RECONNAISSANCE ET MAINTIEN D’UNE CLASSE POUR ESPOIRS DE SWISS SAILING JUNIOR (SSJ)
OBJECTIF DU DOCUMENT

Ce document doit permettre à SSJ de reconnaître éventuellement une nouvelle classe pour espoirs
selon des critères précis et objectifs. Ceci afin de rester attentif à l’émergence de nouvelles classes
pour espoirs qui permettraient à SSJ de construire la relève de demain. Accessoirement ce document
pourrait permettre à SSJ de retirer de sa structure des classes une des classes actuelles si celle-ci
manque de dynamisme et ne répond plus à plusieurs des critères de reconnaissances.
SSJ considère toujours qu’une concentration des moyens sur un petit nombre de classes pour espoirs
est indispensable, mais veut rester ouvert à une évolution des classes.
Nous rappelons qu’une classe pour espoirs n’est pas une classe pour juniors dans le sens général du
terme, mais une classe réservée aux activités du secteur des espoirs/compétition de SSJ et en
particulier l’encadrement des coureurs et équipages des groupes d’entraînement et du cadre national
des espoirs de Swiss Sailing.
CRITERES DE RECONNAISSANCE
Tous les critères ci-dessous doivent être respectés afin qu’une classe puisse être reconnue par Swiss
Sailing Junior comme classe officielle pour les espoirs (compétition)
1. Reconnaissance comme classe A de Swiss Sailing :
La classe doit être conforme aux exigences du règlement de Swiss Sailing concernant les associations
de classe pour la catégorie A.
2. Association suisse de classe active dans le domaine des juniors :
La classe doit être organisée par une association suisse reconnue comme membre de Swiss Sailing.
Cette association doit remplir les conditions suivantes :
-

-

le comité de l’association doit défendre une politique en faveur des juniors harmonisée avec celle
de SSJ (voir document : « Politique et fonctionnement de SSJ »),
désigner un membre de son comité qui représente la classe auprès de SSJ. Ce membre collabore
avec le secteur des espoirs de SSJ dans les domaines suivants :
- proposition pour la nomination, chaque année, d’un groupe d’entraînement (GE) d’au moins 5
coureurs/équipages,
selon les critères définis par SSJ,
- organisation d’un camp national pour la relève, avec l’aide de SSJ,
- proposition d’un programme d’entraînement et de compétition pour le GE,
- définition des critères de sélection aux régates internationales
majeures et de qualification pour le cadre national des espoirs (CNE),
- recherche, d’entraîneurs/coachs pour le GE et le CNE, ainsi que pour le
camp national, selon les directives de SSJ et de l’association de classe,
- recherche de talents et échange d’informations à leur sujet entre l’association de classe et SSJ
programme d’encouragement à la formation et au perfectionnement de jeunes navigateurs et
régatiers de la classe,
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-

annonce à SSJ du lieu et dates prévues pour un championnat de Suisse juniors, avant le 30
septembre de l’année
précédent le championnat.
- échange d’informations avec SSJ,
- participation aux deux séances par an entre SSJ et les classes

3. Diffusion en Suisse
Le nombre total de voiliers, enregistrés à l’association suisse, doit être au minimum de 30. Ces voiliers
doivent être diffusés dans au moins 4 régions (la région 9 est exclue) avec au minimum 5 voiliers par
région.
Si l’association n’enregistre pas les voiliers, il faut au minimum :
- 30 membres (classes en double :50) répartis au moins dans 4 régions de Swiss Sailing (la région 9
est exclue) avec au minimum 8 membres (classes en double :10) par région

4. Diffusion en Europe et dans le Monde :
La classe doit être diffusée en Europe et dans le Monde selon les critères suivants :
- classe reconnue par l’ISAF
- classe reconnue par les fédérations nationales de 5 pays européens, dont au minimum 2 pays
limitrophes de la Suisse (Liechtenstein exclu).

5. Programme de régates et participation
•

•

Organisation d’un programme de régates en Suisse conformément aux exigences du règlement de
Swiss Sailing concernant les associations de classe (classe A). Etablissement d’un classement
annuel du type « championnat suisse par points » avec un classement séparé pour les juniors qui
devra comprendre au moins 15 coureurs/équipages juniors classés,
Participation de coureurs/équipages juniors suisses à des compétitions à l’étranger selon les
critères suivants :
- participation cumulée sur la saison, d’au moins 10 coureurs/équipages (cela peut être les
mêmes) ayant participé à
au moins trois régates organisées dans au moins trois pays européens,
- en outre, participation cumulée sur la saison, de 2 coureurs/équipages au championnat du
Monde juniors ISAF, au
championnat du Monde juniors, au championnat d’Europe ou au championnat d’Europe juniors
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DEMANDE DE RECONNAISSANCE
Une association de classe, qui présente une demande afin que sa classe soit reconnue officiellement
par SSJ comme classe pour les espoirs, doit adresser sa demande par écrit au président de SSJ et au
responsable des espoirs de SSJ. La demande doit être accompagnée de documents qui prouvent que
les critères de reconnaissance sont remplis ou d’explications démontrant que l’un ou l’autre de ces
critères ne peut être rempli. Une demande qui parvient à SSJ après le 30 septembre (ou dont les
documents annexes n’ont pas été livrés à cette date) ne pourra être prise en considération pour une
reconnaissance dans l’année qui suit.
En cas de contestation, l’instance de recours est le comité exécutif du comité central de Swiss Sailing.
EXCEPTIONS
SSJ peut exceptionnellement reconnaître une classe comme classe officielle pour les espoirs, même si
un ou l’autre des critères n’est pas complètement rempli. L’association de classe doit s’engager à ce
que tous les critères soient ensuite remplis après les deux ans qui suivent la reconnaissance, à moins
que l’association de classe démontre l’impossibilité de se conformer à certains critères.
SUPPRESSION DE LA RECONNAISSANCE
SSJ peut supprimer la reconnaissance d’une classe officielle pour les espoirs si l’un ou plusieurs
critères ci-dessus ne sont plus remplis durant une période de deux ans.
La suppression de la reconnaissance ne pourra être décidée qu’après un entretien avec le président et
le responsable juniors de l’association de classe.
La perte de la reconnaissance de classe A par Swiss Sailing entraîne une suppression immédiate de la
reconnaissance par SSJ.
DIVERGENCES DANS L’INTERPRETATION
En cas de divergences d’interprétation entre les documents français et allemand, c’est le texte français
qui fait foi.
Berne, le 26 mars 2003
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