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EUROSAF YOUTH, CHAMPIONNAT EUROPÉEN : DE QUOI S’AGIT-IL ?

 La fédération européenne de voile (EUROSAF) est à l’origine de cette 
manifestation avec comme but de faire régater des jeunes (garçons et filles) 
âgés entre 11 et 22 ans, sélectionnés parmi les meilleurs clubs européens. 
Entre 70 et 100 jeunes sont attendus à ces régates. 

 En 2023, c’est la Suisse qui organise cet événement et Swiss Sailing League a 
choisi le Club Nautique de Versoix (CNV) pour organiser cet évènement pour sa 
réputation sérieuse dans l’organisation de régates, et son rôle actif pour les 
jeunes navigateurs en particulier. 
En quelques chiffres, le CNV pour les jeunes c’est : 620 enfants dans les cours et 
camps d’été, 220 élèves des écoles de la région, encadrés par 1 chef de base + 
2 moniteurs permanents, 22 moniteurs, et 5 aide-moniteurs en formation.

 La manifestation en quelques chiffres : 
 le CNV mobilise env. 25 bénévoles « plein temps » pendant 4 jours, auquel 

s’ajoute tout le travail de préparation en amont, 
 Env. 10 professionnels financés par Swiss Sailing League : jury, médias, 

acheminement et préparation des bateaux,
 Env. 15 bateaux pour la logistique sur l’eau (comité de course, jury, 

équipages), 1 tente pour servir env. 120 repas vendredi et samedi soir, 1 DJ..
 La manifestation est composée d’1 jour de régates d’entrainement, suivie de 3 

jours de régates (la compétition). 
 Les régates se courent sur 7 bateaux identiques et les 18-24 équipages 

effectuent des rotations sur les bateaux. Chaque manche dure environ 15 
minutes, et à l’issue des 3 jours chaque équipe aura régaté plusieurs fois contre 
les autres. L’objectif est de courir un total d’env. 50 à 55 régates (env. 15 /jour).

 Les bateaux utilisés sont des J70 : bateaux lestés de 7 mètres, conçus 
spécifiquement pour la régate en équipage de 4. 

 Vidéo (1 min. 45 sec.) de régates similaires, tournée à Versoix à l’occasion de la 
finale de la Ligue Suisse (octobre 2022) : https://youtu.be/iWH6j68gIBs

Site internet de EUROSAF : https://www.eurosaf.org/
Site internet de Swiss Sailing League : https://swiss-sailing-league.ch/fr/
Site internet du Club Nautique de Versoix – CNV : https://cnv.ch/index.php



LES BATEAUX UTILISÉS : J70

Crédit photos : J Boats https://jboats.com/j70-one-design-sailboat



SPONSORISER une COMPETITION SPORTIVE de niveau EUROPÉEN, pour 
des JEUNES, ORGANISÉE par un CLUB SPORTIF GENEVOIS composé de 
BENEVOLES, et en faire UN EVENEMENT POUR SES VIP

Les régates se déroulent au large de Versoix. 
 Pour permettre aux médias, officiels et accompagnants des jeunes 

compétiteurs de suivre les régates de très près (au large, sur le plan 
d’eau), le CNV affrète La Neptune qui sert également de plateforme 
pour les équipages (rotations entre les régates). 

 Une buvette sera tenue par le CNV à bord de La Neptune.
 En plus des traditionnels logos sur le programme et documents 

officiels, les sponsors peuvent également ajouter des éléments visuels 
(drapeaux publicitaires, oriflammes) dans la tente utilisée vendredi et 
samedi pour les repas du soir et dimanche pour la remise des prix, 
et/ou à bord de La Neptune.

 Les sponsors pourront inviter des VIP sur La Neptune pendant les 4 
jours de régates, organiser un apéritif dinatoire s’ils le souhaitent, pour 
suivre les régates sur le plan d’eau, au plus proche des régates et au 
contact des jeunes régatiers. 

 Des jeunes régatiers du CNV seront sur la Neptune à disposition des 
VIP pour expliquer les différentes phases d’une régate, rôles à bord du 
bateau, pavillonnerie, procédures de départ, le rôle du Comité de 
Course, du Jury, etc. et répondre aux questions des VIP.

 Le CNV assure la logistique pour les événements VIP : navettes entre 
Port Choiseul (Versoix) et La Neptune avec des bateaux semi-rigides 
pour amener les VIP et le matériel (organisation convenue au 
préalable).
Le sponsor se charge d’organiser l’approvisionnement pour ses VIP 
comme il le souhaite. 
Remarque : les VIP peuvent être «différenciés» des autres personnes à 
bord de la Neptune s’ils le souhaitent (bar, cocktail, etc.) au moyen de 
bracelets p.ex.

INTERETS POUR UN SPONSOR :



LA NEPTUNE – Patrimoine Lémanique
C’est un bateau à voile historique, patrimoine du Léman (lancé en 1904 !), qui peut 
accueillir jusqu’à 70 personnes (40 à l’intérieur en cas de mauvais temps). 
Longueur 27.3 mètres. Largeur 8.5 mètres. Poids 72.5 tonnes. 
Cela permet à un sponsor d’inviter env. 15 VIP simultanément/par rotation. 

Crédit photos : La Neptune http://neptunegeneve.ch/



OÙ et QUAND ?

Chemin des Graviers 35
1290 Versoix

www.cnv.ch

CONTACTS :

Frédéric Macheret
Président du Comité d’Organisation
Club Nautique Versoix
Mobile: +41 79 204 04 78
Email: regates@cnv.ch

Thierry Lanz
Vice-président du Comité d’Organisation
Club Nautique Versoix
Mobile: +41 79 408 75 26
Email: regates@cnv.ch

Jeudi 29 juin 2023 10:00 – env. 18:00 Sessions d’entrainement
Vendredi 30 juin 10:30 – env. 19:00 Régates jour #1
Samedi 1er juillet 9:30 – env. 18:30 Régates jour #2
Dimanche 2 juillet 9:00 – 15:00 Régates jour #3

Env. 16:30 Cérémonie de remise des prix


