien équipée. Les scolaires, qui sont de plus en plus
nombreux à venir découvrir la voile, pourront également en profiter.

Actualités
Tu as déjà ton permis bateau ?

Boat-Club est le moyen le plus sûr de disposer
d’un bateau moteur sans tracas.

Nous t’accompagnons pour une prise en main.

Tu n’as pas encore ton permis ?
Inscris-toi vite, nous nous ferons un plaisir
de t’accompagner jusqu’au permis.
Parles-en à tes ami(e)s !

BOAT-CLUB / Port des Eaux Vives
Tél : +41 79 449 49 18

www.boat-club.ch

Léman Loisirs
Port des Eaux-Vives

Tél : +41 79 449 49 18

www.lemanloisirs.ch
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En 2021, un Open 5.70 est venu compléter la flo�e du Yacht Club
de Genève. Son allure spor�ve, sa stabilité et sa prise en main
facile séduiront les amateurs de voile.

Un Open 5.70 à la location pour les
membres du club

Architecte: Groupe Finot
Constructeur: Philéas

Année de lancement: 2002
Longueur de coque: 5.70 m

Largeur: 2.53 m
Grand voile: 18m2

Génois: 8m2
Spi: 32m2

Sollicité depuis plusieurs années par des
membres n’étant pas propriétaires de bateau
mais désireux de pouvoir naviguer, le club s’est
doté d’un nouveau lesté. Il permet également
aux élèves qui passent leur permis de pouvoir
con�nuer à naviguer sur ce support avant
d’avoir l’opportunité de devenir propriétaire.

Le bateau est mis à la loca�on sur des créneaux
de 3 heures - un premier créneau en début
d’après-midi et un second en fin de journée - à
un prix a�rac�f : CHF 95.- pour les membres
sympathisants et juniors et CHF 75.- pour les
membres ac�fs. Sa réserva�on se fait en ligne
via l’espace membre. Sa surface de voile
dépassant les 15 m2, il est nécessaire d’être en
possession du permis voile (D).

Caractéris�ques
techniques

Les cours sur lestés, privés et collec�fs, ne
désemplissent pas. En effet, depuis 3 ans la
demande est grandissante que ce soit pour
apprendre les rudiments de la naviga�on
ou pour passer le permis voile. Aussi, le
Yacht Club de Genève a-t-il inves� dans un
nouveau bateau.

Puissant et léger, le Joker garan�t des
sensa�ons de glisse excep�onnelles par
tous les temps et offre de belles
expériences de naviga�on sur lesté. La
présence de trapèzes permet aussi de
découvrir de nouvelles sensa�ons.

Un nouveau bateau pour les cours
sur lesté : le Maxi Dolphin Joker

Répondant à la demande croissante de cours sur lesté, le
Yacht Club a fait l’acquisi�on d’un voilier, le Maxi Dolphin
Joker.

Actualités

Constructeur: Maxi Dolphin
Année de lancement: 1992
Longueur de coque: 8.17 m

Largeur: 2.73 m
Grand voile: 22m2

Foc: 10m2
Génois: 12m2

Spi: 30m2

Caractéris�ques
techniques

Actualités



Calendrier des régates

© Guillaume Fischer

Régates

09.04.2022 Challenge de printemps

07.05.2022 - 08.05.2022 M2 Speed Tour

03.06.2022 - 05.06.2022

Genève-Rolle-Genève

Genève-Rolle-Genève
Mul�coques Légers

19.08.2022 - 20.08.2022 Belle Etoile

06.10.2022 - 09.10.2022 Championnat Suisse de Nacra 15

08.10.2022 - 09.10.2022 Trophée des Rentes Genevoises

05.11.2022 Challenge d’automne

Consultante en image 
et coach en développement personnel

kathylocherk

+41 79 810 59 93
kathylocher@bluewin.ch 

KATHY LOCHER K.

50 51

Régates

Les M2 de retour pour un Grand
Prix

Les M2 reviennent disputer un Grand Prix au large du Yacht
Club de Genève en ouverture de leur 17ème saison de régates
sur le lac. Une dizaine de bateaux sont a�endus !

La classe M2 a connu un regain en dynamisme l’année dernière sous l’impulsion de leur
nouveau président, Michel Mamzer et de leur nouveau série master, Jonathan Heusse. Plus
de jeunes à bord des bateaux, un circuit 100% lémanique, un système de classement
remanié et des entrainements hebdomadaires ont été autant d’ingrédients pour re-
mobiliser les équipages. Et le niveau général de la flo�e est resté extrêmement élevé avec de
belles batailles à tous les échelons du classement.

Swiss Medical Network, barré une nouvelle fois par les jeunes du Centre d’Entrainement à la
Régate, sera le bateau à ba�re, vainqueur de la saison 2021 et de nombreux Grands Prix. Un
autre équipage pourra-t-il leur ravir la victoire sur ce�e 1ère régate de la saison? Réponse les
07 et 08 mai prochains !

© Erwan Pelisset/EP Médias
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Retour sur l’édition 2021...
Malgré une annula�on forcée en 2020, les
navigateurs ont répondu présents l’année
dernière avec pas moins de 206 bateaux
inscrits ! Et le vent aussi, puisque dès le départ,
un nuage pluvieux descendu du Jura en a surpris
plus d’un, à l’image du TF35 d’Alinghi qui frôle
alors la correc�onnelle. Alors que les
monocoques con�nuent sous spi vers Rolle, les
TF35 volent déjà vers le retour pour une 1ère
par�cipa�on express. Au terme d'une bagarre
acharnée dans la rade de Genève, c'est
finalement le bateau français Zoulou qui
s'impose en un peu moins de 3h30 de course ! A l’arrière, les monocoques ont pu profiter d’un
changement de vent et d’un régime de Nord pour rallier l’arrivée à nouveau sous spi. L’arrivée
extrêmement groupée aura donné quelques sueurs froides à nos bénévoles sur la ligne d’arrivée !

Cap sur la 57ème Genève-Rolle-Genève

L’année dernière, le comité et les bénévoles étaient ravis de pouvoir de nouveau organiser la
« GRG » et ce malgré les restric�ons encore en vigueur. Pouvoir admirer tous ces bateaux, pe�ts
et grands, s’aligner à 13h devant le club a fait instantanément oublier l’année 2020 et surtout
prendre conscience de l’importance de ces moments de liberté.

L’édi�on 2022 de la Genève-Rolle-Genève aura lieu du 03 au 05
juin. Plus de 200 bateaux sont à nouveau a�endus sur la ligne de
départ de ce�e grande classique lémanique. Espérons que les
fes�vités pourront aussi être de la par�e !

Régates

Partenaire of�iciel

m3 GROUPE est fier d’être
pour la deuxième année le
partenaire officiel de la
régate Genève-Rolle-Genève
organisée par le Yacht Club
de Genève. Cet événement
majeur, devenu au fil des
années telle une ins�tu�on
le rendez-vous annuel des

Genevois, fait vibrer et
rayonner notre lac Léman
durant tout un week-end. La
voile porte des valeurs qui
sont proches de celles du
groupe à savoir la
persévérance, la force et
l’esprit d’équipe.

Régates

Ce�e année, nous voulons rêver d’un retour à la normale, qui, en plus de la course, sera fait de
fes�vités à terre. Nous espérons de tout cœur pouvoir à nouveau organiser le tradi�onnel repas,
servi du samedi soir au dimanche ma�n mais aussi une remise des prix digne de ce nom où
chacun peut venir échanger et refaire la régate autour d’un verre. La mo�va�on est bel et bien là,
reste à s’assurer que les condi�ons nous le perme�ent.

Sur l’eau, le spectacle devrait encore et toujours être de
la par�e avec la présence des impressionnants TF35 qui
pourraient ce�e année être challengés par les M2 et les
D35 si les condi�ons sont moins ventées. Les habituels
Surprise, Grand Surprise et Psaros 33, garan�ront des
belles bagarres en monotypie, tandis que les autres
séries tenteront de �rer leur épingle du jeu dans leur
catégorie en temps réel ou compensé. Les pe�ts
catamarans de sport seront aussi une nouvelle fois
conviés, avec l’espoir que les condi�ons leur perme�ent
ce�e fois d’aller jusqu’à Rolle ! A noter que nous
pourront peut-être aussi compter sur la présence de
quelques 8mJI, qui, en vue de leur championnat du
monde à la SNG, seront déjà arrivés à Genève.

Un tableau magnifique donc, où bateaux classiques, de
série et technologiques se mélangeront. Souhaitons que
nous pourrons aussi partager de précieux moments à
terre pour que la fête soit complète !
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Régates

Nous renouons ce�e année avec l’organisa�on d’un
championnat suisse et accueillons ainsi la jeune classe des Nacra
15 en parallèle du désormais tradi�onnel Trophée des Rentes
Genevoises. Une grande fête du catamaran donc, prévue pour
début octobre !

Six ans après l’organisa�on de notre dernier championnat suisse, nous avions à cœur de
renouveler l’expérience. Quoi de plus logique alors que de se tourner vers une filière jeune et
dynamique, en phase avec le développement de l’école de voile. Après avoir accueilli le premier
rassemblement na�onal des Nacra 15 en 2018, nous sommes ravis de pouvoir à nouveau
organiser un événement majeur pour la classe.

Les meilleurs de la série sont a�endus pour se
disputer le �tre, actuellement détenu par
Axel Grandjean & Noémie Fehlmann.
Espérons que quelques-uns de nos voisins
français feront aussi le déplacement pour
l’occasion ! Trois équipages du Yacht Club de
Genève représenteront, quant à eux, le club à
domicile et auront à cœur de réaliser la
meilleure performance possible au sein d’une
flo�e au niveau très relevé.

En parallèle de cet événement se �endra la
9ème édi�on du Trophée des Rentes
Genevoises qui devrait rassembler une
trentaine de mul�coques, des Topaz 14 aux
Nacra 20 en passant par les F16 et les Flying
Phantom. Ce�e régate, qui fait office de finale
du championnat RACES (i.e. championnat
na�onal par point pour les catamarans de
sport) est devenue un incontournable pour
beaucoup et couronnera les équipages les
plus performants de la saison.

Le spectacle devrait donc être grandiose du
06 au 09 octobre prochain au large du Yacht
Club de Genève !

Un championnat suisse de nouveau
organisé : les Nacra 15 à l’honneur

© Guillaume Fischer
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