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Cette voile sera tirée au sort lors de l’assemblée générale de l’année suivante. 
Pourront participer à ce tirage au sort : 
- Les Corsaire qui ont au moins participé à 4 régates du championnat par points de l’année écoulée 
- Les Corsaire qui ont participé au championnat suisse ou de classe et au moins à 2 régates du 

championnat par points de l’année écoulée 
Ce prix ne pourra être attribué qu’à une personne présente à l’assemblée générale ayant participé au 
championnat suisse ou de classe ou au moins à une régate du championnat suisse par point de 
l’année écoulée sur le Corsaire gagnant de ce tirage au sort.  
 
Le championnat suisse par points prend en compte les régates qui ont été programmés au printemps 
par l’association et qui ont été placés dans www.corsaire.ch  

Avec la mention "SM nach Punkten/CS par points"   
 
Le championnat suisse par points se calcule d’après le classement officiel final du club organisateur. 
 
Les points sont attribués comme suit : 

Le 1er reçoit le nombre de participants Corsaire classés + 3 points 
Le 2ème reçoit le nombre de participants Corsaire classés + 1 points    
Le 3ème reçoit le nombre de participants Corsaire classés - 1 points 
Le 4ème reçoit le nombre de participants Corsaire classés - 3 points   
Le 5ème reçoit le nombre de participants Corsaire classés - 4 points   
Le 6ème reçoit le nombre de participants Corsaire classés - 5 points    
Etc. 
 

Lors de CC ou de CS, les points sont divisés par 2.  
 
Lors de régates françaises qui ont été agencées dans le programme de l’année et qui ont la mention 
"SM nach Punkten/CS par points", le classement est fait avec seulement les bateaux français qui ont 
déjà participé à une régate suisse du programme de l’année et les bateaux suisse présents. 

 
Si le même Corsaire fait plusieurs régates avec des skippers différents, c’est le Corsaire qui est classé 
et non les skippers.  
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