
DEMANDE POUR L’ORGANISATION D’UN CHAMPIONNAT DE SUISSE 
Données obligatoires: 

Nom du Championnat 

Dates (du – au) 

Classe(s) 

Organisateur (Club) 
Prénom, Nom Adresse e-mail 

Président CO 

 Président CC 
(IRO/NRO)
Représentant de 
la classe 
Jury international 
(Jury) souhaité pas souhaité 

Particularité du 
championnat 

Umpired Fleet Race  oui  non 
Medal Race  oui  non 
Annexe P (procédures spéciales pour RRS 42)  oui  non 
Autres 

Les soussignés confirment qu’ils ont lu, compris et qu’ils sont d’accord avec les règlements actuellement en 
vigueur concernant l’organisation de Championnats de suisse selon la forme prévue, ainsi qu’avec les 
dispositions d'application et les annexes: 

Représentant de la classe: Représentant du club: 

[Lieu et date] [Signature] [Signature] 

Liste des officiels licenciés supplémentaires proposés (ces derniers vous ont donné leur accord): 

Prénom, Nom Adresse e-mail 
Président du Jury (IJ/NJ) 

Membre du Jury (IJ/NJ) 

Membre du Jury (IJ/NJ) 

Membre du Jury (IJ/NJ) 

Jaugeur (NM) 

Délégué Swiss Sailing 

Merci de compléter et de renvoyer ce formulaire jusqu’au 31. octobre d’une année au secrétariat de: 

Swiss Sailing, Denise Hasenfratz, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen ou par 
e-mail: denise@swiss-sailing.ch

[Klassenkommission] 

[Kom. Officials] 

[Ressortleiter] 

[Ressortleiter] 
Bereit zur Bewilligung _ 

Bewilligt durch GL _ 

OKAY gem. Klassenregl. _ 

OKAY gem. SM Reglement  _ 

Visum JA     NEIN    Status 

Envoyer par e-mail 

NOTE :Dans l'objectif que tous les clubs et les classes se rendent compte immédiatement d'éventuels collisions de calendrier, le nom du championnat et la date prévue doivent être enregistrés dans manage2sail au moment du dépôt de la demande.HELPLINE POUR manage2sail : m2s.support@swiss-sailing.ch Pour information :- La date de l'événement peut être modifiée ultérieurement si nécessaire.- Dans manage2sail n'ouvrir les dates d'inscription que dès le 1er mars et jusqu'au premier jour de la compétition au plus tard.- Enregistrer les AC (au format PDF) le 28 février au plus tard.

Notiz
Nom - à mentionner dans manage2sail

Notiz
Dates - à mentionner dans manage2sail
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