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Règlement général du Championnat Suisse par Points (CSP) de la SLA  
 
1. Le Championnat Suisse par Points de la SLA a pour but de sélectionner les meilleurs 

régatiers suisses de l’année dans les catégories suivantes selon les résultats obtenus lors de 
régates en Suisse et à l’étranger, publiés dans le calendrier des régates de la SLA: 

 
- Laser Standard open 
- Laser Standard juniors moins de 21 ans 
- Laser Radial open femmes 
- Laser Radial open hommes 
- Laser Radial juniors femmes moins de 19 ans 
- Laser Radial juniors hommes moins de 19 ans 
- Laser Radial juniors moins de 17 ans 
- Laser 4.7 open 
- Laser 4.7 juniors moins de 18 ans 
- Laser 4.7 juniors moins de 16 ans 
- Master  
 
Si ce n’est pas spécifié, la catégorie comprend hommes et femmes ensemble. 
 
En ce qui concerne l’âge: « moins de 21 ans » veut dire que la personne n’aura pas atteint 
21 ans dans l’année en cours; de même pour les autres catégories d’âge.  
 

2. Reçoivent un prix : 
 

- Les 10 meilleurs classés dans les catégories Laser Standard open et Master ; 
- Les 5 meilleurs classés dans les catégories Laser Radial open femmes, Radial open 

hommes et Laser 4.7 open ; 
- Les 3 meilleurs classés dans les catégories Laser Standard juniors moins de 21 ans, 

Laser Radial juniors femmes moins de 19 ans, Laser Radial juniors hommes moins de 
19 ans, Laser Radial juniors moins de 17 ans, Laser 4.7 juniors moins de 18 ans et 
Laser 4.7 juniors moins de 16 ans. 

 
Une personne ne peut gagner qu’un seul prix correspondant à son meilleur résultat dans 
l’une des catégories. 
 

3. Le calendrier des régates de la SLA est établi par le comité et publié sur l’internet en 
version allemande et française. En cas de doute, seule la version allemande publiée sur 
l’internet fait foi. 

 
4. Le classement est roulant. À une certaine date limite sont pris en considération: 

- Les dernières 7 régates validées sur lacs suisses et eaux limitrophes selon le 
calendrier des régates de la SLA. 

- Le Championnat Suisse (ou Championnat de Série) validé de l’année précédente, 
si le championnat de l’année en cours n’a pas encore été disputé. Au cas où Swiss 
Sailing ne peut pas valider le championnat de l’année en cours ou s’il est annulé, 
zéro points sont attribués jusqu’au prochain championnat valable, sauf si deux 
manches ont été courues. Dans ce dernier cas, cela compte comme une régate 
suisse additionnelle.  

- Les dernières 18 régates validées à l’étranger conformément au calendrier des 
régates de la SLA.
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5. Seules les régates avec un classement officiel et avec au moins deux manches disputées 

sont valables.  
 
6. Un bateau est considéré comme classé s’il a pris le départ d’au moins une manche validée 

de la régate. 
 
7. La vitesse minimale obligatoire pour le Championnat Suisse doit être respectée. Il 

incombe au comité de course de décider si celle-ci a été atteinte (il n’y a pas de droit de 
protêt).  
 

8. Aucun point n’est attribué pour les résultats obtenus lors des Championnats du Monde et 
d’Europe (y compris le Championnat du Monde Junior ISAF) étant donné que seul un 
nombre très restreint est autorisé à y participer. Exception: le Championnat d’Europe 
Master, qui est ouvert. Lors des régates Master, le classement par catégorie d’âge est 
déterminant. 
 

9. Le Championnat Suisse par Points compte comme critère de qualification pour les 
Championnats du Monde et d’Europe si la qualification est de la compétence de la SLA. 
La date limite est le lundi qui suit le délai d’inscription pour une participation (application 
for entry) auprès de l’ILCA. Si l’attribution des places par l’ILCA est dans une catégorie 
qui ne correspond pas aux catégories du Championnat Suisse par Points, on établit un 
classement ad-hoc par extraction des résultats du Championnat Suisse par Points. 
 
Dans certaines situations exceptionnelles et bien justifiées (par exemple: accident, 
maladie, une pause maximale d’une année après une participation à une régate de très 
haut niveau; toutefois, une planification personnelle qui diffère du calendrier des régates 
de la SLA ne compte pas comme une situation exceptionnelle) et sur demande par écrit le 
comité peut également prendre en considération le classement ISAF et/ou l’appartenance 
au cadre de Swiss Sailing et faire un classement ad-hoc dûment justifié, qui comptera 
uniquement pour la participation à la régate en question et pas pour le classement au 
Championnat Suisse par Points. 

 
10. Seuls les régatiers ayant payé leur cotisation pour l’année à la SLA seront classés pour le 

Championnat Suisse par Points.  
 
11. Le 31 décembre est la date limite pour le classement au Championnat Suisse par Points de 

l’année en cours.  
 
12. Le barreur - ou une autre personne dûment autorisée par lui - du premier bateau SUI de 

chaque régate comptant pour le Championnat Suisse par Points et dans chaque classe 
(Standard, Radial et 4.7) est responsable d’adresser un rapport sur la classe en question 
(Standard, Radial ou 4.7) et les classements complets de la régate au webmaster de la 
SLA. Si le rapport et les classements ne sont pas adressés dans un délai de 10 jours après 
la régate en question, les points ne seront pas crédités au barreur responsable. 
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13. Calcul des points pour le Championnat Suisse par Points Laser Standard open et Laser 
Standard juniors moins de 21 ans: 

 
On calcule d’abord le classement Laser Standard open de la façon suivante : 
 
Lacs suisses et eaux limitrophes: Nombre de bateaux classés battus plus un, divisé par le 
nombre de bateaux classés, multiplié par 100 et chiffre arrondi. Individuellement on 
compte les trois scores les plus élevés des sept dernières régates validées.  
 
Championnat suisse: Nombre de bateaux classés battus plus un, divisé par le nombre de 
bateaux classés, multiplié par 200 et chiffre arrondi. 
 
Régates à l’étranger: Les 18 dernières régates validées à l’étranger et publiées par le 
comité dans le calendrier des régates de la SLA sont comptées (six régates Eurolymp, six 
régates Europa Cup et six régates European Master Series). Individuellement, on compte 
les deux scores les plus élevés des 18 dernières régates validées.  Calcul: Nombre de 
bateaux classés battus plus un, divisé par le nombre de bateaux classés, multiplié par la 
pondération correspondante, multiplié par 100 et arrondi. Les facteurs de pondération de 
chaque régate disputée à l’étranger sont publiés dans le calendrier des régates de la SLA. 
 
Le classement Laser Standard juniors moins de 21 ans est calculé par extraction du 
classement Laser Standard open, les points obtenus par chaque régatier restant les 
mêmes. 
 
 

14. Calcul des points pour le Championnat Suisse par Points Laser Radial open femmes, 
Laser Radial open hommes, Laser Radial juniors femmes moins de 19 ans, Laser 
Radial juniors hommes moins de 19 ans et Laser Radial juniors moins de 17 ans:  
 
On calcule d’abord un classement Laser Radial toutes catégories confondues de la façon 
suivante. Ce classement sert uniquement pour calculer les points, mais il n’est pas un 
classement en soi du Championnat Suisse par Points. 
 
Lacs suisses et eaux limitrophes: Nombre de bateaux classés battus plus un, divisé par le 
nombre de bateaux classés, multiplié par 100 et chiffre arrondi. Individuellement on 
compte les trois scores les plus élevés des sept dernières régates validées.  
 
Championnat Suisse: Nombre de bateaux classés battus plus un, divisé par le nombre de 
bateaux classés, multiplié par 200 et chiffre arrondi. 
 
Régates à l’étranger: Les 18 dernières régates validées à l’étranger et publiées par le 
comité dans le calendrier des régates de la SLA sont comptées (six régates Eurolymp, six 
régates Europa Cup et six régates European Master Series). Individuellement, on compte 
les deux scores les plus élevés des 18 dernières régates validées.  Calcul: Nombre de 
bateaux classés battus plus un, divisé par le nombre de bateaux classés, multiplié par la 
pondération correspondante, multiplié par 100 et arrondi. Les facteurs de pondération de 
chaque régate disputée à l’étranger sont publiés dans le calendrier des régates de la SLA. 
 
Les classements Laser Radial open femmes, Laser Radial open hommes, Laser 
Radial juniors femmes moins de 19 ans, Laser Radial juniors hommes moins de 19 
ans et Laser Radial juniors moins de 17 ans sont calculés par extraction du classement 
Radial, les points obtenus par chaque régatier restant les mêmes. 
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15. Calcul des points pour le Championnat Suisse par Points Laser 4.7 open, Laser 4.7 

juniors moins de 18 ans et Laser 4.7 juniors moins de 16 ans. 
 
On calcule d’abord le classement Laser 4.7 open de la façon suivante : 
 
Lacs suisses et eaux limitrophes: Nombre de bateaux classés battus plus un, divisé par le 
nombre de bateaux classés, multiplié par 100 et chiffre arrondi. Individuellement on 
compte les trois scores les plus élevés des sept dernières régates validées.  
 
Championnat suisse: Nombre de bateaux classés battus plus un, divisé par le nombre de 
bateaux classés, multiplié par 200 et chiffre arrondi. 
 
Régates à l’étranger: Les 18 dernières régates validées à l’étranger et publiées par le 
comité dans le calendrier des régates de la SLA sont comptées (six régates Eurolymp, six 
régates Europa Cup et six régates European Master Series). Individuellement, on compte 
les deux scores les plus élevés des 18 dernières régates validées.  Calcul: Nombre de 
bateaux classés battus plus un, divisé par le nombre de bateaux classés, multiplié par la 
pondération correspondante, multiplié par 100 et arrondi. Les facteurs de pondération de 
chaque régate disputée à l’étranger sont publiés dans le calendrier des régates de la SLA. 
 
Les classements Laser 4.7 juniors moins de 18 ans et Laser 4.7 juniors moins de 16 
ans sont calculés par extraction du classement Laser 4.7 open, les points obtenus par 
chaque régatier restant les mêmes. 
 
 

16. Calcul des points pour le Championnat Suisse par Points Master : 
 
Le classement Master est calculé par extraction des classements Laser Standard open, 
Laser Radial toutes catégories confondues et Laser 4.7 open, les points obtenus par 
chaque régatier restant les mêmes. Si un Master apparaît dans plusieurs des trois 
classements ci-dessus, on compte uniquement celui où il a obtenu le plus grand nombre 
de points. 
 
 

17. À tout moment, le comité peut apporter des modifications au présent règlement.  
 

 
 
 
19 septembre 2010  
Le Comité de la SLA 

 


