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Je m’appelle Simon Mille et j’ai 12 ans.

J’habite Estavayer-le-Lac.

Je pratique la voile depuis l'âge de 5 ans, au 
Cercle de Voile D’Estavayer (CVE).

Mon objectif : le podium du Championnat 
du Monde d’Optimist en 2021.

J’ai besoin de votre soutien pour y 
parvenir!!



L’Optimist en bref

L'Optimist est le dériveur utilisé en compétition par les 
enfants jusqu'à 15 ans.

L'Optimist est pratiqué dans plus de 120 pays, par plus 
de 160 000 navigateurs. Aux Jeux Olympiques de 
Londres, près de 80 % des compétiteurs en voile étaient
d'anciens pratiquants d'Optimist, la plupart d'entre eux
ayant atteint le niveau international dans cette classe.

Caractéristiques techniques :
Fabrication Fibre de verre
Design Monotype
Lancement 1947
Longueur 2,36 m
Poids 35 kg
Hauteur de mât 2,26 m.
Voilure 3,59 m²



Parcours
2014 Participation à ma 1ère régate

2015 3ème du Championnat C3L (Challenge des 3 Lacs) -
Catégorie benjamins

Je deviens membre du Cadre Régional.

2016 Vainqueur du Championnat C3L 
- Catégorie benjamins

2017 Vainqueur du Championnat suisse par points 
- Catégorie benjamins

2nd du Championnat C3L

Je deviens membre du Talent Pool (Cadre National).

2018 18ème au Championnat d'Europe de Scheveningen 
(264 navigateurs, 43 nations). Meilleur suisse, 3 
manches remportées.

Vice-Champion suisse

Vainqueur du Championnat C3L

2019 Sélectionné pour le Championnat du Monde à 
Antigua (près de 300 navigateurs, 64 nations).

Actuel leader du Championnat C3L

6ème du Championnat suisse par points



Objectifs

Depuis 2014, la Suisse a été 
championne du monde à 2 
reprises et a atteint 2 fois le 
podium en Championnat 
du Monde et Championnat 
d’Europe.

Les excellents résultats que 
j’ai obtenus pour mon 1er

championnat d’Europe en 
2018 ont été un 
déclencheur : 

Je suis prêt et il me reste 3 
années pour atteindre le 
podium du championnat 
du Monde!



Financement
La pratique de haut niveau coûte très cher car les 
déplacements sont très nombreux. 

J’ai besoin de votre soutien pour atteindre mes
objectifs!

Dépenses 2018/2019

Coaching CVE CHF 600

Coaching Cadre Régional CHF 1’500

Talent Pool (coaching + déplacements) CHF 3’000

Déplacements (70 jours de régates et stages en Suisse, Italie, France, 
Pays-Bas, Espagne) CHF 8’600

Frais d'inscription aux régates CHF 1’500

Championnat du Monde (inscriptions, Déplacement & coaching) CHF 6’000

Championnat du Monde (matériel) CHF 1’500

Matériel: voile, livarde, petit matériel CHF 1’000

Vêtements CHF 800

Total CHF 24’500

Budget 2019/2020 : env. + CHF 3000 pour augmenter le programme 
hivernal CHF 27’500

Budget 2020/2021 : env. + CHF 3000 pour acheter un nouveau bateau CHF 30’500



Pourquoi me 
soutenir?

Pour faire partie d’une aventure géniale !! Vous pourrez vivre avec moi les réussites 
et les déceptions, et vous l’aurez rendu possible !!

Mais aussi, l’Optimist offre une très bonne visibilité aux sponsors :

• Seulement une petite partie des navigateurs ont un sponsor.

• Les parents sont très impliqués, et donc très réceptifs. Il s’agit de 150 à 200 familles 
en Suisse, dont une bonne partie occupe des postes clés dans l’économie suisse.

• La voile et le sport des juniors véhiculent des valeurs très positives.

• Tout l’arrière de la coque est disponible pour présenter les sponsors.



Contact

Etienne Mille

etienne.mille@bluewin.ch

+41 79 419 31 60

facebook.com/Cercle-de-Voile-dEstavayer-le-
Lac-29454062829/

mailto:etienne.mille@bluewin.ch
https://www.facebook.com/Cercle-de-Voile-dEstavayer-le-Lac-29454062829/

