




Assemblée Générale  
d’Automne 

Club Nautique Morgien 

1 Novembre 2012 

 



Athlètes récompensés 

• Benoît Lagneux   2ème au CM U17 
• Grégoire Siegwart   2ème au CE 4.7 U16  
• Nils Theuninck    3ème au CE radial U17 
• Wolf Van Cauwenberghe  28ème au CM Opti 

      (meilleur résultat Suisse de tous les temps) 
 
 
Un bon d’achat au chantier Naval de Vidy leur est remis  

 



Palmarès ACVL Juniors 

2012-10-30_historique_2.xlsx


Ordre du Jour 

• Accueil et signature de la liste des présences  
• Approbation du PV de l’AG de Printemps du 8 Mars 2012 
• Rapport du Président (Y. Klipfel)  
• Délégué Swiss-Sailing (D. Hausser)  
• Communications du délégué de France (JC. Bossonnay)  
• Communications de la Commission de la Formation (S. Terrier) 
• Communications de la Commission des Juniors (X. de Cocatrix) 
• Calendrier  (Fast Forward)  

POCAMA (Portail cantonal des manifestations) 
Site ACVL 

• Communications de SRS / Commission Technique (Y. Klipfel)  
• Améliorations SRS: RCV 52 , portant  
• Règlement d'application ACVL 2013   
• Programme Racetracking (Claudio Reynaud)   

• Election du comité 2013   
• Divers et propositions individuelles   



3 Rapport du Président 



4 Swiss-Sailing 

• Dominique Hausser 

 



4 Swiss-Sailing 

● Activités 2012 

– Coordination nationale des activités pour les jeunes et la relève 

– JO 2012 : des résultats mitigés 

– CS centralisés à Estavayer : un succès à renouveler plus souvent que tous 
les 4 ans ; les prochains sur le Léman 

● Perspectives 2012-2020 

– Sport de performance : objectif du président qui se décline en plusieurs 
actions 

– Centres régionaux de performance (une nécessité entre les activités des 
clubs et les activités nationales) 

– Sponsoring : coordination pour la recherche de fonds et surtout un effort 
important à faire pour assurer le financement de nos activités (sport d'élite, 
jeunesse et relève, régates nationales et internationales, sport populaire) 

– JO 2016 : les nouveaux bateaux et leur impact sur les activités de la FSV 



4 Swiss-Sailing 

• François Schluchter 

– Projet Catamaran Pour Jeunes Navigateurs 

 



Historique 

• 2011 

– Swiss Sailing désire proposer de nouveaux 
bateaux aux jeunes navigateurs 

• Catamaran 

• Dériveurs fun 

• 2012 

– Intérêt pour nouvelle classe dériveur 
inexistant 

– Définir des critères permettant de choisir un 
catamaran est une tâche difficile 
 



Décision 

• Proposer aux clubs intéressés par 
l‘acquisition de catamarans des 
opportunités financières 

• Tenter, le plus possible, de cibler la 
demande sur un nombre restreint de 
bateaux 

– En phase avec les choix d‘ISAF 

– Base d‘instruction identique 

– Echange entre les clubs et régions 

– Organisation de régates attractives 

 



Choix 

• Catamaran destiné aux navigateurs débutants 
ou formés sur optimist 

 

 

 

• Pour les former à la régate 

• Classes d‘âges calquées sur définition FFV: 

– Minimes de 12-14 ans, poids total env. 80 kg 

– Cadets de 15 à 17 ans, poids total env. 115 kg 

– Juniors de 18 à 21 ans, poids total 130 kg 

 



Notre partenaire 

14 

H2O Sensations - www.h2o-sensations.ch 



Topper Topaz 14 

• Recommandé par ISAF (Learn to Sail Boats) 
• Tranche d‘âge 12 – 15 ans 
• Poids équipage env. 80 kg 
• Construction en Polyéthylène Trilam 
• Longueur 4.25 m  
• Largeur 2.05 m  
• Poids 110.0 kg  
• Nb places 3  
• Surface de G.V. 9.55 m² 
• Surface de foc 1.95 m²  
• Hauteur de mât 7.2 m 





Nacra F16 

• Recommandé par RYA 

• Tranche d‘âge adolescents et adultes légers 

• Poids équipage env. 120-140 kg 

• Construction en Vinylester sandwich 

• Longueur 5 m  

• Largeur 2.5 m  

• Poids 128 kg  

• Nb trapèzes 2  

• Surface de G.V. 15 m² 

• Surface de foc (option) 3.7 m²  

• Hauteur de mât 8.5 m 

• Surface Spi : 17.5m² 



Conditions 

• Rabais exceptionnel accordé par 
distributeur 

• Aux membres (clubs) de Swiss Sailing 

• Accord dégressif portant sur trois ans 

• Rabais fixe pour pièces détachées 

• Même conditions pour bateaux de 
description technique similaire  



Remise 2013-20 

Topper International Ltd 
• 2013 

– Remise de base de 25% 

• 2014 - 2016 
– Remise de base de 15% 
– Remise pièces détachées 

12% 
– Remise supplémentaire sur 

la base du volume de 
l‘année précédente 
• 10-20 unités + 2% 
• 21-30 unités +4% 
• > 30 unités +6% 

– Remise Early Bird +3% 

Nacra Sailing International 
• 2013 

– Remise de base de 15% 

• 2014 – 2016 
– Remise de base 6% 
– Remise pièces détachées 

10% 
– Remise supplémentaire sur 

la base du volume de 
l‘année précédente 
• 10-15 unités + 2% 
• 16-20 unités +4% 
• > 20 unités +6% 

– Remise Early Bird +3% 



Remise Early Bird 

• Accordée lorsque les conditions suivantes 
sont réunies 

• Commande entre le 1er août et le 30 
novembre de l‘année en cours 

• Payement (50%) à la commande 

• Livraison entre mars et avril de l‘année 
suivante 



Calculation Topper 

2013 

Unités vendues année précédente - 

Remise de base 25% 

Remise quantité 0% 

Remise Early Bird 3% 

Remise maximale 28% 

2014 - 2016 

Unités vendues année précédente moins de 10 entre 10 et 20 entre 21 et 30 plus de 30 

Remise de base 15% 15% 15% 15% 

Remise quantité 0% 2% 4% 6% 

Remise Early Bird 3% 3% 3% 3% 

Remise maximale 18% 20% 22% 24% 



Calculation Nacra 

2013 

moins de 10 entre 10 et 15 entre 16 et 20 plus de 20 

Unités vendues année 
précédente - 

Remise de base 15% 

Remise quantité 0% 

Remise Early Bird 3% 

Remise totale 18% 

2014 - 2016 
Unités vendues année 
précédente moins de 10 entre 10 et 15 entre 16 et 20 plus de 20 

Remise de base 6% 6% 6% 6% 

Remise quantité 0% 2% 4% 6% 

Remise Early Bird 3% 3% 3% 3% 

Remise totale 9% 11% 13% 15% 



Conditions 

• Les bateaux achetés dans le cadre de ce 
programme ne peuvent pas être revendus sur le 
marché sans autorisation de notre partenaire 

• Les contrats sont conclus entre les acheteurs et 
H2O Sensations 

• Swiss Sailing n‘est en aucune façon 
financièrement intéressée aux transactions! 
C’est tout bénéfice pour nos membres. 



Les prix des bateaux 

Prix Topper 

• Topper Topaz 14C  

 CHF 7’290.00 

 

• Topper Topaz 14CX avec 
spi & avaleur 

 CHF 7’690.00 

 

• Topper Topaz 14Xtrem 

 CHF 8’190.00 

Prix Nacra 

• Nacra F16 OneUp 

CHF 19’950.00 

 

• Nacra F16 Sloop 

CHF 20’950.00 





5 Délégué de l’ACVL-France 

• Jean-Claude BOSSONNEY 

 

• NA 



6 Commission de la Formation 

Séverine Terrier 
 



JUGE NATIONAL COMITE DE COURSE NATIONAL 

COURS DE  
FORMATION  
CONTINUE 

Journée des officiels SwS 
Soirée cas pratiques 

Atelier jury 

COURS I 
But : approfondir ses  

connaissances des RCV  

COURS II 
But : examiner les différentes règles 

 applicables au comité de course 

COURS III NJ 
But : examiner le travail du 

juge sur l'eau et à terre 

COURS NRO 
But : confronter le comité de  
course à la pratique sur l'eau 

PRATIQUE 

DELEGUE 

COURS ND 



Juge lors d’une régate      1 point  
Auditeur lors d'un CS         2 points 
Par instruction    + 1 point  
Présence sur l’eau    + 1 point 
Journée des officiels SwS   + 1 point 

  L'obtention d'une licence de juge 

Dès 20 points 

Obtention de la licence juge régional 

Obtention de la licence juge national 

Dès 10 points 

Dès 20 points durant les quatre ans 

Renouvellement de la licence juge national 
chaque quatre an, soit en 2013  / 2017 

Système de points - passeport délivré après les cours I et II   

Président du jury     1 point 
Cours de formation continue   1 point 



Président du CC d'une régate régionale ou de club 1 point 
Président du CC d'une régate de classe nationale (CS) 2 points  
Membre du CC 1 point  
Journée des officiels SwS 1 point 

  L'obtention d'une licence de comité de course 

Obtention de la licence président de 
comité de course national 

Dès 12 points 

Dès 12 points durant les quatre ans 

Système de points - passeport délivré après les cours I et II   

Renouvellement de la licence  
chaque quatre ans, soit en 2013  / 2017 

Président du CC d'une régate régionale ou de club 1 point 
Président du CC d'un CS ou CSP Opti, Laser ou 420 2 points  
Membre du CC d'un CS, CE ou CM 1 point  
Cours de formation continue 1 point 



JUGE NATIONAL COMITE DE COURSE NATIONAL 

COURS DE  
FORMATION  
CONTINUE 

Journée des officiels SwS 
Soirée cas pratiques 

Atelier jury 

COURS I 
But : approfondir ses  

connaissances des RCV  

COURS II 
But : examiner les différentes règles 

 applicables au comité de course 

COURS III NJ 
But : examiner le travail du 

juge sur l'eau et à terre 

COURS NRO 
But : confronter le comité de  
course à la pratique sur l'eau 

PRATIQUE 

DELEGUE 

COURS ND 



07.09 09.09 SNR Championnat de série  Toucan 

08.09 09.09 CVVC 100ème Créole 6.5m SI classic 

08.09 CNS L'X de Sciez SRS 2012 

08.09 09.09 VLM Clôture M3, Moth à Foil 

08.09 09.09 CVV Critérium  ESSE 850 

08.09 09.09 SNNy Championnat de série  Luthi 870 

08.09 09.09 CNM Open de Morges (TBC) Décision 35 

09.09 CVVC Bouveret Cup SRS 

08.09 09.09 YLSNG CSP  Optimist 

Problème de la bourse aux jugess 

Extrait du calendrier ACVL 2012 



6 Formation - Cours Freg 

• Kathy Gaussen 

• Atelier Freg 

– ??? 2013, CNM 

– Journée d’échange sur les logiciels de régate 
entre les responsables des régates 

– Simulations de divers types de régates 

– Atelier « Open » 

 

 



7 Commission des Juniors 

• Xavier de Cocatrix 

• Jean-Paul Peyrot 

 



Activités sur l’eau  

• 7 week-ends d’entraînements communs 

• 2 camps toutes séries 

• 1 camp Lasers 

• 1 camp 420 

• 4 entraînements avant les régates ACVL 

• 3  coachings pour régates internationales  sélection Optimist 

• 2 coachings pour régates internationales sélection 420 

• 1 coaching Europa Cup Laser 4.7 

• Création du Team ACVL 420 

 

 

 

   

  

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/sportarten/segeln/uebersicht.html
http://www.swiss-sailing.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1/


Team ACVL 420 

 

• 10 équipages en 2 Teams 

• 3 actions par mois 

• 1 entraîneur responsable 

 

   

  

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/sportarten/segeln/uebersicht.html
http://www.swiss-sailing.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1/


Les autres actions 

•Internet 

•Migration sur le nouveau site de l’ACVL. 

•Le site shop.acvl.ch pour les inscriptions 

•Achat d’une nouvelle remorque 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Les réunions de la commission juniors 

•Le soutien aux clubs pour les coureurs juniors au TSC et au TP. 

 

 

 

   

  

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/sportarten/segeln/uebersicht.html
http://www.swiss-sailing.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1/


Quelques résultats marquants 

 

• 24 coureurs sélectionnés au Talent Pool sur 45 

• 26 coureurs sélectionnés au championnats d’Europe ou du Monde  

• 2 podiums CS 420 

• 2 podiums CS 4.7 

• 2 podiums CS Radial 

• 1 champion Suisse Laser Standard 

 

 

   

  

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/sportarten/segeln/uebersicht.html
http://www.swiss-sailing.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1/


8 Calendrier 

• Merci Ben et Bon Vent 

• Calendrier devient Fast Forward 

 

 

 



8 Fast Forward 

http://sailing.fastforward.ch/web/sailCal/fr/regates.html?search=new


8 Calendrier 

• Communication POCAMA 

– Adj Cornu, Brigade du Lac 

 

 



Votre site : http://acvl.ch 

• http://juniors.acvl.ch → juniors 

 

• http://formation.acvl.ch → formation 

 

• http://jauge.acvl.ch → SRS                             

 http://www.swissratingsystem.org  

 

8 Calendrier 

http://acvl.ch/
http://acvl.ch/
http://juniors.acvl.ch/
http://juniors.acvl.ch/
http://juniors.acvl.ch/
http://formation.acvl.ch/
http://formation.acvl.ch/
http://formation.acvl.ch/
http://jauge.acvl.ch/
http://jauge.acvl.ch/
http://jauge.acvl.ch/
http://www.swissratingsystem.org/








9 Comm Technique 

• Yorick Klipfel 

– Améliorations SRS13 

• RCV 52   

• Intégration du portant 

– Règlement d'application ACVL 2013   

– Programme RaceTracking (Claudio Reynaud)  

 



CT ACVL 

• Président  Yorick Klipfel  

• Navigateur  Olivier Laurent (Trésorier) 

• ACVL-Fr   Bernard Veze 

• Grands Bateaux  Pascal Desplands 

• Délégué CPL  Maurice Gay 

• Multicoques   Guy-Roland Perrin 

 

Autres régions SRS 

• FLVJ (2)   André Beachler, JP Dürr  

• VC-Cup (4)   Werner Zbinden 

• FTV (8)   Peter Schmidle 

 

 



Conseillers CT-ACVL 

• Megroz Voiles  Patrick Megroz 

• North Sails  Ben Schaggen 

• Europ Sails  Jean-Marc Monnard 

• Voiles Gauthier  Michel Vaucher 

• Voiles Isaac  Fred Moura 

• Quantum Sails  Daniel Ruffieux (region 2) 

  

 

 

 

 



Contributeurs CT 

• Navigateur  Dominique Valiton 

• Navigateur  Jean-Claude Rey (Ambassadeur) 

• Navigateur  Alain Hofer (L870) 

• Chantier   Olivier Luthi  

 



Points d’amélioration SRS 2013 

• RCV 52 
 

52 MANUAL POWER (2013-2016)  

A boat’s standing rigging, running rigging, spars and movable hull 
appendages shall be adjusted and operated only by the power 
provided by the crew 

 

au lieu de (2009-2012) 

 

A boat’s standing rigging, running rigging, spars and movable hull 
appendages shall be adjusted and operated only by manual 
power 

 

 



Points d’amélioration SRS 2013 

• Aides mécanique à la navigation (quille 
pendulaire, winches, ballast…) 

– Permet de naviguer avec moins d’équipiers 

 

 EWT sera réduit du poids de 2 équipiers 

 Un point de déclaration en plus (RCV52) 

 En cas de non dérogation RCV52, le poids 
(théorique) des batteries sera dors et déjà 
déduit et le bateau conserve son rating 

 
 

 

 



Points d’amélioration SRS 2013 

• RCV 52 
 

 

Concerne seulement quelques bateaux 

Chiffres provisoires 

 

 

 



Point général RCV 49-52 

• RCV 49  Trapèzes 

• RCV 50.1  Changement de voiles 

• RCV 50.2  Tangon(s) 

• RCV 50.3  Outriggers 

• RCV 50.4  HHW (max 50%) 

• RCV 51  Ballast, matossage 

• RCV 52  Energie Manuelle 

• RCV 53   Frottement 

• RCV 54  Etais et Amures 

 

=> Dérogation en bloc recommandée 
 

 



Points d’amélioration SRS 2013 

• TCF et surface au portant 
 

Toucan 42 m2/t (jauge) 

 Surprise 55 m2/t (spi top) 

 GS  57 m2/t 

 Toucan 71 m2/t (Open) 

 L870  79 m2/t  

 Esse  89 m2/t  

 Psaros 40 119 m2/t 

 

 Surfaces de spi théoriques (SPL * ISP) 

 

 

 

 

 



Statistiques provisoires 

• 900 en 2011 

• 808 en 2010 

• 826 en 2009 

• 779 en 2008 

• 835 en 2007 



Règlement Jauge vs Règlement d’Application 

Règlement Jauge (Calculateur TCF) 

– Calcul(s) 

– Procédures de mesures 

– Dessins, Photos 

 

 

Règlement d’application (gestion d’une flotte) 

– Groupes de classements  

• TCF or Racer/Cruiser 

• Limites de classes 

– Exceptions 

– Organisation de championnats 

– … 

 

 



Règlement d'Application ACVL – Racing Rule 

A. 4+X classes de TCF 
B. 7 classes en TR 
C. 4 classes de longueur LA-LD, TR 
D. 3 groupes Cruiser, Racer 1 et Racer 2, TCF 
E. Deux classes de TCF 
F. Classement global TCF 

 
 



Le TCFSolo  

• Base de calcul identique 

• CWT =   80 kg,  

• Trapèze interdit (sécurité) 

• Tous les bateaux devenant plus légers leurs 
TCF augmentent 

– Les plus légers montent plus que les autres 

• La classe reste celle du TCF standard 

– Pour ne pas changer de classe 

– Problèmes pour des classement par point dont 
une régate serait en Solo 



Le TCFDuo  

• Base de calcul identique 

• CWT = 160 kg  

• Un seul trapèze (sécurité) 

• Tous les bateaux devenant plus légers leurs 
TCF augmentent 

– Les plus légers montent plus que les autres 

• La classe reste celle du TCF standard 

– Pour ne pas changer de classe 

– Problèmes pour des classement par point dont 
une régate serait en Double 



9 Travaux en cours 

• Monocoque ou Multicoque ? 



Divers 

• Prix d’une jauge inchangée 
 

–  Inscription Permanente (unique) 50.- 

–  Certification annuelle   15.- 

–  Certificat Temporaire    25.- 

–  Contribution mouvement Junior  10.- 

 

 
  

 



Projet FVLJ développé  

en partenariat  

                             avec  
 

CR/30.09.2012 

Divers 

Claudio Reynaud 

 
 

 
  

 



Objectifs 

Donner une plus grande visibilité à nos régates avec des 
outils modernes et faciles d’utilisation. 

 

Intéresser le public à ce qui se passe sur l’eau en lui 
permettant de suivre les voiliers en course et en direct. 

 

Animer le PC de course avec le suivi de la régate sur des 
écrans pendant la « période morte ». 

 

Offrir aux concurrents la possibilité de comparer leur 
parcours avec celui de leurs concurrents en téléchargeant 
les tracés. 

 

 

 

 

 

 

CR/30.09.2012 



Calendrier 
Printemps 2012 :  

 Réflexion. 

 Création du cahier des charges. 

 Développement de l’application.  

 Lancement de la version test. 

Saison  2012 : tests de l’application et validation des paramètres sur 8 
régates. 

Automne/hiver 2012: Consolidation de l’application. 

  En demande suite à la présentation à CT :  
  Étudier la possibilité de « tracker » les bateaux de sécurité (visibles uniquement par le club 

organisateur). 

  Étudier la possibilité de développer l’application  aussi pour Windows Phone. 

  Étudier la possibilité de gérer plusieurs régates en même temps. 

Saison 2013 : formation des clubs et mise à disposition pour les régates du 
championnat FVLJ. 

2014 : mise à disposition pour d’autres régates selon demandes des clubs. 
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Technologie utilisée 

Pas de balise lourde, encombrante et chère. 
 

Utilisation simple avec Smartphones  type 

  iPhone  

  Androïd 

Internet 

GPS 
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Téléchargement l’application  

 

 

 

 

iPhone  

 

Androïd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR/30.09.2012 



Utilisation simple :  
4 opérations suffisent 

 

1ère opération :  
Ouvrir l’application.   
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2ème opération 

 

Sélectionner bateau 
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3ème opération 

 

Saisir le no de course,  
enregistrer.  

L’application cherche le no  

– dans  la base de données SRS. 

Le voilier est automatiquement 
enregistré dans sa classe TCF pour 
le suivi. 
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4ème opération 

 

Juste avant le départ  
cliquer sur « Start tracking » 
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C’est parti, vous êtes  
« tracké »   

difficile de faire  
plus simple ! 
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Ecrans à disposion 

Live : affichage automatique de tous les bateaux 
(avec fonction zoom), gestion a distance par 
l’organisateur. 

Replay : pour rejouer la course une fois celle-ci 
terminée et télécharger les trajets (ouvert à tous 
les utilisateurs). 
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Exemple d’affichage réel 
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Que doit faire le club ? 

Avant la régate, relever les points GPS  
De la bouée de départ  
De chaque marque du parcours  
De la bouée d’arrivée 
Les positionner sur la carte du lac (formation prévue) 

Installer un ordinateur avec accès internet. 
Installer un écran au PC de course et le relier au PC 

 
              … c’est tout ! 
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Conclusion 

  Utilisation d’une technologie simple, efficace, 
standard sur les supports les plus répandus 
 

 Suivi simple et facile à utiliser pour tous 
 

 Pas de frais d’utilisation pour le club (location de 
balises, etc.) 
 

 Temps de mise en place minime pour l’organisateur 
 

 Animation supplémentaire bienvenue au PC de 
course par les personnes externes à la régate 
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 Questions ? 

 
 Si des questions vous viennent par la suite, vous pouvez 
sans autre le poser en m’envoyant un e-mail à l’adresse : 
creynaud@fvlj.ch  

 

Remerciements: 

 Jacques Macherel du GCNA qui, suite a une réflexion 
menée pour son club, a défini le cahier des charges de 
l’application. 
 

 Joël Zimmerli de                   qui a créé l’application 
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mailto:creynaud@fvlj.ch


10 Comité 2012 

• Président ACVL         Yorick KLIPFEL 

• Trésorier      Olivier LAURENT 

• Formation     Séverine GUEX 

• Délégué SwS     Dominique HAUSSER  

• Comm.Juniors     Xavier de COCATRIX 

• ACVL France     Jean-Claude BOSSONNEY  

• Comm.Tech.     Yorick KLIPFEL 

• Sponsors, Comm, RP    Elio CIVITILLO  

• Secrétariat     CNM  



13 Divers et propositions individ. 

• Lieux et dates des prochaines AG 
  

• Jeudi 28 Fev 2013, CVL 

• Jeudi 7 Nov 2013, Musée du Léman 

 

• SwS 

– Conférence Juniors, 01 Dec 2012, Ittigen  

– Journée des officiels, 2 Fev 2013, Ittigen 

– Conférences des Présidents, 2 Mars 2013, Ittigen 

– AG SwS, ? Nov 2013, Ittigen 

 

• Doodle pour la convocation 

  

 

 




