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Bienvenue
Un laps de temps insignifiant pour le
commun des mortels, mais une période
absolument magique pour les « insiders ».
Cette période, c’est celle qui séparera la
cérémonie d’ouverture et celle de clôture des
Jeux Olympiques 2012 à Londres / GBR.
Durant cette période, nos athlètes mettront
en valeur leur excellence sportive ; ils
tenteront de prouver qu’ils sont à même
de se confronter aux meilleurs athlètes du
monde.
Ce sera le moment de récolter les fruits de
tout le temps, le travail, l’argent que nos
athlètes ont investi dans leur carrière de
marin.

Ce sera enfin le moment pour nos marins et
leurs entraîneurs d’obtenir des performances
de haut niveau grâce :
• au meilleur matériel…
• à un mental et un psychisme entraînés
au mieux…
• un savoir et des connaissances
approfondies…
• un engagement fort, un esprit combatif
et un fort esprit d’équipe…
• et la conscience d’avoir fait le meilleur
pour atteindre ces objectifs...
Oui, nous sommes prêts pour ce moment
special, lorsque chaque matin d’une
régate olympique ouvre la perspective
d’expériences uniques et de souvenirs
impérissables.

Je vous invite chaleureusement à prendre le
temps de nous accompagner, du 27 juillet
au 12 août 2012, et à partager en notre
compagnie ces moments si précieux de la
carrière d’un sportif de pointe.
Vous trouverez de nombreuses raisons de
le faire dans les pages qui suivent, ainsi que
des informations pratiques utiles.
„We make it happen“
Tom Reulein
SST Teamchef
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Swiss Sailing Team

We make
it happen
Official Mission Statement of Swiss Olympic Team 2012

La Fédération Suisse de Voile, Swiss Sailing,
a chargé le Swiss Sailing Team (SST)
d’organiser et de promouvoir le sport de
performance olympique dans le domaine
de la voile suisse, au niveau des classes
olympiques, mais également des classes
espoirs de Swiss Sailing.
Le SST dirige un cadre national orienté
« JO » ; il le soutient et le promeut dans ce
sens, et s’est fixé des objectifs ambitieux en
vue des JO 2012.
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Le SST dirige par ailleurs le cadre des
espoirs, orienté « performance ». Il est
également responsable de l’identification
des talents, de la sélection des athlètes et de
leur promotion professionnelle.
La mission principale du SST réside en la
création de structures professionnelles
permettant aux navigateurs et navigatrices
suisses de remporter régulièrement des
médailles aux Jeux Olympiques et aux
Championnats Continentaux.

Objectifs

Jeux Olympiques 2012
L’objectif de tout athlète engagé dans une campagne
olympique est de remporter une médaille.
Durant deux ans au minimum, et plutôt
6 ans, les candidats se concentrent en
effet à 100% sur cet objectif, effectuant
de nombreux sacrifices pour tenter de
l’atteindre.
Swiss Sailing Team soutient et partage ces
objectifs, et fournit aux athlètes le soutien
nécessaire à une performance de premier
plan dans la mesure de ses moyens.
L’objectif de Swiss Sailing Team est donc
clairement d’obtenir une médaille lors
des Jeux olympiques d’été de 2012, dont
les épreuves de voile se dérouleront à
Weymouth.

Il est cependant important d’être réaliste et
de garder à l’esprit que les résultats sont
largement tributaires d’un engagement
constant et à long terme. La voile est en
effet un sport dans lequel l’expérience
pratique joue un rôle important. Alors
que certains athlètes ont déjà rassemblé
une riche expérience lors d’événements
majeurs tels que des Jeux olympiques,
d’autres découvriront cet environnement
si particulier pour la première fois l’été
prochain.

Swiss Sailing Team
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nous sommes prêts
« Oui,
pour ce moment special,

lorsque chaque matin d’une
régate olympique ouvre la
perspective d’expériences
uniques et de souvenirs
impérissables.
Tom REULEIN
Teamchef

»

Swiss Sailing Team
Athlètes
National Team

Flavio Marazzi / Enrico De Maria
Star

Nathalie Brugger
Laser Radial

Richard Stauffacher
RS:X Windsurfing

Cadre B

Manon Luther
Laser Radial

Guillaume Girod
Laser Standard

Yannick Brauchli / Romuald Hausser
470 M

Stéphanie Hasler / Romy Hasler
470 W

Fiona Testuz / Anne-Sophie Thilo
470 W

Youth Team

Julian Flessati / Tobias Ruedlinger
470 M

Linda Fahrni / Maja Siegenthaler
470 W

Sydney Bussard
Laser Radial M

Jocelyn Keller
Laser Radial M

Benoit Lagneux
Laser Radial M

Flavio Marazzi

NATIONAL TEAM • STAR • F. Marazzi / E. De Maria
Date de naissance : 7 février 1978
Origine : Berne / Suisse
Profession : Marin professionnel
Famille : Marié à Anouk, deux enfants
Hobbies : Famille, cyclisme, aviron

Discipline : Star
Club de voile : Thunersee Yacht Club &
Gstaad Yacht Club

Website : www.marazzi-sailing.ch

Flavio Marazzi navigue depuis son enfance,
et il a remporté sa première régate à l’âge
de 10 ans. Il a découvert la classe des Stars
de façon précoce, naviguant sur ce voilier
avec son frère alors qu’il était âgé de 16 ans
à peine.
Aujourd’hui, fort d’une expérience de quinze
ans d’entraînements et de compétition au
plus haut niveau, Flavio Marazzi fait partie
des régatiers olympiques les plus en vue.
Swiss Olypic lui a décerné en 2008 et 2009,
le titre de «Swiss Olympic Top-Athlet » ;
une distinction prestigieuse, remise à des
athlètes de la trempe de Roger Federer et
Fabian Cancellara et qui récompense des
sportifs qui évoluent à la pointe de leur
discipline.

STAR

palmarès
Jeux Olympiques
2008 Pékin : 5ème
2004 Athènes : 4ème
2000 Sydney : 15ème
Championnats et Coupe du monde
2011 : 16ème Championnat du Monde, Perth, AUS
2010 : 2ème Championnat du Monde, Rio, BRA
2010 : 2ème Coupe du Monde Palma de Mallorca, ESP
2010 : 4ème World Cup Medemblik, NED
2010 : 16ème World Cup Weymouth, GBR
2009 : 8ème Championnat du Monde, Varberg, SWE
2006 : 7ème Championnat du Monde, San Francisco USA
Championnats et Coupes d’Europe
2010 : 11ème Championnat d’Europe Viareggio, ITA
2009 : 4ème Championnat d’Europe, Kiel, GBR
2007 : 6ème Championnat d’Europe du printemps, Palma ESP
Championnats Suisses
2010 : 2ème Championnat de Suisse Finn, Thun
2007 : 1ère Championnat de Suisse Star, Arbon SUI
2006 : 1ère Championnat de Suisse

Flavio Marazzi
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Enrico De Maria

NATIONAL TEAM • STAR • F. Marazzi / E. De Maria
Date de naissance : 20 décembre 1976
Origine : Baar / Suisse
Profession : Ingénieur mécanique
Hobbies : Voile, vieille Land Rover, ski,
St. Moritz Match Race

Enrico De Maria est équipier avant à bord du
Star barré par Flavio Marazzi.
Né en 1976, il navigue avec ses parents
depuis son enfance. Devenu membre du
Team Alinghi, il a remporté la Coupe Louis
Vuitton 2003 et l’America’s Cup en 2003 et
2007, de même que les championnats du
monde de Farr 40.
Détenteur d’un palmarès splendide en
Star, avec notamment deux top 5 aux Jeux
olympiques, deux titres de vice-champion
du monde et un titre de champion d’Europe,
il fait partie des équipiers les plus qualifiés
de Suisse.

Discipline : Star
Club de voile : Yachtclub Rapperswil,
Segelclub St. Moritz

Star

palmarès
Jeux Olympiques
2008 Pékin: 5ème
2004 Athènes: 4ème
Championnats et Coupe du monde
2011 : 16ème Championnat du Monde, Perth, AUS
2011 : 1er World Cup Kieler Woche, Kiel, GER
2010 : 2ème Championnat du Monde, Rio, BRA
2010 : 1er South American Championship, Rio, BRA
2010 : 2ème Coupe du Monde Palma de Mallorca, ESP
2010 : 4ème World Cup Medemblik, NED
2009 : 8ème Championnat du Monde, Varberg, SWE
2009 : 3ème Coupe du Monde, Weymouth, GBR
Championnats et Coupes d’Europe
2009 : 4ème Championnat d’Europe, Kiel, GBR
2007 : 1ère Championnat d’Europe, Malcesine ITA
Divers
2007 : 1er
2004 : 1er
2003 : 1er
2001 : 1er

America’s Cup, Team Alinghi
Championnats du monde de 5,5 m JI
America’s Cup, Team Alinghi
Championnats du monde de Farr40

Enrico De Maria
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Nathalie Brugger

National Team • Laser Radial

Date de naissance : 25 décembre 1985
Origine : Lausanne
Profession : Étudiante à l’Université
de Fribourg en Sciences du Sport et de la
Motricité (Recherche, Performance et Santé)
Hobbies : Ski/Snowboard, voile, mes amies.

Nathalie débute la voile à l’âge de 8 ans
et participe, dès 11 ans, à plus de 20
Championnats d’Europe et du Monde dans
les catégories Optimist, 420, 470 et Laser
Radial.
Elle s’est ainsi bâti une solide expérience en
voile et en vision de la régate, en naviguant
tant comme barreuse qu’équipière, sur
quatre types de voiliers en solitaire et en
double.
Nathalie détient 5 titres de Championne
de Suisse ou de Série en Open, Junior ou
féminin, en 420 double ou Laser Radial
solitaire.
Son diplôme olympique récolté à Pékin a été
l’apogée de sa carrière à 23 ans.

Discipline : Laser Radial
Club de voile : Cercle de la Voile
d’Estavayer-le-lac / Yacht Club de Gstaad

Website : www.nathaliebrugger.ch

Laser
RADIAl

palmarès
Jeux Olympiques
2008 : 6ème place et Diplôme Olympique, Jeux Olympiques Pékin
Championnats et coupes du Monde
2011 : 12ème Championnat du Monde, Perth, AUS
2011 : 11ème Coupe du Monde à Miami
2011 : 6ème Coupe du Monde Weymouth GBR
2011 : 15ème Test Event Wemouth GBR
2010 : 6ème Coupe du Monde Miami, USA
2010 : 7ème Coupe du Monde Kiel, GER
2010 : 23ème World Cup Weymouth, GBR
2010 : 2ème Coupe du Monde à Melbourne
2008 : 4ème Semaine Olympique Française, Hyères, FRA
2008 : 18ème Championnat du monde Auckland, NZL
2004 : 6ème 470 Championnat du monde féminin junior, Riva, ITA
2003 : 3ème 470 Championnat du monde féminin junior, AUT
Championnats et coupes d’Europe
2009 : 1ère Coupe d’Europe, Matosinhos, POR
Championnats et coupes de Suisse
Championne de Suisse 2000, 2006, 2007, 2010, 2011
Vice-championne de Suisse 2002 et 2008

Nathalie Brugger
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Richard Stauffacher
National Team • RS:X

Date de naissance : 28 août 1982
Origine : Matt (GL)
Profession : Windsurfer professionnel, et
étudiant à l’Université de St-Gall – Master en
comptabilité et finance
Hobbies : Snowboard, VTT, course à pied

Discipline : Planche à voile RS:X
Club de voile : Segel Surfing Club
Liechtenstein

« Rester stable, c’est régresser. » Ceci est
particulièrement vrai dans le sport d’élite.
C’est pour cela qu’il faut sans cesse se
remettre en question, jour après jour, pour
faire évoluer son matériel, optimiser son
environnement social, et pouvoir ainsi, dans
les moments décisifs, prendre le dessus sur
ses adversaires.

objectifs au niveau de mes études, je me
concentre à nouveau pleinement sur le
projet olympique 2012, avec pour objectif
d’obtenir un Diplôme Olympique (Top 8).

J’évolue maintenant depuis des années dans
cet environnement dynamique et axé sur
la performance qu’est le sport olympique.
Mon objectif est donc de poursuivre mon
développement personnel, tant au niveau
du sport que de celui des études. C’est la
raison pour laquelle j’ai débuté en été 2009
un Master en «Comptabilité et Finance»
à l’Université de Saint-Gall (HSG). Depuis
cet été (2011), et après avoir atteint mes

Website : www.rstauffacher.ch

RS:X

palmarès
Jeux Olympiques
2008 : 14ème Jeux Olympiques, Pékin
2004 : 24ème Jeux Olympiques, Athènes
Championnats et Coupes du monde
2011 : 21ème Championnat du Monde, Perth, AUS
2010 : 19ème World Cup Weymouth, GBR
2010 : 23ème Championnat du Monde, Kerteminde, DEN
2009 : 27ème Championnat du Monde, Weymouth, GBR
2008 : 28ème Championnat du monde, Auckland, NZL
2008 : 6ème Sail Auckland, NZL
2007 : 16ème Olympic Test Event Qingdao, CHN
2007 : 13ème Championnat du Monde, Cascais POR
2006 : 20ème Championnat du Monde ISAF, Neusiedl AUT
2006 : 15ème Championnat du Monde, Torbole, ITA
Championnats et Coupes d’Europe
2011 : 7ème Championnats d’Europe, Bulgarie
2010 : 1er Eurolymp, Riva, ITA
2008 : 7ème Princess Sophia Trophy Palma de Mallorca, ESP
2007 : 19ème Princess Sofia Trophy, Palma ESP
2007 : 17ème Semaine Olympique Française, Hyères FRA

Richard Stauffacher
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Manon Luther
Cadre B • Laser Radial

Date de naissance : 13 septembre 1989
Origine : St-Sulpice / Suisse
Profession : Navigatrice professionnelle

Discipline : Laser Radial
Club de voile : Club Nautique Morges

Issue d’une famille de navigateurs, c’est
toute petite déjà qu’elle apprivoise l’eau,
découvrant la voile en Optimist avec son
frère et sa soeur.

planète au classement mondial ISAF : 49ème
sur 489 concurrentes au début de la saison
2011. Manon fait partie depuis 2 ans du
cadre B de l’élite de Swiss Sailing Team.

En 2004, elle rejoint le Club Nautique de
Morges et partage sa passion avec d’autres
jeunes de son âge. Dès lors, elle participe
à ses premières régates avec l’ambition
d’apprendre toujours plus. Elle est alors
repérée par le coach national suisse pour
son talent et sa ténacité, et sélectionnée
dans le groupe des espoirs de Swiss Sailing
Team.
Depuis trois ans, grâce à un travail assidu
et un encadrement professionnel, elle
progresse à grands pas, avec pour preuve sa
place dans les 50 meilleures laséristes de la

Laser
RADIAl

palmarès
Championnats et Coupes du monde
2011 : 50ème Championnat du Monde, Perth, AUS
2011 : 36ème ISAF World Cup, Palma, ESP
2011 : 5ème Championnat d’Australie, Sydney, AUS
2011 : 7ème Championnat d’Angleterre, Weymouth, ANG
2011 : 9ème Olympic Regatta, Garda, ITA
2010 : 53ème World Cup in Weymouth, GBR
2009 : 12ème Régate Internationale, Melbourne, AUS
2007 : 20ème ISAF Youth Worlds
2006 : 34ème ISAF Youth Worlds
Championnats et Coupes d’Europe
2011 : 1ère Championnat de Méditerranée, Hyères, FRA
2010 : 11ème Eurolymp, Garda, ITA
2007 : 2ème Europa Cup, Hvar, CRO
2006 : 2ème U19 au classement européen
Championnats de Suisse
2011 : 1ère Championnat Suisse, Lugano
2009 : 1ère Championnat Suisse par points

Manon Luther
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Guillaume Girod
Cadre B • Laser

Date de naissance : 8 décembre 1991
Origine : Genève
Profession : Navigateur / Universitaire
Hobbies : Planche à voile, plongée sousmarine, ski

Discipline : Laser
Club de voile : Société Nautique de Genève

Website : www.ggirod.com

Guillaume Girod a débuté son parcours de
régatier dans la catégorie des Optimist à
l’âge de 10 ans, puis il a poursuivi en Laser
4.7, Laser Radial et enfin en Laser Standard,
série au cœur de laquelle il souhaite se
qualifier pour les Jeux olympiques de
Londres, Rio de Janeiro et suivants.
Guillaume navigue aussi en Surprise
(monotype) et en windsurf ; il pratique
volontiers la plongée sous-marine et le ski.
Depuis l’obtention de sa Maturité Fédérale en
physique et application des maths au mois
de septembre 2010, il se consacre 100% à
la voile. Il poursuit ses objectifs ambitieux
en alternance avec un cursus universitaire à
l’EPFL.

Laser

palmarès
Championnats et Coupes du monde
2011 : 51ème Championnat du Monde, Perth, AUS
2011 : 29ème World Cup, Melbourne
2011 : 57ème World Cup Rolex Miami / Grade 1
2011 : 12ème Midwinter Clearwater Regatta USA / Grade 1 / 1er U21
2011 : 30ème World Cup Kiel GER 3ème U21 / Grade 1
2011 : 9ème Championnat du Monde Laser Standard Youth, FRA
2011 : 14ème Universiade Games - Shenzhen CHI / 1er U21
2011 : 8ème Championnat d’Amérique du Sud - Montevideo / 1er U21
2010 : 17ème Sail Sydney, AUS
2010 : 26ème World Cup, Melbourne AUS / Grade 1
Championnats et Coupes d’Europe
2011: 6ème Europa Cup - La Rochelle FRA / 1er U21 / Grade 2
2011 : 5ème Championnat d’Europe Laser Standard Youth, FRA
2010 : 3ème Europa Cup, Lugano SUI
2010 : 3ème Italia Cup, Como ITA
Championnats Suisses
2011 : 1er Champion suisse 2011 Laser Standard
2010 : 3ème Championnat Suisse 2010 Standard
2008 : 3ème Championnat Suisse Radial
2007 : 2ème Championnat Suisse 4.7

Guillaume Girod
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Yannick Brauchli
Cadre B • 470 M • Y. Brauchli / R. Hausser

Date de naissance : 30 Juillet 1988
Origine : Zurich
Profession : Vendeur
Hobbies : Snow & Surf

Yannick a débuté la voile à l’âge de 7
ans, dans la catégorie des Optimists. Il a
notamment disputé deux championnats
du monde. En 2004, il est passé dans la
catégorie 420 en compagnie de Simon
Koster. Il s’est, dans ce cadre, qualifié à deux
reprises pour les championnats du monde
junior entre 2004 et 2006, participant par
ailleurs à trois championnats d’Europe et du
Monde.
Il est ensuite passé dans la classe des 470,
où il navigue depuis 2009 avec Romuald
Hausser en tant qu’équipier.
Tout comme dans les catégories junior, il a
immédiatement connu le succès et a donc
décidé en 2010 de se concentrer sur le sport
d’élite. L’objectif de Yannick et Romuald : les
Jeux Olympiques.

Discipline : 470 M
Club de voile : Segler-Vereinigung Thalwil,
Segel Club Enge

470

palmarès
Championnats et Coupes du monde
2011 : 26ème Championnat du Monde, Perth, AUS
2010 : 18ème World Cup, Palma, ESP
2010 : 46ème Championnat du Monde (470), Hague
2010 : 36ème World Cup in Weymouth, GBR
2010 : 38ème Championnat d’Europe Istanbul, TUR
2009 : 15ème 470 Championnats du monde juniors
2006 : 7ème 420 ISAF Youth Worlds, Weymouth, GBR
2006 : 13ème Championnats du monde 420
2005 : 6ème 420 ISAF Youth Worlds, KOR
Championnats d’Europe
2011 : 23ème Championnats d’Europe, Helsinki
2009 : 6ème 470 Championnat d’ Europe juniors
2007 : 1er 470 Championnat internationale d’Autriche
2003 : 12ème Optimist «Lake Garda Meeting»
Championnats Suisse
2010 : 1er 470 Championnat de Suisse, Steckborn
2009 : 1er 470 Championnat de Suisse
2007 : 3ème 470 Championnat Suisse
2006 : 1er 420 Championnat de Suisse

Yannick Brauchli
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Romuald Hausser
Cadre B • 470 M • Y. Brauchli / R. Hausser

Date de naissance : 16 Avril 1988
Origine : Suisse
Profession : Etudiant
Hobbies : Snow & Surf

J’ai débuté la voile de compétition en
2003, au Club Nautique de Versoix, dans
la discipline des 420, que j’ai pratiquée
jusqu’en 2007. En 2007, J’ai intégré le Centre
d’Entrainement à la Régate de Genève (CER),
où j’ai beaucoup navigué sur des Surprise.
J’ai dans ce cadre aussi participé à deux
Tours de France à la voile, en 2008 et 2009.
Durant l’été 2009 j’ai débuté le 470 avec
Yannick et nous avons été intégrés au Cadre
B en 2010.

Discipline : 470 M
Club de voile : Club Nautique de Versoix

470

palmarès
Championnats et Coupes du monde
2011 : 26ème Championnat du Monde, Perth, AUS
2010 : 46ème Championnat du Monde (470), Hague
2010 : 36ème World Cup in Weymouth, GBR
2010 : 38ème Championnat d’Europe Istanbul, TUR
2010 : 18ème World Cup, Palma, ESP
Championnats d’Europe
2009 : 6ème 470 Championnat d’Europe juniors
Championnats Suisse
2010 : 1er 470 Championnat du Suisse, Steckborn
2009 : 1er 470 Championnat du Suisse
2006 : 3ème 420 Championnat du Suisse par point
Divers
2008 : 7ème Tour de France à la voile, avec le CER
2008 : 6ème Championnat d’Europe de Surprise, Zug
2008 : 1er Trophée Mirabaud
2008 : 2ème Championnat de Suisse de Surprise, Morat
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Stéphanie Hasler
Cadre B • 470 W • S. Hasler / R. Hasler

Date de naissance : 31 decembre 1988
Origine : Suisse
Profession : Etudiante en architecture, en
année de stage
Hobbies : Le ski, la lecture, le piano

Discipline : 470 W
Club de voile : Société Nautique Rolloise

Website : www.haslersailing.ch

Après avoir obtenu une maturité en maths
et physique au Gymnase de Nyon en 2007,
Stéphanie a poursuivi ses études à l’EPFL et
obtenu en 2011 un Bachelor en Architecture.
Elle est actuellement en stage dans un
bureau d’architectes, et fera ensuite un
Master.
Stéphanie a découvert la voile à l’âge de
11 ans lors d’un passeport-vacances. Dès
lors, ce sport est devenu un hobby, puis
une vraie passion. Elle déclare que « la
compétition pimente cette vocation et y a
ajouté un but ultime : participer aux Jeux
Olympiques. » Elle navigue dès le début avec
sa soeur, Romy.
Les sœurs Hasler sont entrées dans l’équipe
nationale suisse en 2005, d’abord sur
dériveur 420, puis sur 470. Depuis, elles
gravissent les échelons et se rapprochent de

plus en plus de cet ultime objectif, les Jeux
Olympiques.
Concilier sport et étude est un véritable
challenge, car elles naviguent environ
150 jours par année, en majeure partie
à l’étranger. Stéphanie est membre de la
Société Nautique Rolloise (SNR) et fait partie
du cadre B de Swiss Sailing Team depuis
deux ans. Elle est détentrice de la carte
Swiss Olympic bronze et monitrice Jeunesse
et Sport.

470

palmarès
Championnats et Coupes du monde
2011 : 38ème Championnat du Monde, Perth, AUS
2011 : 19ème Test Event, Weymouth, GBR
2010 : 23ème World Cup Palma, ESP
2010 : 26ème World Cup Hyère, FRA
2010 : 34ème World Cup in Weymouth, GBR
2009 : 7ème Championnat du Monde (Jeunesse 470), Thessaloniki GRE
2006 : 15ème ISAF Worlds, 420, Weymouth, GBR
2006 : 20ème Championnat du Monde open, 420, Auckland NZL
Championnats et Coupes d’Europe
2010 : 14ème Championnat du Monde (470) Istanbul, TUR
2010 : 8ème Semaine olympique, Las palmas, ESP
2010 : 14ème Championnat d’Europe (470) Istanbul, TUR
2009 : 7ème Championnat d’Europe (Jeunesse, 470) Balaton, HUN
2008 : 17ème Championnat d’Europe (Jeunesse, 470) Zadar, CRO
2006 : 26ème Championnat d’Europe, 420, Istanbul TUR
2006 : 8ème «Imperia Winter Regatta», ITA
Championnats Suisse
2009 - 2011 : 1ère filles 470 Championnat de Suisse
2006 - 2007 : 1ère filles 420 Championnat de Suisse

Stéphanie Hasler 25

Romy Hasler
Cadre B • 470 W • S. Hasler / R. Hasler

Date de naissance : 11 septembre 1990
Origine : Suisse
Profession : Etudiante en 1ère année en
Sciences de la Vie à l’EPFL
Hobbies : Ski, sorties entre amis

Discipline : 470 W
Club de voile : Société Nautique Rolloise

Website : www.haslersailing.ch

Après avoir obtenu une maturité en maths
et physique au Gymnase cantonal de Nyon
en 2009, Romy a étudié la médecine à
l’Université de Lausanne durant une année,
avant de bifurquer vers l’EPFL en Sciences et
Technologie du Vivant.
Romy découvre la voile à l’âge de 11 ans
lors d’un passeport-vacances et se prend de
passion pour ce sport. Elle navigue dès le
début avec sa soeur, Stéphanie.
Romy et Stéphanie sont entrées dans
l’équipe nationale en 2005, d’abord sur
dériveur 420, puis sur 470. Depuis, elles
gravissent les échelons et se rapprochent de
cet objectif, les Jeux Olympiques.
Concilier sport et étude est un véritable
challenge, car elles naviguent environ
150 jours par année, en majeure partie à
l’étranger. Romy est membre de la Société

Nautique Rolloise (SNR) et fait partie du
cadre B de Swiss Sailing Team depuis deux
ans. Elle est détentrice de la carte Swiss
Olympic bronze et monitrice Jeunesse et
Sport.

470

palmarès
Championnats et Coupes du monde
2011 : 38ème Championnat du Monde, Perth, AUS
2011 : 19ème Test Event, Weymouth, GBR
2010 : 23ème World Cup Palma, ESP
2010 : 26ème World Cup Hyère, FRA
2010 : 34ème World Cup in Weymouth, GBR
2009 : 7ème Championnat du Monde (Jeunesse 470), Thessaloniki GRE
2006 : 15ème ISAF Worlds, 420, Weymouth, GBR
2006 : 20ème Championnat du Monde open, 420, Auckland NZL
Championnats et Coupes d’Europe
2010 : 14ème Championnat du Monde (470) Istanbul, TUR
2010 : 8ème Semaine olympique, Las palmas, ESP
2010 : 14ème Championnat d’Europe (470) Istanbul, TUR
2009 : 7ème Championnat d’Europe (Jeunesse, 470) Balaton, HUN
2008 : 17ème Championnat d’Europe (Jeunesse, 470) Zadar, CRO
2006 : 26ème Championnat d’Europe, 420, Istanbul TUR
2006 : 8ème «Imperia Winter Regatta», ITA
Championnats Suisse
2009 - 2011 : 1ère filles 470 Championnat de Suisse
2006 - 2007 : 1ère filles 420 Championnat de Suisse
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Fiona Testuz
Cadre B • 470 W • F. Testuz / AS. Thilo

Date de naissance : 20 août 1992
Origine : Lutry
Hobbies : Ski, tennis, sport en plein air

Discipline : 470 W
Club de voile : Club Nautique Pully

Website : www.testuz-thilo.blogspot.com

J’ai commencé mon parcours de régatière à
l’âge de 8 ans en Optimist au Club Nautique
de Pully. Après de nombreux succès en
Optimist , j’ai poursuivi ma carrière en Laser
4.7 puis en Laser Radial jusqu’en 2010. En
rapport avec mon gabarit et l’opportunité
qui s’offrait à moi, j’ai décidé en 2011 de
m’orienter vers le 470 avec Anne-Sophie
Thilo. Après une année de découverte
du bateau, je suis prête à m’investir
complètement pour atteindre nos objectifs.
J’ai obtenu en juin 2011 ma maturité en
physique et application de maths et j’ai
commencé en septembre des études
universitaires en HEC. La direction de HEC
m’a accordé un cursus universitaire spécial
afin de pouvoir combiner sport et étude.
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palmarès
Catégorie Optimist
2006 : 3ème Championnat Suisse
2005 : 3ème Championnat Suisse
Catégorie Laser 4.7
2008 : 1ère Championnats de Hollande Open, Workum
2007 : 3ème Europa Cup Hvar, Croatie
Catégorie Laser Radial (Série Olympique)
2010 : 3ème fille Europa Cup Lugano, Suisse
2010 : 4ème juniors World Cup Hyères 45/80
2010 : Championnat d’Europe Senior Tallinn, Estonie
2010 : 26/48 Championnat du Monde ISAF Youth, Istanbul, Turquie
2009 : Intégrée dans les cadres de la relève de Swiss Sailing Team
2009 : 1ère classement général du circuit des Europa Cup 2009 (Coupe
d’Europe - Filles seniors et juniors)
2009 : 4ème fille (1ère -19 ans) Europa Cup Porto, Portugal
2009 : 4ème fille Championnat Suisse Senior, (2ème -19 ans) Silvaplana
2009 : 4ème fille (1ère -19 ans) Europa Cup Lugano, Suisse
2008 : 4ème fille Championnat Suisse Senior,
Vice-Championne Suisse Junior, Romanshorn
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Anne-Sophie Thilo
Cadre B • 470 W • F. Testuz / AS. Thilo

Date de naissance : 3 décembre 1987
Origine : Pully, Suisse
Profession : Etudiante en Sciences de la
communication
Hobbies : Ski, grimpe, cuisine, kitesurf

Discipline : 470 W
Club de voile : Club Nautique Pully

Website : www.testuz-thilo.blogspot.com

Anne-Sophie a fait ses premiers bords en
Optimist, puis rapidement commencé la
compétition au Club Nautique de Pully. Elle
navigue dès 2001, et pendant trois ans,
en 420, et obtient un titre de championne
d’Europe Junior avant d’entamer sa carrière
en 470. Le rêve des Jeux Olympiques devient
alors un objectif. En 2008, elle remporte sa
sélection aux Jeux Olympiques de Pékin et
devient vice championne d’Europe quelques
mois avant les Jeux Olympiques.
Anne-Sophie a toujours souhaité poursuivre
ses études en parallèle, et elle espère obtenir
prochainement son Bachelor en sciences de
la communication. Elle fait équipe avec Fiona
Testuz et souhaite se qualifier pour les Jeux
Olympiques de Rio 2016.
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palmarès
Catégorie 470 (Série olympique)
2011 : 11ème Universiade Shenzhen, Chine
2008 : Jeux Olympiques Pékin, Qingdao, Chine
2008 : Vice-championne d’Europe Open, Riva del Garda, Italie
2007 : 4ème au Championnat d’ Europe Open, Thessaloniki, Grèce
2006 : 5ème ISAF World Sailing Games, Neusiedlersee, Autriche
2006 : Vice-championne du Monde Junior, Travemünde, Allemagne
2006 : Championne d’ Europe Junior, Tavira, Portugal
2005 : 5ème au Championnat du Monde Junior, St-Petersburg, Russie
2005 : Vice Championne d’Europe Junior, Tallin, Estonie
Catégorie 420
2004 : Navigatrice de la relève
2004 : Championne d’Europe Junior, Dublin, Irlande
2004 : 4ème au Championnat du monde ISAF, Gdynia, Pologne
2003 : Championne Suisse Open et Junior
2003 : 7ème Championnat du monde ISAF moins de 18 ans à Madère
2002 : Championne Suisse Junior
2002 : 4ème au Championnat d’ Europe Junior, Nieuwpoort, BEL
2002 : Championne du monde des moins de 17 ans,Tavira, POR

Anne-Sophie Thilo
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Les séries olympiques

Star

Le Star est depuis 1932 le quillard olympique à deux équipiers. Il
s’agit d’un voilier de régate, gréé en sloop. Le Star possède une
coque à bouchains vifs munie d’une quille à bulbe. Il a été remplacé
par le Tempest uniquement aux jeux de 1976.
Les caractéristiques originales du Star sont principalement liées
à son gréement. La grand-voile mesure environ 20,5 m2 pour un
foc de 6 m2. La bôme, de plus de 4,5 mètres de long, dépasse de
quelques centimètres le tableau arrière ce qui interdit le montage
d’un pataras pouvant retenir le mât aux allures portantes. Au
vent arrière, la bôme dépasse de plus de trois mètres le liston et
impose de contre-gîter pour qu’elle ne touche pas l’eau. Le foc se
porte alors tangonné. Le Star vivra ses derniers Jeux Olympiques à
Londres en 2012.

Fiche technique
Équipage :
2 personnes
Gréement :
Sloop bermudien
Débuts :
1910
Longueur hors-tout : 6,922 m (hors-tout) 4,724 m (flottaison)
Maître-bau :
1,734 m
Tirant d’eau :
1,016 m
Voilure :
26,5 m²
Déplacement :
671 kg
Architecte : 	Francis Sweisguth chez William Gardner
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Laser

Laser

Laser + Radial
Laser Radial

Le Laser est un dériveur monotype solitaire très populaire.
Conçu par Bruce Kirby avec la simplicité et la performance pour
objectifs, il est devenu un des dériveurs les plus répandus dans le
monde avec plus de 200’000 unités construites au début de 2011.
Son succès réside dans sa simplicité, sa robustesse et dans son
adoption par les régatiers qui apprécient sa stricte monotypie :
tous les concurrents utilisent coque et gréement fournis par un
seul constructeur.
Le Laser est proposé avec différentes déclinaisons de gréement:
le Laser standard, le Laser 4,7 et le Radial doté d’une voile de
5,7 mètres carrés.

Fiche technique
Équipage :
1 personne
Gréement : 	Cat-boat
Débuts :
1970
Longueur hors-tout : 4,23 m
Maître-bau :
1,42 m
Voilure :
7,06 m² (standard), 5,7 m² (radial), 4,7 m² (4.7)
Déplacement :
59 kg
Architecte : 	Bruce Kirby
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Les séries olympiques

RS:X

La NeilPryde RS:X est la planche à voile olympique depuis les Jeux
olympiques de Pékin 2008, en remplacement de la Mistral One
Design, qui était la planche olympique depuis 1996.
La RS:X est un monotype complet (flotteur, aileron, mât, voile,
wishbone, rallonge, dérive) : tous les concurrents possèdent
exactement le même matériel.

Fiche technique
Débuts :
2004/2005
Longueur hors-tout : 2,86 m
Maître-bau :
0,93 m
Tirant d’eau :
0,77 m
Voilure :
9,5 m2 pour les hommes
8,5 m2 pour les femmes
Volume :
220 l
Déplacement :
15,5 kg
Architecte : 	Neil Pryde
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470

Le « 470 » est un dériveur en double dessiné en 1962 par
l’architecte français André Cornu. L’accastillage et la construction
du 470 ont beaucoup évolué au cours des années. Rapidement très
populaire, le 470 est construit par de nombreux chantiers dans une
cinquantaine de pays.
Cette évolution va de pair avec une sophistication croissante du
bateau (accastillage et réglages, recherche de coupes de voiles
performantes dans le respect de la jauge).
En 1976, il devient série olympique pour les hommes, et en 1988
pour les femmes.

Fiche technique
Équipage :
2 (1 trapèze)
Gréement : 	Bermudien
Débuts :
1963
Longueur hors-tout : 4,70 m
Maître-bau :
1,70 m
Tirant d’eau :
1,15 m
Voilure Grand-voile : 8,75 m²
Foc :
3,85 m²
Spinnaker :
14 m²
Déplacement :
120 kg
Architecte : 	André Cornu
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Programme
BOLTENHAGEN

2011
 3–18 Décembre 2011
Championnats du monde ISAF, Perth (Aus)

2012

WEYMOUTH

 22–28 janvier
World cup, Miami (USA)

 20–28 mars
Championnats du monde RS:X, Cadiz (ESP)

 31 mars – 6 avril
World Cup, Palma (ESP)

 20–27 avril
HYÈRES

World Cup, Hyères (FRA)

 6–11 Mai
BARCELONE

Championnats du monde Stars, Hyères (FRA)

 10–19 Mai
PALMA

	Championnats du monde 470, Barcelone (ESP)

 15–20 Mai
	Championnats du monde Laser, Boltenhagen (GER)

CADIZ
PERTH (AUS)
MIAMI (USA)

 4–9 Juin
World Cup Weymouth (UK)

 27 Juillet – 12 Août
	Jeux olympiques, Weymouth (UK)

’expérience des uns
« Lpermet
aux autres de
progresser. Et tout le
groupe en bénéficie
au bout du compte.
Didier Charvet
Entraîneur

»

Entraîneurs

Nicolas Novara
Année de naissance : 1977
Originaire de : St. Tropez, France
Coach national
Nicolas Novara est en charge de l’entraînement des équipages de
double, pour les voiliers 470 hommes et femmes. Entraîneur de
Swiss Sailing depuis 2004, il a lui-même vécu une carrière d’athlète
dans les catégories Optimist, 420 puis 470 ; il a notamment
remporté un titre de champion du monde universitaire en 470.
Nicolas a également beaucoup navigué en lestés, notamment en
Melges 24 ou en Mumm 30.
Le point fort de Nicolas est la technique et la mise au point du
matériel, ce qui ne l’empêche pas de développer ses activités de
coaching dans leur globalité. « Mon but est d’apporter le meilleur
soutien possible aux athlètes », déclare-t-il. « Il est aussi important
d’adapter son style aux athlètes, car ils sont très différents les uns
des autres, et ce sont en général des personnalités fortes. »

38 Swiss Sailing Team

Entraîneurs

Didier Charvet
Année de naissance : 1961
Originaire de : Vallée du Rhône, puis Antibes, France
Coach national
L’expérience de Didier Charvet en tant que coach porte sur les
trente dernières années. « C’est pour moi une vocation », déclare-t-il.
Entraîneur de football avant de s’intéresser à la voile, il apprécie et
cultive l’esprit d’équipe. « L’expérience des uns permet aux autres de
progresser », déclare-t-il. « Et tout le groupe en bénéficie au bout du
compte ».
Spécialiste de la classe des Laser, Charvet apprécie la simplicité
de ces embarcations. « C ’est vraiment le navigateur qui fait
la différence. Un peu comme en athlétisme : le support est
extrêmement simple et ce sont dès lors les détails qui font la
différence, et qu’il faut travailler avec beaucoup de précision. Le
degré de sophistication est très élevé. »
Didier Charvet accorde une grande importance au mental des
athlètes, et met à leur disposition les clés de leur développement.
« Mon rôle est celui d’un accompagnateur. Je vois les athlètes
principalement lors des compétitions. C’est donc à eux d’effectuer
l’essentiel du travail le reste du temps. »
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Entraîneurs

Matias Bühler
Année de naissance : 1983
Originaire de : Buenos Aires, Argentine
Entraîneurs planche à voile RS:X
De double nationalité Suisse et Argentine, Matias Bühler est bien
connu en Suisse puisqu’il a notamment remporté la World Cup 2008
avec Felix Steiger, puis mené une campagne olympique avec Simon
Brügger. Il s’est aussi classé 15è des championnats du monde de 470
en 2009.
Matias Bühler travaille en tant que coach de Richard Stauffacher
depuis l’automne 2011, et il accompagnera le véliplanchiste Suisse
tout au long de sa préparation en vue des Jeux Olympiques de
Weymouth.
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Entraîneurs

Marco Versari
Année de naissance : 1982
Originaire de : Italie
Coach national des juniors
Marco Versari est le coach national pour les juniors du Swiss Sailing
Team depuis l’automne 2011. Né le 30 janvier 1982, cet Italien,
détenteur d’une licence A de Swiss coach, possède une grande
expérience. Avant d’être un coach, il était lui-même un compétiteur,
ce qui lui permet de comprendre les préoccupations des athlètes
dont il a désormais la charge.
Très impliqué en Suisse depuis plusieurs années, notamment dans
la catégorie des 420, Marco Versari est aussi un physicien, diplômé
de l’Université de Milan. Il explique : « Mon éducation, basée sur
des éléments à la fois classiques, humanistes et scientifiques, m’a
donné une ouverture d’esprit tout et m’a permis de développer
une méthode de travail qui me permet de résoudre les éventuels
problèmes. Par ailleurs, mes origines pluriethniques, les expériences
acquises lors d’échanges universitaires, ainsi que la pratique de
la voile et du coaching, avec les voyages que cela implique, m’ont
aidé à devenir respectueux des autres, et ouvert d’esprit. Je me
qualifierais de compétitif et équitable ; je suis quelqu’un de stable,
ouvert et serviable. »
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Entraîneurs

Olivier Terrol
Année de naissance : 1979
Originaire de : Nice, France
Responsable Laser Radial
Olivier Terrol s’occupe depuis le début de l’année 2012 de
l’entraînement des filles engagées en Laser Radial : Nathalie Brugger
et Manon Luther. Entraîneur au Yacht Club d’Antibes depuis 2001,
puis à Nice de 2004 à 2010, il a travaillé de façon ponctuelle avec
Swiss Sailing Team depuis 2008. Il est unanimement reconnu comme
un excellent spécialiste de l’entraînement des Laséristes.
Détenteur lui-même d’un joli palmarès en Laser, mais aussi sur divers
quillards, notamment le Star, il connait donc bien le milieu de la
régate, de l’intérieur.
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Processus de sélection
Les athlètes retenus pour les Jeux
Olympiques 2012 seront formellement
annoncés le 5 juin, tandis qu’une conférence
de presse destinée à les présenter aux
médias est d’ores et déjà prévue à la mi-juin,
à Zurich le matin puis Genève l’après-midi.
Trois phases de qualification sont planifiées
entre les intenses périodes d’entraînement.
Les championnats du monde de la
Fédération Internationale de Voile (ISAF), qui
débutent le 3 décembre à Perth, en Australie,
représentent la première opportunité de
se qualifier directement pour les Jeux
Olympiques de Weymouth : les athlètes
classés parmi les cinq premiers obtiendront
en effet directement leur sésame ; il s’agit
d’une prime à l’exploit, qui constitue une
nouveauté par rapport aux JO de Pékin.
Les régatiers suisses pourront aussi se
qualifier lors de la Semaine olympique
d’Hyères (SOF), disputée en avril, ainsi
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que lors de la Coupe du monde de chaque
catégorie. Le programme est légèrement
différent pour les Stars, qui auront une
opportunité de se qualifier à Palma et non
pas Hyères.
Ils auront enfin une ultime chance d’obtenir
leur billet lors des championnats du monde
de leurs classes respectives.
Afin de se qualifier, les athlètes doivent se
classer parmi les douze premières nations.
Au cas où deux régatiers suisses réalisent
un tel résultat dans la même classe, ce sera
alors au Comité de sélection du Swiss Sailing
Team de choisir celui qui détient le plus fort
potentiel de médaille.
Seul un athlète suisse par catégorie sera
finalement sélectionné par Swiss Olympic
en fonction de ses résultats au terme des
épreuves de qualification.

Historique :

La voile
olympique
Suisse
La voile figure au programme des Jeux
olympiques depuis les Jeux de Londres,
en 1908, mais il faut attendre 1924 pour
assister à la première participation d’un
représentant Suisse, en l’occurrence une
femme, Ella Maillart, écrivain, voyageuse et
navigatrice qui est alors la seule femme et
aussi la plus jeune de la compétition.
H. Fivaz prend le relais en 1928 à
Amsterdam en dériveur 12 pieds, mais ce
sont les voiliers lestés, et beaucoup plus
gros, qui attireront les marins suisses
dès 1936 à Berlin. Louis Noverraz se bat
alors pour l’or olympique en compagnie
d’André Firmenich lorsqu’il est disqualifié
par sa propre fédération pour cause de
professionnalisme.
La première médaille olympique suisse, de

Henri Copponex, Charles Stern, Robert Fehlmann, Emile Lachapelle (devant), Marcel Stern et Pierre Bonnet lors des Jeux Olympiques 1948, à Londres
Copyright : Collection Francine Stern

bronze, est remportée par Henri Copponex,
Manfred Metzger et Bouby Girard en 1960 à
Rome, dans la catégorie des 5,5 m JI. Louis
Noverraz prend quant à lui sa revanche en
1968, à Acapulco, remportant en compagnie
de Marcel Stern et Bernard Dunand la
médaille d’argent, toujours en 5,5 m JI.
Noverraz est alors âgé de 66 ans. D’autres
athlètes suisses s’illustrent par la suite, mais
sans parvenir à décrocher de médaille :

Albert Schiess et Walter Steiner, 6èmes en
Tornado aux Jeux de Montréal (1976),
Othmar Müller, 6ème en Finn à Barcelone
(1992), Flavio Marazzi et Enrico de Maria,
4èmes à Athènes (2004) puis 5èmes à Pékin
(2008) en Star, et Nathalie Brugger, 6ème à
Pékin.
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Les Jeux olympiques de Londres
La voile est l’une des 26 disciplines
représentées dans le cadre des Jeux
olympiques 2012 de Londres. Les épreuves
olympiques mobiliseront 10’500 athlètes,
20’000 représentants des médias et 70’000
bénévoles auxquels il faut ajouter 4’500
athlètes des sports paralympiques.
Les compétitions seront réparties sur 34
sites, parmi lesquels Weymouth, au sud de
l’Angleterre, dans le Dorset, qui accueillera
les épreuves de voile.
Douze millions de repas seront servis
pendant 17 jours, et dix millions de tickets
vendus.
Les compétitions de voile réuniront 380
athlètes : 237 hommes et 143 femmes.
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2007 ODA

Le site olympique de Weymouth

Située dans le Sud de l’Angleterre, dans le
Dorset, Weymouth compte environ 60’000
habitants. Bien connue pour sa base militaire,
la petite ville est aussi depuis des décennies
une destination appréciée des régatiers. Audelà des nombreux championnats nationaux
qu’elle accueille régulièrement, elle sert aussi
depuis 1973 de cadre à la fameuse Semaine de
vitesse à la voile de Weymouth, la plus vieille
compétition de vitesse à la voile de la planète.
Autant dire qu’il s’agit donc d’une destination
ventée !
Faisant face à la Manche, Weymouth est l’une
des stations balnéaires les plus connues du
pays, sa qualité de vie et sa proximité avec la
mer en faisant une destination très prisée des
touristes et des retraités.

L’hiver, Weymouth a un climat doux et humide,
généralement compris entre 3 et 8 degrés. Le
climat est en revanche assez chaud et sec en
été, avec des températures oscillant entre 13
et 21 degrés, avec une pluviométrie moyenne
de 35 millimètres en juillet.
Les quelque 700 navigateurs, entraîneurs
et officiels impliqués dans les régates
olympiques seront logés dans un village de 77
logements de 2 à 4 chambres, construits pour
l’occasion selon les normes du développement
durable.
Les dériveurs seront à l’abri des vagues les
plus grosses, et du courant, grâce à une digue
construite à cet effet.
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