Le fonctionnement des groupes d’utilisateurs J+S 2 et 4
Les extraits suivants sont pris des directives formation des jeunes des groupes
d’utilisateurs correspondants. Les originaux peuvent être tiré de l’internet en français,
allemand et italien sous www.baspo.ch (discipline sportive – download).
Le résumé suivant montre comment les organisateurs (clubs, régions, fédération)
peuvent annoncer leurs activités junior auprès J+S dès le premier janvier 2003.
GROUPE
D’UTILISATEUR
GU 2
Entraînement
régulier
La voile, autre sports
de pleine air comme
les sports de neige,
la planche, le canoë
etc.
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DIRECTIVES

EXPLICATIONS

Définition d’un cours
- le groupe conserve une
composition stable
- dirigé par un moniteur J+S
voile reconnu
Exigences minimales
- Cours annuel: au moins 60
heures et 10 activités
- Cours semestriel: au moins
30 heures et 5 activités
- Cours trimestriel (en plus d’au
moins un cours semestriel) au
moins 15 heures et 3 activités
- Travail avec le cahier
d’entraînement voile
- Taille des groupes: 4 – 7 ou 8
– 12 participants
ET
Application des règles de
sécurité voile
(Degrés d’enseignement 1:
max. 6 bateaux et/ou 8
participants par moniteur;
degrés d’enseignement 2 – 5:
max. 8 bateaux et/ou 12
participants)

- 1 activité = 1 camp ou 1
entraînement ou 1 week-end
- Dès que l’activité est en
corrélation directe avec la
voile (entraînement physique,
soirée théorie sur les règles
de course, etc.) elle peut être
intégrée dans la planification.
- Pour qu’un organisateur (ex.
une région) ait plus facile à
annoncer 5 activités, il peut
prolonger le cours semestriel
sur 7 – 8 mois. A condition
qu’il n’annonce le prochain
cours semestriel qu’au bout
de 12 mois.
- Plusieurs cours trimestriels
peuvent être annoncés par
cours annuel ou semestriel.
- Si le minimum d’activités ou
d’heures exigé n’est pas
respecté, le doit à l’indemnité
J+S est supprimé.
- Des camps ne peuvent être
intégrés au cours sauf si la
composition du groupe est la
même. Si la composition
diverge fortement du groupe
du cours il faut annoncer le
camps dans le groupe
utilisateur 4.
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GROUPE
D’UTILISATEUR
GU 4
Camps J+S
exclusivement pour
les cantons, les
communes et le
fédérations sportives
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DIRECTIVES

EXPLICATIONS

- Les régions / classes doivent
annoncer par la fédération
nationale (Swiss-Sailing).
- Les clubs doivent annoncer
par les régions et celles-ci par
Swiss-Sailing.
Définition d’un camps J+S
- Dirigé par un moniteurs J+S
- Camp communautaire
- Responsabilité 24 heures sur
24
- Organisé sous un « même
toit »
ET
Non au lieu de domicile
Exigences minimales
- Durée: au moins 5 jours (si le
1ier et le dernier jours offrent
au moins 4 heures d’activités
sportives ils peuvent être
comptés comme un jour de
camps)
- au moins 2 moniteur formés
J+S (dont au moins 1 J+S
voile)
- au moins 12 jeunes
ET
Application des règles de
sécurité voile
(Degrés d’enseignement 1:
max. 6 bateaux et/ou 8
participants par moniteur;
degrés d’enseignement 2 – 5:
max. 8 bateaux et/ou 12
participants)
- au moins 4 heures d’activités
sportives/jour
- Travail avec le cahier
d’entraînement voile

- Si le minimum de journées
exigé n’est pas respecté, le
droit à l’indemnité est
supprimé.
- Si le minimum de 12
participants n’est pas
respecté, le droit à l’indemnité
est supprimé..
- Le coach J+S de la région
annonce le camps auprès de
RegioCo. Il est responsable
pour que le camps soit
effectué (qualité, moniteurs
choisis, etc. Le décompte J+S
est directement envoyé à
l’organisateur (région, classe).
- Swiss Sailing ne peut
actuellement annoncer que
des camps avec des jeunes
qui passent la nuit au camp.
(Une demande a été posée à
J+S, qui n’a pas encore était
répondue.)
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