


AssemblAssembléée Ge Géénnéérale rale 
dd’’AutomneAutomne

CNM / 13 Novembre 2008CNM / 13 Novembre 2008



OrdreOrdre du Jourdu Jour
1.1. Accueil et signature de la liste des prAccueil et signature de la liste des préésencessences
2.2. Approbation du PV de lApprobation du PV de l’’AG de Printemps du 28 Fev 2008AG de Printemps du 28 Fev 2008
3.3. Rapport du PrRapport du Préésident (sident (Y.KlipfelY.Klipfel))
4.4. DDééllééguguéé SwissSwiss--SailingSailing et Det Déélléégation gation SwissSwiss SailingSailing (Roger Staub)(Roger Staub)

•• AG AG SwSSwS & & SwSSwS Night 22 Night 22 NovNov

5.5. Communications du dCommunications du dééllééguguéé de France de France (JC. (JC. BossonnayBossonnay))
6.6. Communications de la Commission de la Formation (S. Guex)Communications de la Commission de la Formation (S. Guex)
7.7. Communications de la Commission des Juniors (X. de Cocatrix)Communications de la Commission des Juniors (X. de Cocatrix)
8.8. Calendrier 2009 (B. Devaud, Calendrier 2009 (B. Devaud, Y.KlipfelY.Klipfel))

•• RRéésultats et chiffres 2008sultats et chiffres 2008
•• Nouvelles dispositions pour les demandes dNouvelles dispositions pour les demandes d’’autorisations (autorisations (AdjAdj Cornu et Bart)Cornu et Bart)
•• Challenge ACVL Challenge ACVL 

9.9. Communications de la Commission Technique (Communications de la Commission Technique (Y.KlipfelY.Klipfel))
•• Rapport de la CT sur la jauge SRSRapport de la CT sur la jauge SRS
•• AmAmééliorations 2009liorations 2009
•• Site de la jaugeSite de la jauge

10.10. Election du comitElection du comitéé 20092009
•• SecrSecréétairetaire
•• TrTréésoriersorier
•• ReprRepréésentant des clubs sentant des clubs àà SwissSwiss SailingSailing

11.11. Divers et propositions individuellesDivers et propositions individuelles
•• Point de situation avec lPoint de situation avec l’’OFT (ordonnance sur les horsOFT (ordonnance sur les hors--bords)bords)
•• Point de Situation avec la CGNPoint de Situation avec la CGN
•• Lieu et date de lLieu et date de l’’AssemblAssembléée Ge Géénnéérale de Printemps 2009rale de Printemps 2009



3 Rapport du Pr3 Rapport du Préésidentsident
Record du kilomètre 
20.90 nds
Sergueï (Moth foiler) 
J.-P. Ziegert 

Record de l’Heure
17.48 nds
Star Logistique (Ventilo M2)
R. Gautier/T. Bottge/
J.-M. Monnard/
F. Racloz



4 Communication 4 Communication SwissSwiss--SailingSailing

•• Roger Staub (PrRoger Staub (Préésident sident SwSSwS))
•• Vincent Vincent HaginHagin (VP (VP SwSSwS, CNP), CNP)



5 D5 Dééllééguguéé de lde l’’ACVLACVL--FranceFrance

•• JeanJean--Claude BOSSONNEYClaude BOSSONNEY



6 Commission de la Formation6 Commission de la Formation

•• SSééverine Terrierverine Terrier



27 juges membres de 13 clubs27 juges membres de 13 clubs

4 au YCG

1 à la SNG

3 à la SNNy

4 au CNM
1 au CVV

1 à la SNMC

1 au CNF

3 au CNP

1 au CVL

1 au CVVi

1 au CVVC3 au CNV
dont 2 au YCC

3 à la SNR

dont seuls 15 sont juges nationaux

qui se répartissent l’ensemble des régates de la région I
soit pratiquement une régate par week‐end d’avril à septembre



Que faire pour quQue faire pour qu’’il soit plus facile il soit plus facile 
de trouver des juges ?de trouver des juges ?

-- Former de nouveaux juges nationauxFormer de nouveaux juges nationaux
-- Encourager les juges nationaux Encourager les juges nationaux àà le resterle rester
-- RRéépartir davantage les rpartir davantage les réégates entre les diffgates entre les difféérents rents 

jugesjuges
-- DDééfrayer les juges ?frayer les juges ?



Former de nouveaux juges nationauxFormer de nouveaux juges nationaux

Cours de formation 
continue

Pratique régulière
Journée des officiels 
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Encourager les juges nationaux à le rester

Conditions requises par Swiss Sailing :

1. Remplir chaque année un rapport d’activités

2. Participer au minimum à : 

‐ 2 championnats de Suisse ou critériums
‐ 1 cours de formation continue
‐ 1 « journée des officiels » de Swiss Sailing

pendant une période de deux ans



Répartir les régates entre les différents juges

avant le 7 février 2009

Les clubs peuvent alimenter la bourse aux juges en 
indiquant :

‐ les régates
‐ le nombre de juges
‐ sur l’eau ou sur appel

Les demandes seront réparties entre les différents juges
lors du cours de formation continue du 7 mars 2009



Défrayer les juges ?

Frais d’hébergement :
en cas de distance de 
plus de 60 km ?

Frais de transport : 
train en 2ème classe 
avec  ½ tarif ou 
voiture 50 cts/km ?

Frais de nourriture :
au choix du club, prise en charge des 
repas et boissons durant les régates ou 
forfait de CHF 50.‐ par jour ?

Les clubs sont invités à faire part de leurs 
observations avant le
19 décembre 2008



Que pouvez‐vous faire pour la commission
de la formation ?

Participer à la bourse aux 
juges en indiquant pour 
quelles régates vous 
cherchez des juges

Faire part de votre avis 
concernant le défraiement 
des juges nationaux

Encourager vos membres à
commencer une formation
de juge



Les comités de course nationaux

Projet de Swiss Sailing de modification du Règlement pour 
l’organisation des championnats de Suisse de régates en flotte

15 comités de courses nationaux
qui ont suivi le cours IIIb cet automne
dont la nomination doit encore être avalisée par Swiss Sailing

4.4 Comité de Course
Le Comité de Course(CC) doit être chapeauté par un CC national 
reconnu par Swiss Sailing

Un responsable est recherché pour s’occuper de la formation 
des comités de courses nationaux ! 



site www.acvl.chsite www.acvl.ch
rubrique rubrique «« formationformation »»

Pour faire part de vos Pour faire part de vos 
observations, critiques observations, critiques etcetc ::

formation@acvl.chformation@acvl.ch

Commission ACVL de la formation des juges

Commission ACVL de la formation des comités de course
(poste vacant)



7 Commission des Juniors7 Commission des Juniors

•• Xavier de CocatrixXavier de Cocatrix



8 Calendrier 20088 Calendrier 2008

•• Ben DevaudBen Devaud



Challenge ACVLChallenge ACVL
•• 3 bateaux =  1 Team 3 bateaux =  1 Team 
•• Le Team dLe Team dééfend les couleurs de son Clubfend les couleurs de son Club
•• Le nombre de Teams par club est libreLe nombre de Teams par club est libre
•• Une journUne journéée sur parcours bananese sur parcours bananes
•• A chaque manche, les temps compensA chaque manche, les temps compenséés des s des 

trois bateaux sont cumultrois bateaux sont cumuléés pour s pour éétablir un tablir un 
classement du Team. classement du Team. 



AutorisationsAutorisations
•• AdjAdj Cornu et Bart.Cornu et Bart.
•• L'organisation de manifestations L'organisation de manifestations 

nautiques.pptnautiques.ppt



Challenge ACVL 2008Challenge ACVL 2008
•• Octobre trop tardifOctobre trop tardif

–– Trop de bateaux sont dTrop de bateaux sont dééjjàà rangrangéés s 
•• DifficultDifficultéé de rassembler des Teams de trois de rassembler des Teams de trois 

bateaux même si la volontbateaux même si la volontéé est lest làà
•• ProblProblèème de convoyageme de convoyage

⇒⇒ Se caler sur une rSe caler sur une réégate existante pour gate existante pour 
bbéénnééficier de la prficier de la préésence des sence des ééquipage et quipage et 
justifier un convoyage distantjustifier un convoyage distant

⇒⇒ Augmenter la participation aux deux rAugmenter la participation aux deux réégates gates 
par synergiepar synergie

⇒⇒ Classement groupClassement groupéé
⇒⇒ Quelle rQuelle réégate ?gate ?



9 Commission Technique9 Commission Technique
•• PrPréésident (intsident (intéérim)   rim)   Yorick KlipfelYorick Klipfel
•• SecrSecréétaire / Site jaugetaire / Site jauge Luc Chapuis (Luc Chapuis (TeamWhereTeamWhere))
•• MultisMultis GuyGuy--Roland PerrinRoland Perrin

•• Responsable FormuleResponsable Formule Clemens WeibelClemens Weibel
•• ConsultantConsultant Marcel MeyerMarcel Meyer

•• Expert Expert Pascal Desplands (Classe X)Pascal Desplands (Classe X)
•• Expert Expert Olivier LaurentOlivier Laurent
•• Expert  (RExpert  (Réégion FVLJ)gion FVLJ) JeanJean--Pierre Pierre DuerrDuerr
•• Expert  (ACVL Expert  (ACVL FrancaisFrancais)) Bernard Bernard VezeVeze
•• Expert (CPL)Expert (CPL) Maurice GayMaurice Gay
•• Expert Expert Arnaud Gavairon Arnaud Gavairon 
•• Expert Expert Patrick Patrick MMéégrozgroz
•• Expert Expert JeanJean--Marc Marc MonnardMonnard
•• Expert Expert FrFrééddééric Moura ric Moura 
•• Expert Expert Michel Vaucher Michel Vaucher 

•• Conseiller Conseiller JeanJean--Eustache PrenatEustache Prenat
•• Conseiller Conseiller Bernard Bernard DunandDunand



Statistiques 2008Statistiques 2008



Statistiques 2008Statistiques 2008



AmAméélioration SRS08lioration SRS08

•• Nouvelles mesures sur foc/gNouvelles mesures sur foc/géénoisnois
–– Tenir compte des chutes Tenir compte des chutes 

«« positivespositives »» etet «« nnéégativesgatives »»

–– GGéénois: HHM, HHT, HHBnois: HHM, HHT, HHB



LP

IG

MGT

1/2

3/4

7/8

IG, LP, HHW, HTW = Dimensions du génois le plus grand

SRS08

1/2

E

P

Sans bandes 
de jauge

LP
E

P

Avec bandes 
de jauge

Mesurer à
l’intérieur des 

marques P

Copyright © 2008

MGU

Point d’écoute

IG

LP

3/4

HHW

HTW

HHB

Oeillet

Sangle

MGM

HHW max < 65% * LP



50% 55% 65%



Mesures complémentaires :  Type et Poids du Lest

Copyright © 2008

A
Quille à

Bulbe/Sabot/Torpille
Lest en Plomb

C
Quille type « Surprise »

épaisseur plus forte en bas
(en « patte d’éléphant »)

Poids du lest
Voile et bulbe mesurés en kg

Si vous ne pouvez obtenir cette donnée 
par l’architecte, le constructeur ou dans 
les catalogues, merci de nous envoyer 
un mail avec un photo du lest de profile 
et de face afin de nous aider à le définir

B
Quille à

Bulbe/Sabot/Torpille
Lest en Acier/Fonte

(pas en plomb)

Profile du lest 
vu de face



Copyright © 2008

E
Quille Longue

Classique

F
Aileron mobile

Dériveur

Mesures complémentaires :  Type et Poids du Lest

Poids du lest
Voile et bulbe mesurés en kg

Si vous ne pouvez obtenir cette donnée 
par l’architecte, le constructeur ou dans 
les catalogues, merci de nous envoyer 
un mail avec un photo du lest de profile 
et de face afin de nous aider à le définir

D
Quille type « IOR »

épaisseur plus forte en haut Profile du lest 
vu de face



SRS08SRS08

•• FormuleFormule
SFS07 = IG * LP / 2SFS07 = IG * LP / 2

SFS08 = IG * (3 * HHW + 10 * HTW+ 2 * LP / SFS08 = IG * (3 * HHW + 10 * HTW+ 2 * LP / 
( 1 ( 1 –– HHB / LP)) / 12 * (.05 * IG / LP + 0.875)HHB / LP)) / 12 * (.05 * IG / LP + 0.875)

Facteur allongement inchangFacteur allongement inchangéé : 1 + (IG / LP : 1 + (IG / LP –– AlAlVAVA) * CAl) * CAlVAVA

Exemple SC : SurpriseExemple SC : Surprise
SRS07 : 34.65 m2SRS07 : 34.65 m2
SRS08 : 35.05 m2SRS08 : 35.05 m2 (G(Géénois nois àà 51%)51%)

Correspond Correspond àà +2 %+2 %0  0  de TCFde TCF



Bilan SRS 07Bilan SRS 07--0808

•• Acceptation des coefficients TCF Acceptation des coefficients TCF 
•• DDééviations dans les cas extrêmesviations dans les cas extrêmes

–– Les Les «« LugesLuges »» / ULDB sont trop tax/ ULDB sont trop taxééss

•• Critiques Critiques 
–– Pas dPas d’’influence du tirant dinfluence du tirant d’’eaueau
–– Pas dPas d’’influence de la surface de spi influence de la surface de spi 
–– Abus de focs positifs / gennacker Abus de focs positifs / gennacker 
–– DDééviations entre bateaux de viations entre bateaux de «« sséériesries »»
–– Exploitation de la jauge par les gueusesExploitation de la jauge par les gueuses



SRS07/08SRS07/08

RM = { LC +   LC  *   SV / [   (B*D)] +   SV } *CF1*CF2

TCF = (    RM + C1) / C2

SRS07/08 = RORC modifiSRS07/08 = RORC modifiééee

2

2 2 2

•• DDééfauts fauts 
–– Petit temps : surface mouillPetit temps : surface mouilléée pas conside pas considéérrééee
–– Medium : StabilitMedium : Stabilitéé approximative (PEN)approximative (PEN)
–– Gros temps : stabilitGros temps : stabilitéé et det dééplacement pas considplacement pas considéérrééss

•• TE et Lest non exploitTE et Lest non exploitééss

Petit tempsGros temps
Medium

PEN : Stabilité

(1 - PEN)



TCF = {LC * Stab * BWT +  LC  *   SV /   (B*D) + LC * SV2 /    BWT2} *CF1*CF2

SRS09SRS09

2 2

•• Adaptations Adaptations 
–– BWT : intBWT : intèègre un gre un ééquipage virtuel (40 kg * LC)quipage virtuel (40 kg * LC)
–– CF: Calage sur bateau rCF: Calage sur bateau rééfféérence (base Surprise)rence (base Surprise)

•• CF1: A tel poids, un bateau devrait avoir telle surface vCF1: A tel poids, un bateau devrait avoir telle surface vééliquelique
•• CF2: A telle LC, un bateau devrait telle poidsCF2: A telle LC, un bateau devrait telle poids

–– Exploitation des paramExploitation des paramèètres de lest (poids et forme)tres de lest (poids et forme)

TCF Petit tempsTCF Gros temps

(1 - PEN)

3

TCF Medium



SRS09SRS09

•• Distribution Distribution 
–– SRS09.xlsSRS09.xls



Bilan RBilan Rèèglement dglement d’’ApplicationApplication

•• DifficultDifficultéé de la part des clubs pour rendre de la part des clubs pour rendre 
des temps compensdes temps compenséés / classementss / classements

•• Insatisfaction des navigateurs de ne pas Insatisfaction des navigateurs de ne pas 
connaitre leurs adversaires et leur temps connaitre leurs adversaires et leur temps àà
ll’’arrivarrivééee

•• Divergences quand Divergences quand àà la rla réépartissons des partissons des 
classesclasses



SRS08 SRS08 –– 4 classes TCF4 classes TCF

TCF4

Temps compensé
dans chaque groupe

1
.0

0
0

TCF3 TCF2 TCF1 X

1
.1

1
2

1
.2

3
8

1
.4

0
0

Olivier LaurentOlivier Laurent

0.111
6 min
10%

0.124
6 min
10%

0.162
7 min
11.6%

0.157
10 min
16%

--
--
--



SRS08 SRS08 –– 4 classes TCF4 classes TCF

TCF4

Temps compensé
dans chaque groupe

0
.9

9
9

TCF3 TCF2 TCF1 X

1
.1

1
2

1
.2

3
8

1
.4

0
0

Olivier LaurentOlivier Laurent

Surprise

Luthi 870
Dolphin

Esse850
GS

Toucan

Psaros40

J80

226 btx
(206)

138 btx
(79)

66 btx
(29)

15 btx364 btx
(180)

Mumm30

Luthi 34-39

18’
YSA

Modulo108

French
Asso99

Luthi 33

Joker
FC8

Hélium

15m

Corsaire
J24

5.5



•• 3 ou 4 classes ?3 ou 4 classes ?

Recommandation SRS09 Recommandation SRS09 –– DDéécisioncision



Site SRS 2009Site SRS 2009

•• Paypal propose 3 langues (Fra, Paypal propose 3 langues (Fra, GerGer, Eng), Eng)
–– Ca marche, on continueCa marche, on continue

•• SSéélection du Clublection du Club
–– par rpar réégion (1, 2 ou autres)gion (1, 2 ou autres)
–– Clubs en initialesClubs en initiales

•• DonnDonnéées intermes interméédiairesdiaires
–– LC, SC, rapport de lestLC, SC, rapport de lest

•• Option TCF Option TCF «« solitairesolitaire»»
–– Calcul sans trapCalcul sans trapèèzes, avec 1 zes, avec 1 ééquipierquipier
–– En lieu du TFC Court (remis sin die)En lieu du TFC Court (remis sin die)



ClassementsClassements

•• Exigence pour le classement des rExigence pour le classement des réégatesgates
–– Classement: No ACVL et temps rClassement: No ACVL et temps rééel el 

•• toute autre donntoute autre donnéée est superfluee est superflue

–– Classement en temps scratch Classement en temps scratch 
•• Scratch sScratch sééparparéé si prsi préésence des sence des MultisMultis suggsuggéérréé

–– Classement en temps compensClassement en temps compenséé par classepar classe
–– Extraction des sExtraction des sééries monotypes ries monotypes 

•• nombre dnombre déépend de la participation pend de la participation 
•• Ex: GEEx: GE--RolleRolle

–– ScratchScratch
–– MultisMultis (M1 et M2)(M1 et M2)
–– CompensCompenséé (TCF4 (TCF4 –– TCF1 et TCFX)TCF1 et TCFX)
–– SSééries reprries repréésentatives (5 bateaux)sentatives (5 bateaux)



Prestations aux clubs / sPrestations aux clubs / séériesries

•• Exportation du fichier SRSExportation du fichier SRS
–– Excel / Excel / DBaseDBase pour logiciels de rpour logiciels de réégatesgates

•• Mise Mise àà jour du Freg / Velum / autresjour du Freg / Velum / autres
•• Temps compensTemps compenséé facilitfacilitéé

–– Les donnLes donnéées seront transmises aux Clubs/Ses seront transmises aux Clubs/Séériesries
•• Simplification des InscriptionsSimplification des Inscriptions
•• Listes extraites pour les sListes extraites pour les séériesries
•• Respect de la protection des donnRespect de la protection des donnééeses



Atelier Logiciel de rAtelier Logiciel de réégategate
•• 1/2 journ1/2 journéée de d’é’échange informel sur les logiciels change informel sur les logiciels 

de rde réégate avec responsables / comitgate avec responsables / comitéés des s des 
rréégatesgates

•• Simulations de divers types de rSimulations de divers types de réégatesgates
•• Freg  (Kathy Gaussen/CNM), Nic. Moget/SNR)Freg  (Kathy Gaussen/CNM), Nic. Moget/SNR)
•• Velum (GVelum (Géérard Thomas/CNT, ?)rard Thomas/CNT, ?)
•• Atelier ouvert Atelier ouvert àà la rla réégion 2gion 2
•• Avril 2009 au CNM, Avril 2009 au CNM, àà prprééciserciser

–– Une fois Freg mis Une fois Freg mis àà jour selon SRS09jour selon SRS09

•• Transmettre les coordonnes des intTransmettre les coordonnes des intééressressééss



ComitComitéé 20092009
•• PrPréésident ACVL     sident ACVL     Yorick KLIPFELYorick KLIPFEL
•• SecrSecréétairetaire CNM (CNM (àà prprééciser)ciser)
•• TrTréésoriersorier Olivier LAURENTOlivier LAURENT
•• ACVL FranceACVL France JeanJean--Claude BOSSONNEY Claude BOSSONNEY 
•• Comm.JuniorsComm.Juniors Xavier de COCATRIXXavier de COCATRIX
•• Comm.TechComm.Tech.. YorickYorick KLIPFEL KLIPFEL (ad(ad--InterimInterim))
•• FormationFormation SSééverine GUEXverine GUEX
•• CalendrierCalendrier BBéénnéédict DEVAUDdict DEVAUD
•• DDééllééguguéé SwSSwS Dominique HAUSSER Dominique HAUSSER 
•• Sponsors, Sponsors, CommComm, RP, RP àà pourvoirpourvoir



11 Divers et propositions 11 Divers et propositions individindivid..

• Concours Logo ACVL (N. Peitrequin / NR)
• Délai: 20 Fevrier 2009
• 1er Prix : 250.- et ½ page de pub (valeur 2’500.-)
• 2eme et 3eme : 1 an à NR aux

• Situation OEMB
Ord. sur les gaz d'échap. des moteurs marins

• Situation CGN

• Lieux et dates des prochaines AG 2009
• Jeudi 5 Mars 2009, CGN à 19h (visite du vapeur « Suisse » en 

fin de restauration) puis AG à 20h
• Jeudi 5 Nov 2009, CNPr, Prangins (?, salle Comm.)






