Département régate

Délivrance de licences pour les officiels de Swiss Sailing
1

Bases

1.1

Objectifs:
La licence sert à assurer la qualité des régates au moyen d’une preuve de formation,
d’expérience et de perfectionnement suffisants des présidents de comité de course et
des juges pour les courses en flotte et les courses par équipes.

1.2

Compétence:
La Commission Officiels est compétente en matière de délivrance de licences. Dans
certain cas exceptionnels, la Direction statue sur demande de la Commission Officiels.

2

Première délivrance de licence

2.1

Conditions :
- Adhésion à un club affilié à Swiss Sailing,
- Acceptation du Code de conduite,
- Suivi de la formation indispensable selon le concept de formation de Swiss Sailing
- Preuve d’activité suffisante
- Recommandation par le responsable régionale de la formation.

2.2

L’attribution d’une licence nationale se déroule en deux étapes :
- Candidat:
- avoir suivi les cours I et II
- Licence:
- avoir suivi le cours III et rempli la preuve d’activité
- désigné comme juge, directeur de comité de course,
délégué ou umpire national

2.3

Les candidats à une première licence doivent effectuer la formation selon le concept
de formation. Pour pouvoir participer au cours III, il est indispensable de posséder une
connaissance approfondie des règles, avoir suivi avec succès le cours II et disposer
d’une riche expérience pratique dans la fonction correspondante.
La preuve de la participation aux cours et d’activité exigée est réalisée avec le passeport des officiels.

2.4

Demande de licence :
Un candidat remplissant les critères pour obtenir une licence, peut faire une demande
de licence au responsable régional de formation. La demande doit se faire par écrit,
accompagnée du tableau Excel personnel et du passeport des officiels.

2.5

Après avoir contrôlé que les exigences soient bien remplies, le responsable régional
de la formation transmet une demande d’approbation à la Commission Officiels.
Le président de la Commission Officiels informe la Direction et le secrétariat des licences accordées.

3 Renouvellement de licence
3.1

Les licences doivent être renouvelées pour chaque période de licence suivant. La
preuve d’activité est réalisée avec le tableau Excel personnel. Le tableau doit être
rempli annuellement et transmis au responsable régional. A la fin d’une période de licence les critères pour le renouvellement sont contrôlés par le responsable régional
avec le tableau Excel.
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3.2

Après avoir contrôlé que les exigences sont bien remplies, le responsable régional de
la formation transmet uns demande d’approbation à la Commission Officiels.
Le président de la Commission Officiels informe la Direction et le secrétariat des licences renouvelées.

4 Durée et validité
4.1

La période de licence correspond en principe à la période de validité des RCV (4 ans).

4.2

Les licences en cours sont valables jusqu’à trois mois après le début de la période
suivante. Les licences délivrées au cours d’une période doivent être
renouvelées lors de la prochaine période régulière.

4.3

Les licences seront établies par le secrétariat de Swiss Sailing. La liste des officiels
agréés sera publiée et mise à jour sur le site internet de Swiss Sailing.

5

Cours Swiss Sailing et licences

5.1

Les cours suivants seront prescrits annuellement par Swiss Sailing et donnés par
des instructeurs approuvés.
Cours I

Cours de base Règles

Instruction des règles selon les RCV en cours de validité

Cours II Cours de base pour officiels
Utilisation des connaissances de régate (auparavant cours complémentaire)

Cours III-NJ

Cours Jury

Formation de juge national

Cours III-NRO Cours Comité de Course
Formation de directeur national de Comité de Course

Cours III-NU Cours Umpire
Formation d’umpire national

Cours III-ND Cours délégué
Formation de délégué

Cours IV

Cours de perfectionnement

Formation continue dans chaque domaine

5.2

Les licences suivantes peuvent être accordées par Swiss Sailing :
Licence

6

Juge national
Directeur de course national
Umpire national
Délégué national

(abréviation NJ)
(abréviation NRO)
(abréviation NU)
(abréviation ND)

Spécialités
Pour obtenir une licence après une longue période d’inactivité, il est nécessaire
d’effectuer une demande motivée auprès de la Commission Officiels en y joignant son
passeport des officiels ou du tableau personnel Excel. La commission apprécie la demande et la transmet à la Direction pour décision.

Annexe :
- Code de conduite pour officiels
- Concept de formation Swiss Sailing
- Passeport des officiels
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- Exigences d’activité NJ, NRO, NU, ND
- Tableau Excel personnel pour
demande et renouvellement de licence
Page 2 sur 2

