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Quelques mots sur mon parcours
J’ai commencé la voile en 2008 à la société nautique Rolloise où j’ai créé mes 
bases en Optimist. Après quelques années, j’ai pris goût à la compétition ainsi 
qu’au travail. En 2012, je suis accueilli au Club Nautique Morgiens où je forti-
fie mon gout de l’effort et me permet de faire parti de l’équipe suisse d’opti-
mist. Ceci me permet de m’entrainer encore plus dur et de participer à mes 
premiers championnats du monde à Riva del Garda en 2013, où je me place 
39ème/256 ! Ce qui était déjà une superbe performance pour l’optimist en 
Suisse. 

Ce résultat prometteur m’a ouvert de nouvelles portes et m’a permis de voya-
ger partout dans le monde pour naviguer avec d’autres équipes nationales 
et apprendre des meilleurs. 

Pour ma deuxième participation aux Mondiaux, je savais que j’étais parmi les 
meilleurs, mais à la voile la différence entre les meilleurs se fait au mental. L’Ar-
gentine m’a souri et ma préparation mentale a payé! J’ai décroché le titre de 
Champion du Monde et ainsi ai réalisé un de mes rêves. Ce résultat a permis 
aux autres jeunes navigateurs suisses de se rendre compte qu’il était possible 
d’être Suisse et d’être champion du Monde ! 

Mon histoire continue en catégorie double où avec mon équipier on s’est his-
sé dans le top 20 mondial en une année, mais une différence d’objectifs nous 
a séparé. 

J’ai choisi de continué en solo, sur le Laser. C’est un bateau simple comme 
l’optimist, mais où la concurrence est rude. Depuis mes débuts, déjà 12 cham-
pionnats d’Europe et du Monde couru. 

Mon projet est l’histoire de ma jeunesse, un long chemin vers un rêve, dont 
l’apothéose serait de décrocher un jour une médaille au Jeux Olympiques.
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Ma discipline 
Laser ILCA7 - One Person Dinghy

Le Laser (ILCA7) est un dériveur de course en solitaire. C’est un 
bateau stimulant qui récompense l’athlétisme, les techniques 
subtiles de pilotage et de réglage, ainsi que l’excellence tactique. 

Pour hommes et femmes, il est utilisé au niveau des clubs, na-
tional et international. Depuis les Jeux Olympiques d’Atlanta 
en 1996, le Laser est utilisé comme dériveur olympique pour 
hommes en solitaire.

Avec plus de 200 000 bateaux dans 140 pays, c’est le voilier de 
course pour adultes et jeunes le plus populaire au monde. 
 

source : ILCA
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Les différents circuits
Chaque année les championnats du Monde et d’Europe 
changent d’endroit. En 2021, le Championnat d’Europe se 
déroulera à Varna, Bulgarie en mai et le Championnat du 
Monde se déroulera à Barcelone, Espagne en septembre.

Pour préparer les Championnats d’Europe et du Monde nous avons 
plusieurs gros événements.

- Trofeo S.A.R Princesa Sofia à Palma de Mallorque, 
Espagne (Mars)
- Semaine Olympique à Hyères, France Qualification 
pour les Jeux Olympiques  (Avril)
- Medemblik Regatta Medemblik, Pays-Bas (Juin)
- Kieler Woche à Kiel, Allemagne (Septembre) 

Mon programme 

9-18 Janvier, Vilamoura, Portugal
20-20 Février, Lanzarote, Portugal
1-15 Mars, Hyères, France
20-25 Mars, Palma de Majorque, 
Espagne
3-26 Avril, Trofeo S.A.R Princesa 
Sofia à Palma de Majorque, Es-
pagne 
10-16 Avril, Hyères, France
17-24 Avril Semaine Olympique 
à Hyères, France Qualification 
pour les Jeux Olympiques  

A côté des gros événements il y a d’autres petites régates, qui réunissent les 
meilleurs européens.

- Vilamoura Grand Prix à Vilamoura, Portugal (Décembre)
- Christmas Race à Palamos, Espagne (Décembre)
- Winter Serie à Lanzarote, Espagne (Janvier)
- Vilamoura Final Grand Prix à Vilamoura, Portugal (Février)
- CICO (Championnat d’italie, change chaque année), Italie 
(Septembre)

Ma participation à ces régates dépend beaucoup de mon programme d’en-
traînement ainsi que de mes partenaires d’entrainements. Mes lieux d’entrai-
nements varient selon les années. En 2021 la préparation hivernal se fait entre 
Vilamoura (Portugal) et Lanzarote (Espagne).
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Palmarès

Récompenses

Meilleurs résultats

Champion du Monde d’optimist 2014
Champion suisse d’optimist 2013/2014
Champion suisse laser 2018
1er Coupe d’Europe Laser 2017
Top 15 Championnat du Monde laser 2019

Au total plus de 50 podiums depuis mes débuts 
en compétitions.

Navigateur Suisse de l’année 
Personnalité de “La Côte” 
Espoir Vaudois de l’année
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Objectifs
L’ENFANT DU PAYS QUI RÊVE DES JEUX OLYMPIQUES, UN 
OBJECTIF CLAIR : LES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS2024



Nicolas Rolaz - Laser sailing

Sponsoring
Me soutenir, c’est me donner la possibilité d’atteindre mes objectifs, 
mais également de véhiculer votre image dans le monde.

Au-delà des résultats sportifs, et afin d’atteindre mes objectifs, je vise 
aussi une amélioration du discernement, de l’anticipation, de la pa-
tience, de la persévérance et de la vigilance : autant de détails qui contri-
buent à faire la différence.

La quête de performance passe aussi par une amélioration et une opti-
misation du processus de prise de décisions; un élément qui concerne 
notamment la rapidité et la pertinence des décisions, la gestion de la 
prise de risques et du niveau d’incertitude.

Mes engagements
Lors des regates nationales en laser ou autres voiliers, je 
m’engage à mettre en avant votre entreprise: 
 - logo sur ma voile (grande visibilité) 
 - logo sur mon véhicule et remorque (grande 
visibilité) 
 - logo sur vêtements de navigations et civils.  
 - partage de vos produits sur mes réseaux sociaux 
 - visibilité sur les médias locaux  
 
Hors saisons 
- participation à des événements internes à votre entre-
prise, team building, soirée de gala. 
 - shooting photos et videos pour votre communication

Mes engagements
 
Lors des regates nationales en laser ou autres voiliers, je 
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Mes engagements
 
Lors des regates nationales en laser ou autres voiliers, je 
m’engage à mettre en avant votre entreprise: 
 - logo sur mon bateau  
 - logo sur mon véhicule et remorque  
 - logo sur vêtements de navigations et civils.  
 - partage de vos produits sur mes réseaux sociaux 
 - visibilité sur les médias locaux  
 
Hors saisons 
- shooting photos et videos pour votre communication

Or

Bronze
Argent
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Outre la navigation, je me déplace à travers l’Europe 
avec mon véhicule et participe à de nombreux évè-
nements. Ce qui permet une grosse visibilité à « terre 
» en plus de sur l’eau. En plus de la possibilité d’offrir 
de la visibilité, d’autres contreparties peuvent être 
discutées. (conférences, journée de navigation, etc..)

Divers possibilités de la mention de votre logo, sui-
vant le niveau de sponsoring.

SUI

Visibilité
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Sponsors actuels

Ils me font confiance, pourquoi pas vous ?
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Contact

+41 (0)78 882 43 84

www.nicolasrolaz.com

rolaz.nicolas@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/nicolas-r-692762102/
https://www.instagram.com/nicolas_rolaz/
https://www.tiktok.com/@nicorolaz_sailing?lang=fr
https://www.facebook.com/Nicolas-Rolaz-356370761439186/

