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Directives et recommandations pour l'organisation d'une régate de  
Championnat Suisse par Points de Laser (CSP)  

 
Pour chaque régate de CSP, un délégué de la SLA sera désigné et représentera la SLA et ses 
membres auprès du comité d'organisation de la régate. Il sera la personne de référence pour 
règler toute question ou différent. 
 
Programme: 

• Premier briefing : le samedi à 13:30 
• Premier départ possible : le samedi à 14:00 
• Dernier départ possible : le dimanche à 15:30 

 
Inscription: 

• A partir de 2012, les régates du CSP comptent pour l'Europa Cup Trophy. Le numéro ISAF de 
chaque concurrent devra dès lors figurer sur le classement final à côté du nom du navigateur 

• Inscriptions auprès de Swiss Sailing [http://www.swiss-sailing.ch/fr/] > calendrier de voile ou sur 
le site de l'organisateur de la régate jusqu'au mercredi précédent la régate, puis inscription 
tardive avec une surtaxe de CHF 10.- 

• Inscriptions possibles jusqu'au premier briefing 
• Lors de l'inscription, la carte de membre ILCA  ainsi que la carte de membre Swiss Sailing (voir 

au verso) doivent être contrôlées. Si un concurrent n'est pas en mesure de présenter sa carte 
ILCA, ses coordonnées (nom, prénom, adresse, adresse email)  seront communiquées au 
secrétariat de la SLA [secretariat@swiss-laser.org]  

• Il est possible que la secrétaire de la SLA (Gisèle Luther) soit présente lors des inscriptions 
pour faire connaître l'association ainsi que pour le contrôle des cartes de membre. Nous vous 
prions de l'introduire auprès du comité d'organisation et de lui accorder une place à la table des 
inscriptions 

 
Procédure de départ: 

• Mouiller les marques de départ dès que possible 
• Au cas où la ligne de départ est mal orientée, ou si le vent tourne, il est préférable d'interrompre 

la procédure de départ et de repositionner la ligne, cela évite départs prématurés et rappels  
• Ordre de départ: Laser Standard – Laser Radial – Laser 4.7 (départ toutes les 5 minutes) 
• En cas de rappel général, l'ordre de départ reste inchangé 
• Règle 30.3 (pavillon noir) au plus tôt après deux rappels généraux 

 
Parcours de régate: 

• Parcours, distances et orientation en annexe 
• Si possible, parcours avec à la marque au vent, une bouée de dégagement. Parcours complet 

2 tours, sinon parcours réduit 1 tour 
• Dans l'idéal, une course dure 60 minutes 

 
Par vent faible ou instable: 

• Ne lancer une course que par vent stable et conditions équitables sur l'ensemble du parcours 
• Sinon, annuler la course  
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Prix: 
• Prix souvenir pour tous, prix individuels au libre choix de l'organisateur 
• Classement final imprimé à disposition des concurrents lors de la remise des prix ainsi que 

publication sur le site web du club 
 
Jury: 

• Un jury compétent avec des juges sur l'eau capables de sanctionner les fautes sur le champ 
 
Organisation générale: 

• Places à terre et parking réservés aux concurrents 
• Vestiaires et douches vivement souhaités 
• Liste d'adresses des possibilités d'hébergement (camping, dortoirs, B&B, hôtels) 
• Possibilités de ravitaillement à terre 
• Le samedi soir, un souper organisé par le club est fort apprécié 

 
Documents à contrôler: 
 

1. carte de membre ILCA 2012:  
 

 
recto verso 
 

2. carte de membre Swiss-Sailing:  
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Parcours de régate du CSP avec distances 
 

1. Parcours officiel ILCA: 
 

 
 

2. Alternative: 
 

 


