
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 31 août 2020  

Concerne : Règlement des Championnats Suisses 
 
 
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les délégués des clubs, messieurs les membres du 
Comité central de la Fédération Suisse de Voile, 
 
En tant que président de l’ACVL - région 1 SwS, j’aimerais soumettre à votre approbation la proposition 
de règlement de CS de la Commission ad-hoc qui l’a ébauchée.  
 
Notamment, ce règlement remis à jour a permis de corriger/éliminer de nombreuses notions obsolètes, 
a été rédigé en conformité avec les réglés de course à la voile de World Sailing et surtout regroupe en 
un seul règlement tous les documents et annexes actuels.    
 
Ce règlement a fait l’objet de nombreuses itérations et corrections qui ont abouti à un consensus auprès 
des experts de la Commission (Juges, Race Officers, Délégués et Jaugeurs) qui devrait satisfaire la 
communauté vélique helvétique.  
 
Respectueusement,  
 
 
              ACVL - Région 1   

Le président   
     
      
 
Yorick Klipfe 
 
 
 
 

Annexe : copie du règlement soumis au vote 
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R�glement de SWISS SAILING 
pour l’organisation de championnats de Suisse 

Le pr�sent r�glement s'applique pour l’organisation et le déroulement des championnats de Suisse, en 
conformit�� avec les statuts et les règlements de SWISS SAILING.  

1. Règles applicables  
1.1. Les Championnats de Suisse (CS) sont régis par le présent règlement, et ses annexes, les 

Règles de Course � la Voile (RCV) de World Sailing, les prescriptions de SWISS SAILING 
relatives aux RCV, les directives d’application des r��lementations 19 (Admissibilité), 20 
(Publicité) et 21 (Anti-dopage) de World Sailing ainsi que le règlement de SWISS SAILING 
concernant les classes.  

1.2. Ce r�glement rel�ve de la r�gle 88.2 des RCV et ne peut �tre modifi� ni par l’Avis de course (AC) 
et les Instructions de course (IC), ni par l’organisateur ni par l’association de classe. Les r�gles 
des classes sont applicables pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec le pr�sent 
r�glement.  

1.3. Les classes éligibles pour lesquelles un "CS Juniors", peut être organisé et les limites d’�ge 
d'admissibilités doivent �tre conformes aux directives de SWISS SAILING en la matière. 

2. Titre 
2.1. Le titre de champion de Suisse est décerné au premier bateau (suisse ou étranger). 

SWISS SAILING attribue des médailles aux 3 premiers bateaux.  

2.2. Si pour une classe donnée, il n'y a pas de compétition réservée aux "juniors" au sens de cette 
définition par SWISS SAILING, et pour autant qu'il y ait au moins le nombre de participants 
"juniors" correspondant à la catégorie de CS selon l'art. 4.3 ci-après, le titre "Champion de Suisse 
Juniors" peut �tre attribu� par extraction du classement général de la classe, regroupant toutes 
les catégories d'âges.  

2.3. Si pour une classe donnée, il n'y a pas de compétition réservée aux femmes et pour autant qu'il 
y ait au moins les 2/3 du nombre de participants "féminins" correspondant à la catégorie de CS 
selon l'art. 4.3 ci-après, le titre "Championne de Suisse" peut �tre attribu� par extraction du 
classement général de la classe, regroupant toutes les catégories de concurrents. 

3. Attribution d'un Championnat de Suisse  
3.1. Seule des classes dont l'association est membre ordinaire de SWISS SAILING ont le droit 

d'organiser un CS. 

3.2. En outre pour obtenir le droit d'organiser un CS, une classe doit avoir atteint les critères de 
qualification tels que définis dans le règlement de l'association des classes. 

3.3. Les classes olympiques ne nécessitent aucune qualification telle que mentionnée à l'art 3.2.  

3.4. La demande d'organiser un CS (voir annexe 2), co-signée par une association de classe et un 
club organisateur, doit parvenir par écrit à SWISS SAILING dans les délais impartis par le 
planning ci-annexé (voir annexe 1). 

3.5. Sur proposition du département régate, la direction de SWISS SAILING peut, à titre exceptionnel, 
autoriser la tenue d'un CS pour une classe ne répondant pas aux critères des articles 3.1 à 3.4 
ci-dessus. 

4. Validation et homologation du championnat 
4.1. Un championnat de Suisse doit compter 4 courses au moins. Ce nombre de courses doit être 

atteint dans le temps mentionné dans l'Avis de vourse (AC).  

4.2. Un championnat de Suisse doit se courir sur 3 jours au minimum. 
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4.3. Nombre minimum de bateaux suisses pour valider un championnat de Suisse :  

4.3.a. Pour les CS de monotypes, de classes monotypes, de classes à formules de jauge ou de 
classes à formules de handicap, le nombre minimum de bateaux suisses est le suivant : 
4.3.a.i. Catégorie 0 – planches � voile et kitesurfs :  18 planches / surf 
4.3.a.ii. Catégorie 1 – monocoques/multicoques ≤ 20 pieds : 18 bateaux 
4.3.a.iii. Catégorie 2 – monocoques/multicoques ≤ 1000 kg et de > 20 pieds: 15 bateaux 
4.3.a.iv. Catégorie 3 – monocoques/multicoques > 1000 kg  et de > 20 pieds :  12 bateaux 
Dans le cas des classes admises aux jeux olympiques, le nombre de bateaux suisses peut 
�tre r�duit au nombre de 15, si au minimum 15 bateaux �trangers participents, soit un total 
d’au moins 30 bateaux.  

4.3.b. Dans le cas de CS couru selon le principe de courses "par élimination" (robin round  ... 
1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - finale), sur des bateaux monotypes loués ou prêtés, un minimum de 
12 équipages est requis.  
Pour ce type de CS tous les membres des équipages doivent être membres d'un club 
reconnu par une autorité nationale (MNA).  

4.3.c. Dans le cas des CS de Team Racing, le nombre d'équipes minimum doit être de 12 et le 
nombre minimum de bateaux par équipe doit être de 4. 
Pour ce type de CS tous les membres des équipages doivent être membres d'un club 
reconnu par une autorité nationale (MNA) 

Le nombre minimum de bateaux suisses doit avoir pris d'au moins une course. 

4.4. Si, 15 jours avant le d�but d’un CS, la participation minimale selon l’art. 4.3 n’est pas atteinte, 
l’organisateur doit pr�venir tous les participants ainsi que le secr�tariat de SWISS SAILING, par 
courrier électronique, pour les informer de : 

4.4.a. soit l’annulation du championnat,  
4.4.b. soit l'invalidation du championnat qui pourra alors être couru comme championnat de classe.  

4.5. Un championnat qui ne remplit pas les conditions des r�gles 4.1 à 4.4 ci-dessus ne pourra pas 
�tre recouru la même année.  

4.6. Le report d’un CS dans la m�me ann�e en raison de conditions m�t�orologiques d�favorables 
peut, sur demande, être autorisée par la Direction de SWISS SAILING. 

5. Organisation 
5.1. Un CS est une manifestation de SWISS SAILING.  

5.2. SWISS SAILING en ��l��ue l’organisation � un club membre (l'organisateur) qui est responsable 
du d�roulement du CS conform�ment � ce r�glement, en �troite collaboration avec l’association 
de la classe concernée. 

5.3. En accord avec les classes concernées, un organisateur peut organiser des CS pour trois classes 
de performances similaires en m�me temps, sur un m�me parcours. Dans ce cas, il a l'obligation 
de donner des d�parts distincts.  

5.4. L'organisateur a l'obligation d'utiliser le logiciel de gestion des régates mis à disposition par 
SWISS SAILING. 

5.5. L'organisateur doit, avant le d�but des courses, exiger la preuve de l'existance des documents 
suivants:  

 La preuve de la qualit� de membre d'un club reconnu par une autorité nationale (MNA), au 
sens de l'article 6.4 ci-après, pour tous les membres de l'équipage.  

 En fonction des règles de classe, un certificat de jauge valable ou, le cas échéant et le certificat 
ou la plaque de conformit� défini par la classe. 

 Pour le bateau inscrit, la preuve que le bateau est au bénéfice d'une police d’assurance en 
responsabilit� civile de CHF 2 millions ou valeur équivalente en monnaie étrangère et valable 
en compétition. 

 Pour les bateux suisses, l’autorisation de porter de la publicit� selon la "Règle 20" de SWISS 
SAILING. 
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5.6. Tous les CS doivent �tre publi�s sur le site de SWISS SAILING et sont ouverts aux bateaux 
étrangers. 

5.7. Le classement doit être �tabli indépendamment pour chaque classe, selon les RCV, annexe A 
(Low Point System). 

5.8. L'organisateur doit prévoir un service de sécurité adapté au type d'événement.  
Le service de sécurité doit disposer de bateax d'intervention "tous temps" et de canots "semi-
rigides" équipés pour garantir : 

- La récupération des personnes en priorité 
- La récupération des bateaux avec un minimum de dégâts en seconde priorité 

5.9. Si le club organisateur est un club étranger, dépendant d'une autre autorité nationale (MNA), un 
accord entre SWISS SAILING et l'autorité nationale (MNA) du club organisateur doit être signé 
au préalable.  

- Cet accord devra définir la Commission d'appel compétente 
- Dans le cadre de cet accord, le club organisateur endossera les mêmes 

responsabilités que s'il était un club suisse. 

6. Participants  
6.1. Chaque bateau doit être représenté par une personne responsable, membre d'un club reconnu 

par une autorité nationale (MNA). 

6.2. Affiliation de l'équipage à une classe  

6.2.a. Pour les CS de monotypes, de classes monotypes, de classes à formules de jauge ou de 
classes à formules de handicap, le responsable du bateau doit être membre actif de 
l’association (nationale ou internationale) de la classe en question. 

6.2.b. Dans le cas de CS couru selon le principe de courses "par élimination" (robin round --> ... 
1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - finale), sur des bateaux monotypes loués ou prêtés, les membres de 
l'équipage n'ont pas l'obligation d'être affiliés à l'association de classe dont le bateau est 
utilisé pour le championnat. 

6.3. On entend par bateau suisse, tout bateau dont la personne responsable est membre actif de 
SWISS SAILING. Un bateau suisse doit être identifié par un code de nationalité SUI dans la voile 
(demeurent réservées les exceptions prévues par les RCV annexe G3). 

6.4. Tous les membres de l'équipage doivent être membres d'un club reconnu par une autorité 
nationale (MNA). A défaut ils doivent acquérir une licence temporaire de SWISS SAILING. 

6.5. Apr�s la premi�re course, un changement d’�quipage ne peut �tre effectu� que sur demande 
�crite et ent�rin�e par le Comité de course. Tout changement est exclu pour les classes 
"solitaire". 

7. Avis de course  
7.1. L’Avis de Course (AC) doit �tre r�dig� au moyen du mod�le mis � disposition par SWISS 

SAILING, ceci aussi bien du point de vue formel que dans son contenu. L'AC doit être publié en 
en deux langues (langue vernaculaire et anglais).  

7.2. Pour les AC, parmi les informations exig�es par les RCV, les points suivants doivent 
obligatoirement être mentionnés : 

 Dur�e du CS, et si pr�vues, les conditions fixant la cl�ture anticip�e du CS  
 Date et heure du début de l'inspection des bateaux (contrôle de jauge) 
 Date et heure du premier signal d'avertissement possible 
 Date et heure du dernier signal d'avertissement possible 
 Nombre total de courses pr�vues   
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8. Instructions de course  
8.1. Les Instructions de course (IC) doivent �tre r�dig�es au moyen du mod�le mis � disposition 

par SWISS SAILING, ceci aussi bien du point de vue formel que dans son contenu. Les IC doivent 
être publiées en deux langues (langue vernaculaire et anglais).  

8.2. Pour les IC, parmi les informations exig�es par les RCV, les points suivants doivent 
obligatoirement être mentionnés :  

 Les parcours doivent prévoir : 
- un d�part face au vent  
- au moins deux sections contre le vent  
(r�gles sp�ciales pour les planches � voile et kitesurfs). 

 Le temps cible défini en accord avec la classe. 
 Le programme, conforme l'art. 7.2 (aucun changement possible) : 

- Date et heure du premier signal d'avertissement possible 
- Date et heure du dernier signal d'avertissement possible 

 Nombre de courses:  
- Nombre total de courses pr�vues  
- Nombre maximum de courses par jour  
- Nombre de courses n�cessaires pour valider le championnat. 
- Nombre de r�sultats pouvant �tre biff�s en fonction du nombre de courses courues  

 Mode de s�lection pour la constitution des flottes, dans le cas o� le nombre d’inscrits 
pr�visible d�passerait la capacit� d’un d�part unique  

9. Comit� de Course  
9.1. Le directeur de course (NRO) doit ��� titulaire d’une licence nationale valide, établie par SWISS 

SAILING, ou d'un titre jugé équivalent, ou d'un titre international reconnu par World Sailing (IRO).  

9.2. Le directeur de course est désigné par SWISS SAILING, sur proposition de l'organisateur au 
Directeur du département Racing.  

9.3. Les frais du Comité de Course sont à charge du club organisateur, conformément à l'art. 13 ci-
dessous 

10. Jauge 
10.1. Le jaugeur (NM) agréé pour la classe concernée doit être titulaire d'une licence nationale valide, 

établie par SWISS SAILING, ou d'un titre jugé équivalent, ou d'un titre international reconnu par 
World Sailing (IM). 

10.2. Le jaugeur est désigné par SWISS SAILING, sur proposition de la classe concernée au 
Directeur du département Racing et après consultation de la Commission de jauge si nécessaire. 

10.3. Le contr�le des certificats de jauge ou des certificats de conformité du constructeur / classes 
qui s'y prêtent, l'inspection des bateaux, des voiles et de l’�quipement doivent �tre confi�s � un 
jaugeur officiel agréé.  

10.4. L’organisateur doit pr�voir suffisamment de temps pour l'inspection des bateaux et mettre � 
disposition du jaugeur les locaux et l’aide en personnel n�cessaire. 

10.5. Le jaugeur doit désigner un Comité Technique (CT) pour la durée du championnat. Le Comité 
technique peut comporter des membres du Comité de Course mais pas du Jury. 

10.6. Apr�s la premi�re course, un changement de matériel ou d'équipement ne peut �tre effectu� 
que sur demande �crite et ent�rin�e par le comit� technique. 

10.7. Les frais de déplacement et d'hébergement du Jaugeur sont à la charge de la classe. Autres 
frais, voir art. 13.  
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11. Jury  
11.1. Le Jury doit �tre compos� d’au minimum trois juges ind�pendants, titulaires de licences de juge 

national (NJ) valides établies par SWISS SAILING, ou de titres jugés équivalents, ou d'un titre 
international reconnu par World Sailing (IJ).  
Il est souhaitable d'intégrer un quatri�me juge en formation (RO) en qualit� de suppl�ant.  

11.2. Un juge seulement, mais pas le président du Jury, peut appartenir au club organisateur. 

11.3. Les membres du jury sont désignés par SWISS SAILING, sur proposition de la commission de 
désignation des officiels au Directeur du département Racing. 

11.4. L’organisateur doit mettre � la disposition du Jury,  

 un local s�par� pour le traitement des r�clamations  
 une connexion internet de bonne qualité 
 une imprimante  
 tout le matériel de bureau nécessaire 
 un ou plusieurs bateau � moteur (bateau-jury) pouvant accueillir 3 personnes.  

- pour un d�part de plus de 50 bateaux ou lors de manifestations regroupant 
plusieurs championnats de Suisse, au moins deux bateaux-jury – voire plus 
(recommandation 1 bateau-jury pour 30 bateaux). 

- pour des régates dans lesquelles des jugements directs ou semi-directs sur l'eau 
sont prévus, un bateau-jury pour 5 concurrents. 

11.5. Déduction faite de la participation de SWISS SAILING (voir règlement : Participation de Swiss 
Sailing aux frais de jury), les frais de déplacement, et d'hébergement du Jury sont à charge du 
club organisateur conformément à l'art 13 ci-dessous. Le club organisateur pourra demander une 
subvention à Swiss Sailing, conformément au règlement de Swiss Sailing pour la participation 
aux frais de jury. 

12. D�l�gu� de la F�d�ration et homologation  
12.1. Un Délégué National (ND) est désigné par SWISS SAILING, sur proposition du Directeur du 

département Racing.  
Cette désignation doit être entérinée par la Comité Central de SWISS SAILING. 

12.2. En conformité avec le cahier des charges correspondant, le D�l�gu� National, a pour missions 
de : 

- seconder l'organisateur lors de la pr�paration du CS 
- valider l'AC après approbation du président du jury  
- valider le dispositif de sécurité 
- valider la tenue d'un CS (15 jours avant la tenue du CS) 
- valider les IC après approbation du président du jury  
- vérifier le bon d�roulement du CS  
- procéder à l'ouverture du CS 
- vérifier et homologuer les résultats  
- attribuer les titres et médailles des champions de Suisse 

12.3. Les frais de déplacement et d'hébergement du Délégué de la Fédération sont à charge de 
SWISS SAILING. Frais de repas, voir art 13. 

13. R�glementation des frais pour les officiels 
13.1. Tous les repas de tous les officiels sont à la charge du club organisateur. 

13.2. Les frais de déplacement et d'hébergement sont à régler selon la catégorie d'officiel. 

14. Dispositions finales  
14.1. La commission juridique de SWISS SAILING tranchera en cas de doute quant � l’interpr�tation 

du présent règlement, ou dans le traitement de cas d’exception.  
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14.2. En cas de divergence entre les versions françaises et allemandes, la version française de ce 
règlement fait foi.  

14.3. Les proposition d'adaptations nécessaires des modalités d'application de ce règlement, dues à 
l'évolution des RCV, sont confiées au Directeur du département Racing. 

14.4. Ce règlement annule tous les règlement antérieurs, relatifs à ce type de championnat. 

14.5. Ce r�glement est approuv� par l'Assembl�e G�n�rale de SWISS SAILING du……..., 

14.6. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022  
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ANNEXE 1 --- Planning d’un championnat de Suisse 

Au plus tard Quoi Qui 
Année du CS  - 1   
31 août au plus tard Envoi du formulaire de demande 

d'autorisation d'organisation d'un CS au 
Directeur du département Racing (DR) de 
SWISS SAILING  

Club organisateur sur proposition 
de l'association d'une classe 
reconnue par SWISS SAILING 

Septembre Consultation de la commission des classes Directeur du département Racing 
31 octobre Délégation formelle au club Direction de SWISS SAILING, sur 

proposition du Directeur du 
département Racing 

Assemblée Générale de 
SWISS SAILING 

Recherche des officiels manquants DR - Commission de désignation 
des officiels 

30 novembre Proposition de désignation des officiels - 
consultations 

DR - Commission de désignation 
des officiels 

31 décembre Désignation officielle des  
- Directeurs de course 
- Juges et président du jury  
- Jaugeurs 
- Délégués nationaux (Délégué de la 

fédération) 

Direction de SWISS SAILING, sur 
proposition du Directeur du 
département Racing 

Année du CS   
31 janvier Enregistrement des CS et des officiels 

dans Manage2Sail 
- Configuration de l'événement dans 

PORTAL 
- Configuration du format des courses 

dans ORM 

Club organisateur 

28 février Approbation des AC Jury et Commision Règlements ou 
DR 

31 mars Enregistrement et publication des AC dans 
Manage2Sail (PORTAL) 

Club organisateur 

 Ouverture des inscriptions  Club organisateur 
Date du CS moins 60 jours Soummission du projet d'IC aux 

représentant de la classe, Délégué de la 
fédération et président du Jury 

Club organisateur 

Date du CS moins 15 jours Date de clôture du délai d'inscription. 
Demande d'approbation du CS par le 
Délégué de la fédération 

Club organisateur 

 Confirmation que toutes les tâches de 
préparation sont effectuées conformément 
au plan de travail. 
Vérification de la liste des inscrits dans 
Manage2Sail 
Homologation de la validité du CS. 

Délégué de la fédération 

Date du CS moins 10 jours Approbation des IC Jury et Commision Règlements ou 
DR 

Date du CS moins 1 jour Clôture des inscriptions hors délai Club organisateur 
 Enregistrement et publication des IC dans 

Manage2Sail (PORTAL) 
Club organisateur 

Date du CS, jour 0 Ouverture du CS Délégué de la fédération 

Dernier jour du CS Clôture du CS et attribution du titre de 
Champion de Suisse 

Délégué de la fédération 

 Classement de tous les documents de la 
course dans Manage2Sail 

Club organisateur 

Fin du CS + 10 jours Rapport du jaugeur Jaugeur 
 Rapport du délégué Délégué de la fédération 

 Demande du subside de SWISS SAILING 
pour les jury 

Club organisateur 

Fin du CS + 15 jours Clôture du délai de recours Commission d'appel 
      



 

cs_reg_final_f page 8/8 14.10.2020 08:47 

ANNEXE 2 --- Formulaire de demande de Championnat de Suisse 

FORMULAIRE INTERACTIF QUE LE "DEMANDEUR" PEUT REMPLIR ET ENVOYER A SWISS SAILING 
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