Direction
Département Jeunesse

Directives de délivrance du Diplôme d‘Entraîneur C
(Valable dès le 15 mai 2010)
1. Swiss Sailing décerne des Diplômes d’Entraîneur 1 de Voile et de Planche à
voile qui confirment que le titulaire possède la capacité de mener l’entraînement
pour des échelons déterminés du Système Swiss Sailing. Ces diplômes sont
uniquement attribués à des membres d’un club affilié à Swiss Sailing.
2. Le Diplôme d’Entraîneur C donne la capacité au titulaire de mener l’entraînement
complet et de diriger un groupe d’entraînement pour les niveaux 1 à 3. Le
diplôme est valable 4 ans à compter de la date de délivrance et son renouvellement pour 4 années supplémentaires est subordonné à la justification du suivi
d’une formation continue définie. Le titulaire du diplôme d’Entraîneur doit
obligatoirement être en possession d’un Brevet de Moniteur J+S en cours de
validité.
3. Pour pouvoir prétendre au Diplôme d’Entraîneur C, les conditions suivantes
doivent être remplies :
• Brevet de Moniteur J+S Voile ou Planche à voile en cours de validité
• Avoir suivi le module de J+S « Diriger sur l’eau »
• Avoir suivi avec succès le module de J+S « Qualification dériveurs » (ou
lestés pour une période intérim)
• Permis bateau A (bateaux à moteur)
• Faire preuve d’une expérience pratique en tant que moniteur : un total d’au
moins 60 leçons sur les niveaux 1-3 au cours des deux dernières années
(attestation du président du club)
4. Quand un entraîneur remplit toutes les conditions, il peut faire la demande du
diplôme auprès de Swiss Sailing en remplissant le formulaire « Demande de
délivrance du Diplôme d’Entraîneur C » (voir Annexe). Le chef du département
Jeunesse décide en dernier ressort de l’attribution du diplôme. La délivrance du
diplôme est effectuée contre versement d’une taxe administrative à régler lors de
la remise de la demande.
Pour de plus amples informations sur la formation et les diplômes d’entraîneur,
veuillez contacter le chef du département Jeunesse.

1

Par souci de simplification, le masculin est utilisé comme terme générique
et comprend à la fois la forme féminine et masculine.

