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REGLEMENT DU CADRE 2022 – 2024 

(Annexe I) 

1 OBJET / BASE 

• Le présent règlement définit les différents niveaux de cadre de SST dans les domaines de la relève et de 
l’élite. Il décrit les exigences de performance à atteindre impérativement et les conditions qui doivent être 
respectées pour être admis dans les différents cadres.  

• On attend par membres du cadre des athlètes qui sont membres du Team Olympic, des cadres national, B, 
C ou du Youth Team (cadre de la relève).  

• Selon le présent règlement, les répartitions dans les cadres constituent la base du soutien fournit par SST 
(matériel et financier). 

• Les athlètes qui font partie de la relève peuvent également, du fait de leur âge, être admis dans un cadre 
de l’élite. Toutefois, l’admission à un cadre de l’élite entraîne automatiquement la perte de l’affiliation au 
cadre de la relève. 

• Pour les disciplines en équipe, l’âge du membre le plus âgé est déterminant. 
• Le comité de sélection de SST prévoit et communique les admissions au cadre. C’est ce même comité qui 

est chargé d’effectuer les évaluations en lien avec les admissions au cadre. 
• Le présent règlement est appliqué conjointement avec les autres règlements de SST en vigueur. 
• S’il y a contradiction entre les versions linguistiques du présent règlement, c’est la version allemande qui 

prévaut. 

2 CADRE DE SST  

2.1 NIVEAUX DE CADRE 

Dans le domaine de la relève, SST peut former des cadres dans des classes de la relève définies par Swiss Sai-
ling. Dans le domaine de l'élite, SST ne peut former que des cadres dans les classes de bateaux olympiques 
actuelles. 
 
2.1.1 Youth Team (cadre de la relève)  
 
Le Youth Team est l’instrument de promotion destiné aux athlètes de la relève au talent et à la réussite supé-
rieurs à la moyenne. Les membres du Youth Team reçoivent en premier lieu un soutien sous la forme de res-
sources personnelles (coachs, entraîneurs, spécialistes, etc.) et peuvent également bénéficier, dans la mesure 
du possible, des mesures et projets mis en place pour la promotion des cadres de l’élite. L'encadrement de 
l'école et du sport de compétition revêt une importance particulière pour les athlètes du Youth Team.    
 
Le Talentpool (TP) n’est pas un cadre en soi. Il s’agit plutôt d’un réservoir d’athlètes au fort potentiel suscep-
tibles d’être admis au sein d’un cadre dans le futur. Les exigences de performance pour une sélection dans le 
Talentpool sont réglées dans un document séparé. 
 
2.1.2 Cadre de l’élite 
 
• Cadre C (CC) 
Le cadre C est l’étape de transition entre le cadre de la relève et le cadre de l’élite. Ce cadre est un réservoir 
d’athlètes au fort potentiel qui ont déjà obtenu des résultats de Top 15 dans le cadre de la relève. Les membres 
du cadre C reçoivent en premier lieu un soutien sous la forme de ressources personnelles (coachs, entraîneurs, 
spécialistes, etc.) et peuvent également bénéficier, dans la mesure du possible, des mesures et projets mis en 
place pour la promotion du cadre national. 
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• Cadre B (CB) 
Le cadre B est l’étape de transition entre le cadre C et le cadre national; il forme un réservoir d’athlètes qui, 
malgré leur fort potentiel, ne sont pas encore parvenus à atteindre des résultats de cadre national. Les 
membres du cadre B reçoivent en premier lieu un soutien sous la forme de ressources personnelles (coachs, 
entraîneurs, spécialistes, etc.) et peuvent également bénéficier, dans la mesure du possible, des mesures et 
projets mis en place pour la promotion du cadre national.  
 
• Cadre national (CN) 
Le cadre national est formellement le plus haut niveau de cadre de SST et correspond à l’équipe nationale du 
sport de la voile suisse. Les membres du cadre national reçoivent le meilleur soutien financier et personnel 
possible de la part d’entraîneurs, de coachs et de spécialistes. Ils peuvent avoir accès à toutes les ressources 
existantes dans les limites du possible. L’admission s’effectue selon des critères mettant essentiellement 
l’accent sur la performance. En règle générale, ce sont les membres du cadre national qui sont soutenus en 
priorité.  

 
• Team Olympic (TO) 
Le Team Olympic se compose d’athlètes qui ont atteint les critères de sélection pour les Jeux Olympiques et qui 
ont été sélectionnés par le comité de sélection de Swiss Olympic. Les athlètes des TO sont préparés à une par-
ticipation olympique couronnée de succès.  

2.2 CRITERES DE PERFORMANCE 

Les facteurs de performance sont subdivisés, pour chaque cadre, en facteurs «durs» (résultats, réussite aux 
tests, sélections atteintes) et «mous» (évaluation du projet et du potentiel). A cela s’ajoute des critères de base 
qui doivent impérativement être remplis pour tous les niveaux du cadre. 

2.2.1 Critères de base 

Les critères de base suivants doivent être remplis pour l’admission à quelque niveau que ce soit du cadre de 
SST (relève et élite): 

 
• Relève: les athlètes de la relève doivent présenter la planification de leur carrière sur le plan scolaire, édu-

catif, professionnel et vélique. Ils doivent en outre présenter une planification annuelle détaillée et con-
traignante (entraînements et régates). Cette planification doit également prendre en compte le service mi-
litaire.   
 

• Elite: un projet olympique (cadre B et cadre national) doit être soumis à SST. Ce projet sera évalué sur la 
base de tous les facteurs de réussite pertinents et sera approuvé par le comité de sélection en cas 
d’admission au cadre. La soumission d’un projet signifie également que tous les niveaux de cadre doivent 
établir et présenter un programme annuel détaillé et contraignant.  

   
• L’athlète doit signer la «convention avec l’athlète». Pour les disciplines en équipe, chaque membre de 

l’équipe doit signer une convention. Les dispositions et règlements y relatifs doivent être respectés en tout 
temps.  

2.2.2 Critères de performance pour la sélection dans le Youth Team (cadre de la relève) 

Pour être admis dans le Youth Team, il faut que les critères de performance définis par Swiss Olympic soient 
atteints dans les phases T3 et T4  de la FTEM (voir Tableau 1). Les critères de performance pour l'admission 
sont les résultats dans les premiers 40%, 25% et 15% du classement du CE Juniors, du CM Juniors, du Youth 
Sailing World Championship (YWSC) ou des classements juniors correspondants du CE et du CM. L'exigence 
minimale pour la prise en compte des résultats est la participation de 12 nations au minimum au CM et au CE. 
On s’attend à ce que les résultats soient améliorés de 10 à 15% pour les années suivantes. 
 
Outre ces critères, une évaluation du potentiel est effectuée pour tous les athlètes. Outre l’évaluation faite par 
les entraîneurs, celle-ci comprend une estimation de la motivation et de la disposition à la performance, ainsi 
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que la planification de carrière. Dans ce contexte, la sélection peut également intégrer dans le Youth Team, sur 
simple décision et selon sa libre appréciation, des athlètes qui ont un potentiel avéré. 
 
Tableau 1: Critères internationaux de performance Youth Team / Résultats dans les premiers % du classement 
du CE Juniors, CM Juniors ou du Youth Sailing World Championship (YWSC), resp. des classements juniors cor-
respondants du CE et du CM.   
 

Youth Team 
FTEM U17 U18 U19 U20 U21 

T3  40% 25% 15% – – 

T4 – – 40% 25% 15% 

 

2.2.3 Cadre C (CC) 

L’admission dans le cadre C se fait d’une part au moyen d’une évaluation du potentiel par le comité de sélec-
tion; d’autre part, les athlètes devraient déjà pouvoir prouver leur appartenance dans le cadre de la relève. Les 
athlètes du cadre C doivent présenter le potentiel permettant d’atteindre dans les 1 à 2 ans le niveau du cadre 
B. La convention d’objectifs individuelle, conclue chaque année, définit l’évolution avec des objectifs de résul-
tats. 

 
Lors de l’évaluation du potentiel par le comité de sélection, sont prises en compte les dimensions suivantes: 

  
o Suivre sur le long terme un projet prometteur. 
o Conditions physiques et psychiques de base (forme, taille, poids, etc.). 
o Réalité et horizon temporel des objectifs fixés. 
o Planification de la saison et des étapes à long terme. 
o Engagement et volonté de réussir de l’athlète. 
o Possibilités d'intégration dans un groupe d'entraînement (squad) et potentiel de solliciter et d'encou-

rager d'autres membres de ce groupe d'entraînement. 
o Curriculum Vitae sportif, évolution et prévision des performances. 
o Base financière et environnement du projet. 

  
 
2.2.4  Cadre B (CB) 
 
L’admission dans le cadre B se fait d’une part au moyen d’une évaluation du projet et du potentiel réalisée par 
le comité de sélection; d’autre part, les athlètes doivent prouver que leurs performances s’améliorent chaque 
année. La convention d’objectifs individuelle, définie chaque année, fixe l’évolution avec des objectifs de résul-
tats.  
 
Les athlètes du cadre B doivent afficher le potentiel qui leur permet d’atteindre dans les 3 à 4 ans le niveau du 
cadre national et/ou de poursuivre un projet prometteur à long terme.  
 
Lors de l’évaluation du projet par le comité de sélection, sont prises en compte les dimensions suivantes: 
 

o Critère de performance pour l’admission (1e année): un résultat dans les premiers 40% du classement 
au CM ou au CE.   

o Progrès annuel en termes de performances conformément à la trajectoire de développement défini, 
lequel vise une amélioration des résultats au CM ou au CE d’au moins 10% les deux premières années 
et d’au moins 5% les deux années suivantes.  

o Conditions physiques et psychiques de base (forme, taille, poids, etc.). 
o Réalité et horizon temporel des objectifs fixés. 
o Planification de la saison et des étapes à long terme. 
o Engagement et volonté de réussir de l’athlète. 
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o Possibilités d'intégration dans un groupe d'entraînement (squad) et potentiel de solliciter et d'encou-
rager d'autres membres de ce groupe d'entraînement. 

o Curriculum vitae sportif, évolution et prévision des performances. 
o Base financière et environnement du projet. 
o Réussite à tous les tests du cadre (fitness, théorie). 

 

2.2.5 Cadre national (CN) 

Pour être admis au cadre national, il faut remplir les critères de performance suivants: 
 

• Classement dans le Top 15 au CM de la classe, ou 
• Classement dans le Top 10 au CE de la classe  
 

2.2.6 Team Olympic (TO) 

L’admission dans le Team Olympic intervient lorsque les critères de sélection ont été atteints conformément au 
règlement de sélection des Jeux Olympiques et qu’une décision positive a été prise par le comité de sélection 
de Swiss Olympic.  
 

2.3 REGATES DU CADRE 

En général, les athlètes n’ont la possibilité de satisfaire aux critères d’admission au cadre national que lors du 
CM et du CE. Les régates ne sont prises en considération que si 12 nations au minimum ont été classées. 

2.4 RASSEMBLEMENT DU CADRE 

SST organise au moins une fois par an un rassemblement des athlètes du cadre. Tous les athlètes sont tenus de 
participer à cet événement, dont les objectifs sont les suivants: 

 
• rencontrer les membres du cadre, les entraîneurs et les spécialistes   
• planifier, échanger des expériences et coordonner la saison à venir   
• réaliser des tests du cadre et des analyses de potentiel (AP) 
• traiter des sujets théoriques importants et d’actualité  
• planifier la saison, informer sur la gestion et l’organisation par SST 

  
La date du rassemblement du cadre sera à chaque fois fixée et communiquée au moins trois mois avant la 
tenue de ce dernier. 
 

2.5 CONVENTION D’OBJECTIFS INDIVIDUELLE 

Dans le cadre d’une convention d’objectifs individuelle, le comité de sélection fixe avec chaque athlète des 
objectifs de résultats à atteindre obligatoirement lors des régates du cadre (CM et CE). Dans des cas exception-
nels justifiés, d’autres régates de haut niveau peuvent être désignées. Si l’objectif n’est pas atteint, le comité 
de sélection peut résilier immédiatement l’affiliation au cadre ou initier d’autres mesures adaptées pour at-
teindre les objectifs en question. En outre, des conventions d’objectifs individuelles peuvent également être 
conclues pour tous les facteurs de performance véliques fixés. Le but est en effet d’identifier les points faibles 
individuels et de les éliminer le plus rapidement possible afin de poser une base solide indispensable au bon 
développement sportif de l’athlète. SST essaie dans la mesure du possible de fournir un soutien adéquat aux 
athlètes concernés afin qu’ils puissent atteindre ces objectifs (notamment en faisant appel à des spécialistes). 
Les athlètes doivent respecter et remplir dans le délai imparti les obligations définies dans une telle convention 
d’objectifs.  
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3 DELAIS GENERAUX ET DUREE DE VALIDITE 

Les dispositions ci-après s’appliquent concernant le processus d’admission et la durée d’affiliation à un cadre: 
  

• En principe, l’affiliation à un cadre de SST (équipe nationale, cadre, B et C, cadre de la relève) est valable 
un an. L’admission en tant que membre du cadre a lieu vers la fin octobre de l’année en cours; l’affiliation 
prendre donc effet le 1er novembre de la même année et prend fin le 31 octobre de l’année suivante. Si le 
CM ou le CE se déroule plus tard dans la saison, l’affiliation au cadre est prolongée au maximum jusqu’à la 
fin de l’année.   
 

• L’affiliation au Team Olympic commence au moment de la décision de sélection par Swiss Olympic et dure 
jusqu’à la fin de l’année olympique. Si les critères d’admission au cadre national ont été atteints, une ré-
trogradation au sein de ce cadre s’effectuera l’année suivante. Si le projet est  poursuivi dans la même 
classe de bateau et que les critères d’admission au cadre national n’ont pas été atteints, alors il y aura ré-
trogradation dans le cadre B.  

 

4 CAS SPECIAUX ET REGIMES DEROGATOIRES 

• Des rétrogradations et des renvois du cadre pour raisons extraordinaires sont possibles à tout moment. 
Sont considérés comme extraordinaires les infractions aux règles relatives au dopage  et/ou les cas de 
comportement antisportifs et déloyaux, ainsi que le non-respect d’une convention d’objectifs individuelle. 
 

• L’affiliation au cadre sera immédiatement annulée en cas de retrait du sport de performance et/ou du 
projet.  
 

• Lors d’événements spéciaux (changement de classe, changement de fonction au sein de l’équipage, chan-
gement dans la composition de ce dernier, réduction du programme, etc.), le statut d’affiliation au cadre 
sera à nouveau examiné par le comité de sélection.    
 

• SST versera les frais dus à l’athlète pour la partie du programme accomplie jusqu’à son retrait/exclusion. 
Cette disposition ne s’applique pas en cas d’une exclusion au sens du premier alinéa 1 de la présente sec-
tion.  

 
• Les changements concernant le statut de cadre ou d’athlète seront communiqués oralement et par écrit.  


