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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 




