
 
 

Leitbild des CCS 2014_f / 30.11.2013 1/1 

 

Ligne directrice du CCS 

Le Cruising Club of Switzerland (CCS) est le centre Suisse de compétences pour la 
navigation en mer sous son propre pavillon Suisse, leader reconnu au niveau international.  

Principes stratégiques 

1. Nous sommes organisés comme association Suisse indépendante et neutre, 
présente dans les principales régions du pays et dont les membres sont intéressés 
par la navigation côtière et le sport de plaisance en haute mer. 

2. Nous sommes une organisation financièrement indépendante et à but non lucratif, 
dont les activités sont financées par les cotisations de ses membres, par des 
redevances et contributions de toutes sortes.  

3. Nous sommes une organisation composée d’un organe central, de groupes 
régionaux et de groupes d’intérêts, organisés en associations travaillant ensembles 
et efficacement dans un but précis. Les activités s’y rapportant sont exercées autant 
que possible par des bénévoles; en cas de besoin, des fonctions à titre professionnel 
peuvent être définies.  

4. Nous sommes en faveur du libre accès pour les navigateurs Suisses dans toutes les 
mers du globe et encourageons une prise de conscience responsable, prévenante et 
respectueuse de l’environnement dans l’exercice de la pratique de la navigation 
sportive en mer. Nous réunissons des traditions de longue date avec des concepts et 
des offres innovantes. 

5. Nous collaborons avec les autorités nationales et internationales, les fédérations et 
organisations qui poursuivent les mêmes intérêts. 

6. Nous nous considérons comme l’interlocuteur compétent dans le domaine du sport 
de plaisance en haute mer vis-à-vis de nos membres, des autorités et pour le public 
intéressé. Notre communication et ouverte et transparente. 

7. Pour nos membres, nous sommes une vaste organisation de services et de défense 
d’intérêts, auxquels nous offrons une large palette de prestations variées. Nous 
encourageons les jeunes membres par des offres spéciales et soutenons les 
membres de nos rangs, propriétaires de yachts. Nous offrons aux intéressés la 
possibilité d’accéder au sport de régates en mer. 

8. Nous proposons des formations théoriques et pratiques en mer, dans tous les 
domaines principaux de la navigation côtière et hauturière, avec un standard de 
sécurité élevé.  

9. Pour le compte de la Confédération Suisse, nous sommes l’organe d’examen Suisse 
pour l’établissement du certificat pour la conduite de yachts en mer, reconnu au 
niveau international.  

10. Nous proposons à nos membres une offre étendue et tournée vers l‘usager, de 
croisières dans les eaux européennes et internationales, avec ces deux points forts: 

o Formation des skippers et des équipages 
o Voyages et vacances 

Les croisières sont conduites par des skippers du club qualifiés et de préférence, à 
bord de nos propres bateaux battent pavillon Suisse. 


