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Swiss Sailing est l’organisation faîtière suisse de tous les sports nautiques utilisant la force du 
vent. Ceux-ci comprennent la voile, la planche à voile, le kitesurf, la voile radiocommandée et 
la voile virtuelle. Swiss Sailing encourage et soutient la pratique de la voile sous toutes ses 
formes, représente le sport de la voile vis-à-vis du public, des autorités, ainsi qu'auprès des 
fédérations et organisations sportives nationales et internationales. En tant qu’autorité 
nationale du sport de la voile, elle est membre de Word Sailing (Fédération Internationale  
de Voile), de l’EUROSAF (European Sailing Federation) et de Swiss Olympic. 
 

 

Pour la direction du département Racing, 

nous recherchons un / une Responsable (activité bénévole), 
Membre de la Direction   

 
Tâches principales 
- Vous dirigez l’ensemble du département Racing conformément à l’organigramme en 

annexe. 
- Vous dirigez les Présidents des commissions du département. 
- Vous veillez à ce que Swiss Sailing dispose de tous les éléments nécessaires pour assurer 

l’organisation et le bon déroulement des régates. 
- Vous garantissez que Swiss Sailing dispose des fonctionnaires, règles et directives 

nécessaires pour le bon accomplissement des tâches dans le département Racing selon 
l’organisation structurelle. 

- Vous coordonnez et contrôlez les activités, événements et performances, ainsi que le 
respect des règlements en vigueur. 

- Vous garantissez les ressources en personnel nécessaires pour la réalisation des tâches 
dans votre domaine responsabilité et respectez systématiquement le budget du 
département. 
 

Tâches spécifiques 
- Vous êtes responsable du bon déroulement des Championnats de Suisse et soutenez les 

grands événements de compétitions véliques en Suisse.  
- Vous œuvrez, en collaboration avec les clubs, classes et régions, afin de disposer d’un 

nombre suffisant d’officiels et tenez à jour les listes respectives (délégués, juges, 
directeurs de course, jaugeurs). 

- Vous garantissez l’homogénéité de la formation de base et continue des officiels. 
- Vous organisez une fois par an une „Journée des Officiels“ pour les délégués, juges, 

directeurs de course et jaugeurs nationaux. 
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- Vous êtes responsable de l’établissement et de la mise à jour continue des règlements 
du sport de compétition (RCV, règlement CS, etc…) et les soumettez aux organes 
responsables selon les statuts en vue de leur approbation 

 
Votre profil 
- Vous disposez de plusieurs années d’expérience dans le domaine de la régate acquises 

dans le cadre de différentes fonctions.  
- Vous êtes une personnalité intégrative et capable de travailler en équipe. 
- De langue maternelle française ou allemande, vous avez de bonnes connaissances orales 

et écrites de l'autre langue. 
- Bonnes connaissances en anglais. 
- Vous disposez d’un bon esprit de synthèse, êtes capable d’équilibrer des différences 

linguistiques ou culturelles et vous sentez à l’aise dans l’environnement international de 
la régate. 
 

Notre offre 
- Activité au sein d’une fédération suisse d’une discipline sportive olympique. 
- Prise en charge d'un département central, stimulant et très passionnant.  
- Membre de la Direction de Swiss Sailing.  
- Indemnisation annuelle forfaitaire. 

 
 
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet exclusivement par e-mail à :  
Marc Oliver Knöpfel, Directeur général, Swiss Sailing, Maison du Sport, Talgut-Zentrum 27, 
3063 Ittigen b. Bern : marc.knoepfel@swiss-sailing.ch 
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GUY-ROLAND PERRIN
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THOMAS 
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DÉLÉGUÉS
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Leitbild Swiss Sailing 
2022 – 2024


Lignes directrices Swiss Sailing 
2022 – 2024


Auftrag
Der Auftrag von Swiss Sailing ergibt sich aus 
Art. 4 der Statuten (zusammengefasst):


«Swiss Sailing ist der Dachverband für alle wind-
betriebenen Wassersportarten in der Schweiz. Er 
fördert alle Belange des nationalen Segelsports, 
erbringt die dazu notwendigen Dienstleistungen 
für seine Mitglieder und pflegt eine umfassende 
Informations- und Medienarbeit.»


Vision: Ein Team – ein Weg – ein Verband
Swiss Sailing ist der starke Partner für alle In-
teressengruppen aus der Segelwelt. Er fördert 
die Faszination Segeln und ermöglicht allen 
Bezugsgruppen den Zugang zu dieser Sportart; 
vom Breitensport bis zum Spitzensport. Swiss 
Sailing stellt dazu nachhaltige Strukturen und 
die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfü-
gung.


Mandat
Le mandat de Swiss Sailing repose sur l’article 4 
des Statuts (ici résumé):


«Swiss Sailing est l’organisation faîtière en 
Suisse de tous les sports nautiques utilisant 
la force du vent. Elle promeut tous les intérêts 
de la voile nationale, fournit les prestations né-
cessaires à ses membres et entretient un vaste 
travail d›information et de relations avec les mé-
dias.»


Vision: une Équipe – une Voie –  
une Fédération
Swiss Sailing est le partenaire incontournable 
pour tous les groupes d’intérêt du monde de la 
voile. Elle encourage la fascination pour la voile 
et permet à tous les groupes de référence d’y 
avoir accès, du sport populaire au sport de haut 
niveau. Pour ce faire, Swiss Sailing met à dispo-
sition des structures durables et les moyens fi-
nanciers nécessaires.


Mission: Offenheit – Teamgeist – Respekt
Swiss Sailing setzt für den Zeitraum 2022 bis 
2024 auf die folgenden strategischen Schwer-
punkte:


 – Schaffen von Mehrwerten  
für seine Mitglieder durch:
 - Vertreten der Segelnden in allen  
Belangen ihres Sportes


 - Fördern und entwickeln aller Segel- 
sportarten in der Schweiz


 – Verbessern der Kommunikation  
und des Sponsorings durch:
 - Betreiben einer Kommunikationsstelle  


für Swiss Sailing
 - Aktivieren der Suche nach Sponsoren  


für alle Segelsparten


 – Stärken der Zusammenarbeit innerhalb  
der Swiss Sailing Familie durch:
 - Unterstützen der Swiss Sailing Team AG 


beim Aufbau des Segelkaders
 - Ausbilden aller notwendigen Funktionäre  


für den Wettkampfsport


Mission: Ouverture – Esprit d’équipe –  
Respect
Pour la période 2022 – 2024, Swiss Sailing met 
l’accent sur les priorités stratégiques suivantes:


 – Créer de la valeur ajoutée pour  
ses membres en:
 - Représentant les navigatrices et naviga-
teurs dans tous les aspects de leur sport


 - Promulguant et développant toutes les  
disciplines de la voile en Suisse 


 – Améliorer la communication et  
le sponsoring en:
 - Gérant un service de communication  


pour Swiss Sailing
 - Activant la recherche de sponsors  


pour toutes les disciplines de la voile


 – Renforcer la collaboration au sein de  
la famille Swiss Sailing en:
 - Soutenant la Swiss Sailing Team SA  


dans la création des cadres de la voile
 - Formant tous les fonctionnaires néces-


saires au sport de compétition







Ziele
 – Gut ausgebildete Offizielle (Wettfahrtleiter /  
Schiedsrichter / Delegierte) für die Organisa-
tion von Regatten zur Verfügung stellen:
 - Durch die Überarbeitung des Ausbildungs-


konzepts und die Anerkennung der erwor-
benen Kenntnisse. 


 - Durch die Definition des Pflichtenhefts und 
des Kompetenzniveaus für jede Art von 
Dienstleistung.


 - Vorlage des Gesamtkonzepts anlässlich 
der Verbandstagung im Frühling 2023. 


 - Inkrafttreten für die Olympiaperiode 2025.


 – Für mehr Synergien und ein besseres 
Verständis der Bedürfnisse der Offiziellen 
und Regattasegler, für einen schnellen und 
effizienten Informationsfluss:
 - Zusammenlegung der Abteilungen 


«Racing Officials» und «Racing Operations» 
in ein neues Ressort namens «Racing» 


 – Den Regattaveranstaltern jederzeit Vorlagen 
und Dokumente zur Nutzung zur Verfügung 
stellen, welche stets auf dem neuesten 
Stand sind un den World Sailing Standards 
entsprechen.


 – Vorschläge für die Entwicklung und Über-
wachung des Manage2Sail-Programms 
erarbeiten.


Objectifs
 – Mettre à disposition des officiels (Comité 
de Course / Juges/Arbitres / Délégués) bien 
formés pour l’organisation des régates:
 - Par la révision du concept de formation  


et de validation des acquis 
 - Par la définition du cahier des charges et  


le niveau de compétence de chaque type 
de prestation


 - Présentation du concept global au Congrès 
de la Fédération du printemps 2023 


 - Entrée en vigueur pour la période olym-
pique 2025


 – Pour plus de synergie et une meilleure 
connaissance des besoins des officiels  
et des régatiers, pour une circulation de 
l’information rapide et efficace:
 - Fusion des départements «Racing Offi-


cials» et «Racing Operations» dans un 
nouveau département nommé «Racing» 


 – Fournir en tout temps aux organisateurs  
de régates des modèles et documents 
toujours à jour et conformes aux standards 
World Sailing


 – Être force de proposition concernant  
l’évolution et le suivi du programme  
Manage2Sail 


 – Restrukturierung des Webservers des  
Ressorts und Präsentation des Projekts an 
der Verbandstagung im Frühjahr 2023.


 – Die Datensicherung von SailingAdmin 
abschliessen.


Massnahmen
 – Regelmässige Information an den Leiter 
des Ressorts Racing über den Verlauf der 
Überarbeitung des Ausbildungskonzepts in 
Zusammenarbeit mit den regionalen Ausbil-
dungsverantwortlichen, gemäss  
den festgelegten Zielen.


 – Regelmässige Überprüfung der von WS 
veröffentlichten Dokumente und Anpassung 
unserer Unterlagen (NoR/SI) nach den neu-
esten Vorgaben in Deutsch-Französisch- 
Italienisch.


 – Manage2Sail: Verfolgen, Mitwirken an  
der Entwicklung, Umsetzung und Schulung 
der Endnutzer.


 – Neugestaltung der Informationsseite  
des Ressorts Racing (Ende 2022).


 – SailingAdmin (laufendes Projekt, soll bis 
Ende 2022 abgeschlossen sein).


 – Restructuration du serveur Web du départe-
ment et présentation du projet Congrès de 
la Fédération du printemps 2023


 – Finir la sécurisation de SailingAdmin


Mesures
 – Information régulière au responsable Racing 
de l’avancement des travaux de révision du 
concept de formation, avec la collaboration 
des responsables régionaux de la formation, 
selon les objectifs fixés


 – Vérifier régulièrement les documents 
publiés par WS et adapter nos documents 
(AC/IC) selon les derniers standards en 
allemand-français-italien


 – Manage2Sail : suivre, participer à l’évolution, 
l’implémentation et la formation des utilisa-
teurs finaux


 – Refondre la page d’information du départe-
ment Racing (fin 2022)


 – SailingAdmin (projet en cours, prévu d’être 
achevé fin 2022)


Ziele und Massnahmen  
für den Bereich Racing


Objectifs et mesures  
pour le domaine Racing









