Département régate
Check-list pour délégués aux Championnats de Suisse
Cette „Check-list“ aide le délégué de Swiss Sailing dans un Championnat de Suisse, sert de base
de travail et comme support pour le rapport final à l’attention du secrétariat de Swiss Sailing.
 Les point qui sont marqués avec une  sont aussi à mentionnés dans le rapport final.

Classe:
Club, lieu:

Date:
Avant le CS
Disponible / exécuté: oui

1.

Préparation

1.1

Premier contact avec l’organisateur
Délai jusqu’à 2 semaines après la
désignation
er
Contacts: Délai 1 février
- Président du jury

1.2

non

Date:

Date:

- Jaugeur
1.3
 Officiels de l’organisation

Nom / Club:

E-mail:

Président du Comité
d’Organisation
Président du Comité de Course,
NRO
Jaugeur
Jury, président, NJ
Jury, membre, NJ
Jury, membre, NJ
Jury, remplaçant
1.3.1

Contrôle des licences du président du Comité de Course (ou autorisation
d’exception) et des juges
1.4 Contrôle dans le calendrier des régates
(Annoncer les irrégularités ou erreurs)
1.5
Règlement Swiss Sailing pour CS et règles de classe actuelles disponibles
1.6

Avis de course

 Projet 120 jours avant le CS

Est-ce que l’avis de course a-t-il été établi 120 jours avant le CS.
Pour un CS international, fait dans la langue régionale et en anglais
Selon le modèle Swiss Sailing
Avec approbation du président du jury, de la classe et du délégué


1.7

Envoyé par courrier et publié sur Internet
Instructions de course

 90 jours avant le CS
 Projet 60 jours avant le CS

Les IC ont-elles été établies dans le temps réglementaire .



Selon le modèle Swiss Sailing
Avec R 42/67 ou annexe P
Avec approbation du président du jury, de la classe et du délégué
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Avant le CS
Disponible / exécuté: oui
1.8

Exigences pour un CS:
Nombre de participants suisses annoncés

1.9

Liste des participants, instructions de course et programme
envoyés au secrétariat de Swiss Sailing
 10 jours avant le CS

non

 15 jours avant le CS

Remarques:

Avant le CS
Disponible / exécuté: oui

2.

Organisation du Championnat

2.1

Infrastructure à terre

2.1.1

Locaux et infrastructure pour:
Comité de course
Jury
Jauge
Contrôle anti-dopage y compris WC séparé fermant à clef


2.1.2

Parking pour voitures et remorques

2.1.3

Tableau officiel

2.1.4

Secrétariat

non

Pendant le
CS
oui
non

Enregistrement des participants




2.1.5



Contrôle de l’admissibilité
Contrôle publicité des participants
Formulaires pour CC et Jury
Dispositif de sécurité (dépend de la classe, de l’âge des
participants)
Marche à suivre pour éléments de sécurité, tels que:
- Police du lac
- Service de secours du lac
- Médecin de garde, ambulance, hôpital

2.1.6

Derniers bulletins météo téléphonique de Météo Suisse ou de
l’aéroport toujours à jour
Défraiement


Pour le jaugeur
Pour les juges
Pour le délégué
Remarques:
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Pendant le CS
Disponible / exécuté: oui

3.

Déroulement du championnat

3.1

Jauge

non

Organisation du contrôle de jauge
Contrôle de l’autorisation du port de publicité des participants
Résultats des contrôles de jauge
Contrôles sur l’eau
3.2

Organisation sur l’eau
Matériel nécessaire adapté, bateau Start, bateaux aides
Rappels et changements de parcours
Informations aux participants, tableau officiel, briefing skippers
Dispositif de sécurité, réaliste et fonctionnel

3.3

Organisation à terre
Affichage des OCS, BDF immédiatement et pendant le délai de réclamation
Affichage de la fin du délai de réclamation
Affichage du déroulement des procédures, classements intermédiaire
Information sur les résultats des réclamations

3.4

Jury
Collaboration avec le CC et le secrétariat
Bateaux adaptés au travail sur l’eau
Présence sur l’eau


3.5

Organisation des instructions de réclamations
Contrôle des conditions pour l’homologation d’un Championnat Suisse:





Proposition du président du Jury



Appels annoncés ou remis

3.6



Au minimum 4 courses déclarées valables
Nombre minimum de participants Suisses requis pour un CS

Championnat Suisse valable, titre attribué:
(si pas valable, mentionner les raisons dans la partie remarques)
Remarques:
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Pendant le CS
Disponible / exécuté: oui

4.

Tâches finales

4.1

Rapport final

non

Conférence avec le directeur CC, le président du jury et le représentant de la
classe :
Remarques :

Etablissement du rapport final





Annexes au rapport final :
- avis de course, instructions de course, plan de parcours
- décisions des réclamations
- classement final
Communication spéciales selon les annexes



Préparer les statistiques selon liste annexée

Remarques:
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