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Règlement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préambule 
Dans le présent règlement, toute désignation s’entend indifféremment au féminin et au masculin. 
En cas de problème d’interprétation, c’est le texte allemand qui fait foi. 
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1 Introduction 

Le Swiss Lifesaving Trophy est un classement général annuel fondé sur les compétitions en piscine et en 
eaux libres homologuées par la SSS. 

 

Les athlètes en première place du classement général des catégories individuelles remporteront le prix de 
«Champion suisse de sauvetage ANNÉE». 

 

La remise des prix a toujours lieu lors de la dernière compétition du TrophySwiss, le Pool Lifesaving Cup 
(championnat Europa Cup de la SSS).  

 

Le présent règlement définit les conditions de participation, les disciplines à inclure dans le classement 
général, les règles applicables aux disciplines ainsi que le système d’attribution des points pour le 
classement général. 



 

Règlement Swiss Lifesaving Trophy V1   Page 4 sur 9 

2 Conditions de participation  

Seul(e)s les athlètes qui remplissent les conditions suivantes seront pris en compte dans le classement du 
Swiss Lifesaving Trophy:  

 brevet Base Pool, Lac ou Rivière de la SSS, BLS/AED valides 

 membre d’une section SSS (en cas de doute, une attestation peut être réclamée) 
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3 Catégories 

 

Le classement est effectué dans les catégories suivantes: 

 

Classe d’âge Catégories Age / année de naissance 

Youth Women Youth Etre âgé(e) d’au moins 15 ans et de maximum 
18 ans entre le 01.01 et le 31.12 de l’année 
calendaire concernée. 

Men Youth 

Open Women Open Etre âgé(e) d’au moins 16 ans entre le 01.01 
et le 31.12 de l’année calendaire concernée. 

Men Open 

 

S’il n’existe pas de catégorie d’âge dans une compétition, un classement séparé selon l’âge sera mis en 
place pour le système d’attribution des points lors du classement du Swiss Lifesaving Trophy. Par exemple, 
le junior le mieux classé dans la classe ouverte sera en première place dans le classement junior séparé, 
etc. 
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4 Disciplines 

Les résultats des principales disciplines individuelles1 de la SSS sont pris en compte dans l’évaluation. Il 
s’agit de: 

4.1 Pool 

 Nage avec mannequin (Manikin Carry) 

 Nage avec palmes et ceinture de sauvetage (Manikin Tow with Fins) 

 

4.2 Eau libre 

 Beach Flags  

 Nage dans le ressac (Surf Race)   

 Planche de sauvetage (Board Race) 

 

                                                      
1Tous les quatre ans, Swiss Olympic évalue les résultats obtenus par les différentes fédérations sportives 
lors des championnats d’Europe et du monde ainsi qu’aux Jeux olympiques afin de classer tous les types 
de sport en termes de promotion sportive. Sur un total de 26 disciplines internationales en sport de 
sauvetage, Swiss Oympic ne prend en compte que 8 d’entre elles pour le classement. C’est la SSS qui 
effectue le choix approprié. Les critères suivants ont donc été pris en compte: relation avec la réalité de 
l’utilisation par les surveillants de baignade et les services de sécurité; caractéristique clé par rapport aux 
autres types de sport; montant des coûts pour le matériel; possibilités d’entraînement pour les sections. 
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5 Classement 

Un classement est effectué lors de chaque compétition, selon la catégorie et la discipline. A partir de ce 
classement, les points pour le classement général sont attribués de la façon suivante: 

 

Rang par discipline Points 

1. Rang 10 

2. Rang 9 

3. Rang 8 

4. Rang 7 

5. Rang 6 

6. Rang 5 

7. Rang 4 

8. Rang 3 

Tous les autres 2 

 

Si une seule discipline est supprimée d’une compétition, aucun point n’est compté dans le classement 
général.  

 

Selon la catégorie, le vainqueur du Swiss Lifesaving Trophy (et par conséquent, le champion de Suisse) 
est la personne ayant obtenu le plus de points à l’issue de la dernière compétition de l’année calendaire.  

 

En cas d’égalité dans le classement final, la personne la mieux classée sera celle dont le total de ses temps 
les plus courts dans les disciplines Pool est le plus bas dans l’année calendaire. 

 

Les personnes ayant le même nombre de points dans le classement intermédiaire sont classées à la même 
place.  

   

 



 

Règlement Swiss Lifesaving Trophy V1   Page 8 sur 9 

6 Compétitions 

Les compétitions du Swiss Lifesaving Trophy doivent remplir sommairement les exigences minimales 
suivantes: 

 mise en œuvre des disciplines Pool et Eau libre présentées au paragraphe 4 au moins 
dans les catégories Open Dames et Open Messieurs 

 participation ouverte à toutes les personnes qui remplissent les conditions de participation 
indiquées au paragraphe 2 

 engagement d’au moins un arbitre ILS B comme juge-arbitre 

 

Les compétitions suivantes font actuellement partie du Swiss Lifesaving Trophy: 

 

6.1 Pool 

Compétition Lieu Organisateur 

Compétition intervilles de Berne Berne Section SSS Berne 

International Lifesaving 
Competition Berne 

Berne Section SSS Berne 

Swiss Lifesaving Cup Sursee SSS Suisse 

 

6.2 Eau libre 

Compétition Lieu Organisateur 

Victorinox Cup Brunnen Section SSS Suisse centrale 

Swiss Lifesaving Trophy Suisse 
centrale 

Sempach SSS Suisse centrale 

Yvonand Yvonand Section SSS Berne 
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7 Adaptations du règlement 

7.1 Organe décisionnaire 

Le groupe spécialisé Sport de la SSS apporte des modifications au présent règlement par un vote 
à la majorité.    

7.2 Demandes de modification 

Les demandes de modification du règlement peuvent être envoyées à la direction sous forme écrite 
au plus tard le 30 septembre. Les sections de la SSS peuvent déposer une demande. Seules les 
demandes signées par au moins deux membres du comité de la section présentant la demande 
sont traitées.  

 

Les organisateurs de compétitions qui souhaitent participer au Swiss Lifesaving Trophy peuvent 
envoyer une demande écrite au siège administratif avant le 30 septembre.   

7.3 Délais et dates 

 Jusqu’au 30 septembre Collecte des demandes de modification des sections   

 Novembre/décembre Traitement des demandes et décision du groupe spécialisé 
Sport 

 Janvier Publication du règlement 

7.4 Contrôle des versions 

Version Date Auteur Remarque (par ex. ébauche, modification, vérification, approbation) 

V1 24.07.2019 R. Abächerli 
Rédigé par le responsable du domaine du sport; consultation des 
organisateurs indiqués au chapitre 6. 

 


