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A propos de
Realteam
L’écurie professionnelle Realteam Sailing a été créée
en 2013, autour du jeune équipage qui a remporté haut
la main le championnat D35 en 2012. Fondée par son
président Esteban Garcia et dirigée par son skipper
Jérôme Clerc, la structure permet de capitaliser sur
le travail fourni et d’ouvrir les horizons et les défis
sur le long terme. En 2014, Realteam acquiert une
reconnaissance internationale avec une 3e place aux
Extreme Sailing Series. En 2017, Realteam s’engage
sur trois circuits majeurs pour chaque flotte : le D35
Trophy, le GC32 Racing Tour et le Swiss Flying Phantom
Series. Alors qu’en D35 l’effort principal s’est articulé
autour de la mise en place de l’équipage, les deux autres
supports ont permis à Realteam d’affirmer sa position
de leader en remportant les deux championnats. En
2018, Realteam s’engage à nouveau sur les trois
supports, avec pour objectif d’améliorer toujours et
encore ses performances, la ligne de mire étant le
Championnat du Monde de GC32 à Riva au mois de mai.

Une équipe,
trois projets
D35

Esteban Garcia
Fondateur de Realteam, barreur
1970 | Suisse
Fondateur et président du Groupe Realstone Holding SA, Esteban
Garcia s’est engagé dans la voile de compétition en 2009 dans le
cadre de la Copa del Rey à Palma de Mallorca, qu’il a remportée avec
Realstone-TP52-Matador. Passionné de voile, il soutient l’équipe du
CER depuis 2011. Après son incroyable saison victorieuse en 2012,
Esteban fonde l’écurie de course Realteam Sailing en 2013. Depuis
2016, il participe à la D35 Trophy en tant que barreur de l’équipe.

Jérôme Clerc
Tacticien
1980 | Suisse

Romuald Hausser
Coach
1988 | Suisse

Loic Forestier
Régleur grand-voile
1986 | Suisse

Benjamin Amiot
Régleur
1988 | France

Jeff Kerleguer
Préparateur technique
1975 | France

Rémi Aeschimann
Régleur
1992 | Suisse

Daniel Souben
Coach
1959 | France

Décision 35
D35 Trophy
Dessiné par Sebastien Schmidt en 2004, le Décision 35 (D35) est un bateau exclusivement
destiné à la compétition, son maniement étant particulièrement pointu. Ce multicoque,
spécifiquement conçu pour les conditions de vent légères prédominantes sur le lac Léman,
est doté d’un rapport poids / puissance exceptionnel.
Caractéristiques
Longueur de coque........... 35f / 10.81m
Hauteur du mât.................. 21m
Vitesse maximale............. 25 nds
Largeur de coque.............. 8.74m

Surface de voile...............230m2
Poids....................................1200 kg
Equipage.............................6

Palmarès d’équipe
1ère place
Gd Prix Alinghi 2015
Gd Prix SAP 2014
Open de Versoix 2013
Vulcain Trophy 2012
Bol d’Or Mirabaud 2012
Genève Rolle Genève 2012
2ème place
Gd Prix Realstone Versoix 2016
Gd Prix de Versoix 2015
Vulcain Trophy 2014
Open de Crans 2014
Genève Rolle Genève 2014
Bol d’Or Mirabaud 2014
Open National Suisse 2013
3ème place
Grand Prix de Clôture 2017
Open du Yacht Club 2015
Vulcain Trophy 2013
Bol d’Or 2013
Gd Prix de Grange 2013
Gd Prix de Versoix 2012

Saison 2018
Organisé par l’Association des Multicoques de Compétition (AMC), le D35 Trophy est
un circuit de régates mettant en scène les multicoques D35. Les équipes engagées
comptent parmi les meilleurs spécialistes de la régate lémanique, ainsi que des skippers
et navigateurs de renommée internationale. Cette combinaison entre un ancrage local et la
présence d’équipes du plus haut niveau mondial confère au D35 Trophy un caractère unique
au monde.
4 au 6 mai | Gd Prix d’ouverture
19 au 21 mai | Open de Versoix
2 juin | Genève-Rolle-Genève
1er & 3 juin | Grand Prix Realstone
9 juin | Bol d’Or Mirabaud
31 août au 2 sept | Open du Yacht Club
7 au 9 sept | Gd Prix Alinghi de Crans
21 & 23 sept | Gd Prix de Clôture

www.d35trophy.com

Une équipe,
trois projets
GC32

Jérôme Clerc
Directeur Realteam, skipper/barreur
1980 | Suisse
Naviguant depuis son plus jeune âge, Jérôme Clerc a été
administrateur du Centre d’Entrainement à la Régate de Genève (CER)
pendant quatre années. En 2012, seulement deux ans après l’avoir
formée, il conduit son équipe D35 amateur à une épatante victoire
sur le Bol d’Or et le Vulcain Trophy. Forte de ces succès, l’équipe
professionnelle Realteam voit le jour sous l’impulsion d’Esteban
Garcia en 2013. Mettant de côté son métier d’architecte, Jérôme
se consacre depuis à la gestion de l’équipe et de ses projets.

Loic Forestier
Rake
1986 | Suisse

Daniel Souben
Coach
1959 | France

Christophe Carbonnières
N°1
1975 | France

Rémi Aeschimann
Régleur
1992 | Suisse

Benjamin Amiot
Régleur
1988 | France

Arthur Cevey
N°1
1996 | Suisse

Jeff Kerleguer
Préparateur technique
1975 | France

GC32
GC32 Racing Tour
Pensé par le Dr Martin Fischer, le CG32 est l’un des plus rapides monotypes du monde. Ses
foils permettent au catamaran de planer au-dessus de l’eau à des vitesses très elevées.
Doté de cette nouvelle technologie, le CG32 peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 39
nœuds. Le GC32 est une version démocratisée des bateaux développés pour la Coupe de
l’Amérique en 2013, dans la baie de St Francisco.
Caractéristiques
Longueur de coque........... 32f / 10m
Hauteur du mât.................. 16.5m
Vitesse maximale............. 39 nds
Largeur de coque...............6m

Surface de voile...............170m2
Poids....................................955 kg
Equipage.............................5

Palmarès d’équipe
1ère place
GC32 Racing Tour 2017
GC32 Orezza Corsica Cup 2017
GC32 Riva Cup 2017
2ème place
GC32 Villasimius Cup 2017
3ème place
Marseille One Design 2017
GC32 Copa del Rey 2017

Saison 2018
Le circuit des GC32 attire naturellement les pointures mondiales du multicoque, qui
s’affrontent lors de régates à couper le souffle. Cinq étapes dans cinq villes sélectionnées
pour leurs conditions de vent idéales permettent de révéler les performances
exceptionnelles de ces machines volantes.
Après une saison sous les feux des projecteurs en 2017, où l’équipe s’est offert un podium
à chaque étape et la première place au classement général du GC32 Racing Tour, Realteam
se prépare pour une nouvelle saison étincelante en 2018.
23 au 27 mai | GC32 World Championship, Riva del Garda, Italie
27 juin au 1er juillet | GC32 Lagos Cup, Lagos, Portugal
31 juillet au 4 août | 37th Copa del Rey MAPFRE, Palma de Majorque, Espagne
12 au 16 sept | GC32 Villasimius Cup, Villasimius, Sardaigne, Italie
10 au 14 oct | GC32 TPM Med Cup, Toulon, France
www.gc32racingtour.com

Ruban
Bleu

Au début de la saison 2017, Realteam Sailing envisage un nouveau
projet en GC32, sur le lac Léman: la tentative de record du Ruban Bleu.
Avec un temps de 4h37 pour relier Genève au Bouveret et retour,
Realteam Sailing frôle de très près le record jusqu’alors inégalé
de 2014 - 7 minutes exactement - et signale sa détermination à
réaliser un nouveau temps record en 2018.
A propos du Ruban Bleu
Le Ruban Bleu est l’un des quatre records de voile du Léman, organisé par le Cercle de la
Voile de la Société Nautique de Genève dans le cadre des ‘Leman Sailing Speed Records’.
La trajectoire du Léman Bleu relie le Port-Noir de Genève au Bouveret et retour – identique
à celle du renommé Bol d’Or Mirabaud. Le record absolu est actuellement détenu par le
bateau à foil Hydros.ch (Daniel Schmaeh) qui a enregistré un temps magistral de 4h30 et
15 secondes en 2014.

Une équipe,
trois projets
FP

Bruno Barbarin
Barreur
1980 | France
Avec à son actif d’excellents résultats sur les circuits européens
et français en tant que skipper/tacticien, Bruno Barbarin fait partie
de l’équipe d’amateurs de Jérôme Clerc, professionnalisée en
2013. Poursuivant en parallèle son métier d’ingénieur, Bruno a donc
conservé son statut d’amateur. Depuis 2016, il gère la campagne
Flying Phantom de Realteam tout en œuvrant comme barreur sur
l’un de ses deux bateaux engagés dans les Swiss Flying Phantom
Series.

Robin Maeder
Barreur
1996 | Suisse
Cédric Schmidt
Equipier
1988 | Suisse
Denis Girardet
Equipier
1975 | Suisse

Flying Phantom
Swiss Flying Phantom Series
Cet engin révolutionnaire est tout simplement le premier catamaran à foils de série ! Il
promet des sensations hors du commun, dont le vol au-dessus de l’eau grâce à un astucieux
système de maniement des foils. Dessiné par Martin Fischer, le Flying Phantom fonctionne
sur le même principe que le GC32, mais en version réduite. Le Flying Phantom s’affranchit
de l’eau dès 7 nœuds de vent et peut voler jusqu’à deux fois et demie la vitesse du vent !
Les 20 à 25 nœuds sont aisément atteints.
Caractéristiques
Longueur de coque........... 18f / 5.52m
Hauteur du mât.................. 9.6m
Vitesse maximale............. 30 nds
Largeur de coque.............. 3m

Surface de voile.................46m2
Poids..................................... 155 kg
Equipage..............................2

Palmarès d’équipe
1ère place
FP Series 2017 – Realteam #1
FP Series 2016 – Realteam #1
3ème place
FP Series 2017 - Realteam #2
FP Series 2016 - Realteam #2

Saison 2018
Après leur succès aux FP Series en 2016, les deux équipages de Realteam ont réitéré
l’exploit en renouvelant leur classement respectif sur le championnat en 2017. Sur un
circuit en constante évolution, les deux Flying Phantom de Realteam ont su s’adapter à des
conditions de régates variables, aux côtés d’autres supports venus rejoindre le parcours.
Véritable plateforme d’entraînement pour les membres de Realteam, le Flying Phantom
devrait à nouveau permettre d’apporter une réelle valeur ajoutée au travail effecuté par les
équipes, avec pour objectif de monter une fois encore sur la plus haute marche du podium
en 2018.

•
•
•
•
•

Open de Crans
Open de Versoix
Genève-Rolle-Genève
Open des Multicoques
Raid

www.swissfpseries.ch

Histoire

2017 Après une année placée sous le signe
de l’apprentissage, Realteam gagne
en expérience et en maturité. Un hiver
d’entrainements soutenus derrière elle et
l’intégration de nouveaux navigateurs, lui
permettent de participer une nouvelle fois à
la légendaire D35 Trophy du Léman, aux cinq
étapes européennes du GC32 Racing Tour
ainsi qu’aux sensationnelles Swiss Flying
Phantom Series. Une saison placée sous
le signe de la victoire, avec une première
place consécutive aux FP Series 2017
pour Realteam #1 et une victoire épatante
de Jérôme Clerc et son équipe sur le GC32
Racing Tour.
2016 Realteam entre dans une nouvelle ère
s’initiant à l’art du “foiling” avec ses trois
catamarans volants: un GC32 et deux Flying
Phantoms. Son programme 2016 représente
un réel défi technique, l’occasion pour
Realteam de se perfectionner encore et
toujours. Pour sa première participation au
circuit GC32, Realteam termine 9ème, avant
de remporter deux compétitions à Monaco
en fin de saison. En parallèle, son équipe
dédiée à la navigation en Flying phantom
raffle toutes les victoires des Swiss Flying
Phantom Series. Au terme d’une année riche
en événements, le fondateur, Esteban Garcia
prend la barre du D35 sur le circuit lémanique
et amène l’équipage à une remarquable 2ème
position au Grand Prix Realstone de Versoix,
terminant 7ème au classement général.

2015 Realteam accomplit sa cinquième saison
consécutive sur le circuit D35, marquée par
deux podiums en Grand Prix et une victoire
mémorable au Grand Prix Alinghi sur le lac
Léman. C’est là sa 10ème victoire dans cette
classe et son 24ème podium. Realteam
termine 5ème au classement général.
2014 Realteam signe une magnifique saison, tant
sur le lac qu’en mer. Après une 2ème place
acquise dans le cadre du Vulcain Trophy,
Realteam monte sur la 3ème marche du
podium des Extreme Sailing Series. Un
véritable exploit pour la très jeune équipe
romande qui bat des équipes confirmées
telles que Team New Zealand, Ben Ainslie
Racing ou encore Groupama, après
seulement 2 ans de participation.
2013 Afin de permettre à l’équipe Realstone
sailing de se développer et de continuer
l’aventure, l’écurie de voile professionnelle
Realteam est créée sous la houlette de
Esteban Garcia, Fondateur et Président de
Realstone Holding SA. Dirigée par le skipper
Jérôme Clerc et constituée du noyau dur de
l’équipage qui a brillé par ses résultats de
2012 avec le CER, elle termine sur la 3ème
marche du podium du Vulcain Trophy et
réussit son entrée en Extreme 40 avec une
5ème place au classement général.

2012 L’équipe du Décision 35 Realstone Sailing
survole le championnat Vulcain Trophy:
vainqueurs du Bol d’Or Mirabaud, de la
Genève-Rolle-Genève et du Vulcain Trophy,
les régatiers de Realstone Sailing ont le vent
en poupe et occupent le podium durant toute
la saison. Un parcours excellent qui leur
ouvre les portes de la voile professionnelle.

2011 Realstone SA soutient les jeunes du
Centre d’Entraînement à la Régate, pour
leur première saison en Décision 35. Ce
partenariat est initié par Esteban Garcia,
avec la contribution de Bruno Barbarin. Le
jeune équipage fait une entrée remarquée
dans ce circuit prestigieux: le catamaran
aux couleurs de Realstone remporte son
premier Grand Prix face aux stars lémaniques
très expérimentées. Il termine 5ème au
classement général.
2010 Realstone organise la Realstone Cup, la
deuxième étape du Challenge Julius Baer
2010, le circuit lémanique des Décision
35. A l’issue des six courses, Alain Gautier
remporte la régate, alors que les navigateurs
Jérôme Clerc, Loic Forestier, Thierry Wasem
et Denis Girardet font leur entrée dans le
circuit.
2009 En août 2009, Realstone fait son entrée dans
la voile. Elle soutient son premier bateau, le
TP52 Realstone Matador, qui remporte la
28ème édition de la Copa del Rey. La voile,
un sport qui véhicule des valeurs qui lui sont
chères : la précision, l’esprit d’équipe et
l’excellence.

Partenaires
Realteam a le privilège de pouvoir compter
sur de nombreux partenaires et fournisseurs
loyaux et enthousiastes.

Realstone SA Realstone SA est une direction de fonds
Partenaire de placement immobilier suisse, fondée en
principal 2004 et agréée par l’autorité de surveillance
des marchés financiers (FINMA) depuis avril
2008. Realstone SA a pour but la création,
la direction, l’administration de placements
collectifs de capitaux.
La précision, l’esprit d’équipe et l’excellence
sont des valeurs qui unissent Realstone
SA et la voile de compétition. La société
a commencé à s’impliquer dans ce sport
en 2009 lors de son soutien au bateau
Realstone-TP52-Matador
qui
sortira
victorieux de la Copa del Rey. Depuis 2013,
Realstone SA est le partenaire principal de
l’écurie de course Realteam.
www.realstone.ch

TeamWork SA Créée à Genève en 1999 par son
Partenaire actuel
Président,
TeamWork
est
officiel aujourd’hui un partenaire SAP majeur
en Suisse et en France. Très attachée
à la compétence de ses collaborateurs,
elle compte actuellement plus de 350
consultant-e-s
très
expérimentée-s. Sensible au développement et à
l’épanouissement de ses collaborateurs,
TeamWork a mis en place le projet
Voile&Montagne afin de favoriser les
rencontres entre les employés de
l’entreprise et de cultiver leur capacité à
relever de nouveaux défis.
www.teamworkvoileetmontagne.com

Raymond Weil SA Raymond Weil appartient au cercle restreint
Partenaire des maisons horlogères suisses ayant
officiel préservé leur patrimoine familial. Créativité,
savoir-faire, accessibilité et indépendance:
la dynastie Raymond Weil invente et se
réinvente avec audace au fil des années,
tout en restant fidèle aux fondamentaux
de la marque et en préservant l’essence de
son succès originel. La précision, la qualité,
la fiabilité, la noblesse et la technicité des
matériaux sont autant de standards que la
maison horlogère associe pour créer des
montres luxueuses, élégantes et raffinées.
Partageant avec la voile les valeurs de
performance, de précision et d’innovation,
Raymond Weil est fière de soutenir la
jeune équipe suisse Realteam qui incarne
parfaitement l’esprit d’équipe et le savoirfaire que la marque défend. Son modèle
freelancer a été créé pour accompagner
l’équipe dans les conditions de navigation
les plus extrêmes.
www.raymond-weil.ch

Chandolin
Boutique Hôtel
Partenaire
officiel

Niché dans l’un des villages les plus hauts,
les plus ensoleillés et les plus authentiques
d’Europe, à 2000 mètres d’altitude, le
Chandolin Boutique Hotel est un nouveau
joyau des Alpes suisses avec une vue
imprenable sur le magnifique Val d’Anniviers
et les majestueux sommets de 4000m
valaisans.
Ouvert depuis février 2017 et membre du
label « Design Hotels », l’hôtel quatre étoiles à
taille humaine a pour ambition d’être reconnu
comme un établissement authentique et
durable, valorisant un tourisme respectueux
de l’environnement et magnifiant l’une des
plus belles régions de Suisse.
Partenaire de Realteam depuis 2017, le
Chandolin Boutique Hotel est fier de soutenir
une équipe sportive suisse avec laquelle il
partage le respect et l’amour de la nature,
ainsi que la passion du design. Du haut de
sa montagne, l’hôtel est très enthousiasmé
par la perspective de se lier plus largement
à l’iconique paysage lacustre suisse et ses
amateurs de sport et de nature.
www.chandolinboutiquehotel.ch

Fournisseurs
officiels

Partenaire
médical

Contact
Realteam SA
Avenue d’Ouchy 6
1001 Lausanne
www.realteam.ch
www.facebook.com/realteamsailing/
www.instagram.com/realteamsailing/
www.youtube.com/user/realteamsailing
twitter.com/realteamsailing
Jérôme Clerc | Directeur
+41 78 896 21 00
jerome@realteam.ch
Ophélie Thouanel | Communication
+41 78 737 88 80
medias@realteam.ch

