RÈGLEMENT SPORTIF 2007-2008
Règles de sélection

NATIONALE DE TOUSSAINT (Grand Prix de
l’Armistice – Maubuisson) ET DE PÂQUES (CIMA)

Le nombre de points obtenus par un coureur sur une
épreuve se calcule de la manière suivante :

OPEN : ouvert à tous les coureurs
Âge des coureurs : avoir moins de 16 ans dans l’année de
l’épreuve (être né à partir de 1993)

SÉLECTIONS CHAMPIONNAT EUROPÉEN 2008
École nationale de voile - St Pierre quiberon - FRANCE

Pts = (Pts Premier – Pts Dernier) x (Nb Classés - Place)
(Nb Classés + Place - 2) + Pts Dernier
avec :
• Place : représente la place du coureur à l’épreuve
• Nb Classés : représente le nombre de classés à l’épreuve
(hormis les DNA)
• Pts Premier et Pts Dernier : valeurs ci-dessous

Âge des coureurs : nés en 1993, 1994, 1995, 1996

code
N
IL

QUOTA PAR PAYS
• FRANCE

12 équipages
dont 3 féminins
3 équipages supplémentaires
en tant que pays organisateur 2008,
dont 1 féminin
• ESPAGNE
12 équipages
dont 3 féminins
• ITALIE
12 équipages
dont 3 féminins
• POLOGNE 12 équipages
dont 3 féminins
• PORTUGAL 4 équipages
dont 1 féminins
• SUISSE
4 équipages
dont 1 féminin
Autre pays :
3 équipages

2.4.1. Les coureurs doivent courir sur le lieu de régate le
plus proche de chez eux (cf. : parcours routier « le
plus rapide » déterminé par Via Michelin) pour acquérir les points de la sélection au Challenge Européen.
Cette règle ne doit pas supprimer les opportunités
d’organiser des déplacements collectifs, de club, de
CDV, de ligue… Dates des IL : du 29 au 30 mars 2008
et du 17 au 18 mai 2008.

2.1. Les 6 premiers équipages du classement général
+ 1er équipage féminin suivant(1), sur sélection directe
à la CIMA (avril 2008).
2.2. Puis les 6 premiers équipages masculins et les 2
premiers équipages féminins suivants(1)(2), sélectionnés à partir du Classement National de Sélection
(CNS).
2.3. Classement National de Sélection
Le CNS se calcule en prenant en compte les 2 meilleures régates de la saison sportive 2007-2008, courues entre le 1er octobre 2007 et le 30 mai 2008,
comme suit :
– la meilleure des 2 épreuves nationales (Grand Prix
Armistice ou CIMA) coefficient 2 ;
– et la meilleure des 2 interligues du printemps (coefficient 1).
2.3.1 Mode d’attribution des points d’une épreuve
Utilisation de la formule utilisée pour le classement
national des coureurs. Cette formule a pour caractéristique de traiter à égalité les premiers et les derniers
quelque soit le nombre de participants et de donner
un léger avantage augmentant au fur et à mesure que
l’on progresse vers les premiers.
non déjà sélectionnés dans les 6 premiers équipages
si classé dans les 2 premiers tiers du CNS
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Points Premier Point Dernier
1000
1
500
1

2.4. Zones déterminées pour les IL
Il n’y a pas de zones déterminées pour les IL.
3 lieux par Interligue sont proposés.

2. Règles de la sélection française

(2)

Niveau de l’épreuve
Nationale
Interligue

2.3.2. Départage des ex aequo
Les ex aequo seront départagés par leur place à la
meilleure des Nationales.

1. Quota de places pour la France
15 équipages dont au moins 4 équipages féminins

(1)

Règle générale : en fonction du niveau de l’épreuve
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2.5. Cas particuliers
Pour le CNS :
– si plus de deux épreuves parmi les 4 proposées ne
sont pas validées, la sélection sera déterminée par le
comité de sélection ;
– si l’une des nationales GPA ou CIMA n’est pas validée, la sélection s’effectuera conformément au paragraphe 2.3, en prenant en compte la nationale
validée ;
– si les deux nationales ne sont pas validées, le CNS
sera remplacé par le classement national des coureurs
de la FFVoile arrêté au 18 mai 2008 ;
– si l’interligue n’est pas validée sur un lieu, le CNS
(paragraphe 2.3) ne prendra en compte qu’une seule
interligue pour tous les coureurs ;
– si pour un même coureur ou plus, 2 interligues ne
sont pas validées, le CNS ne prendra en compte que
la meilleure des deux nationales.
Toute sélection pour un équipage modifié en milieu
de saison fera l’objet d’une décision du Comité de
sélection.
Si 4 équipages féminins minimum ne sont pas déterminés par les paragraphes 2.1 et 2.2, les équipages
féminins manquants seront déterminés par le comité
de sélection.
Ceux qui ne rentrent pas dans les deux premiers tiers
du CNS, pourront être remplacés par un ou des équipages garçons ou mixtes sur décision et choix du
comité de sélection.
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2.6. Remplacement en cas de désistement
En cas de désistement, les équipages remplaçants
seront désignés par le Comité de sélection.
2.7. Composition du Comité de sélection
Le cadre fédéral chargé du suivi des minimes, le responsable de la Commission sportive, Marc LAURENT,
le président de la Classe et la possibilité d’un invité au
choix des trois nommés auparavant.

SÉLECTIONS AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
MINIMES DOUBLE 2008 (ENV QUIBERON)

CLASSEMENT NATIONAL DES COUREURS
Le nombre de points obtenus par un coureur sur une
épreuve se calcule de la manière suivante :
Pts = (Pts Premier – Pts Dernier) x (Nb Classés - Place)
(Nb Classés + Place - 2) + Pts Dernier
avec :
• Place : représente la place du coureur à l’épreuve
• Nb Classés : représente le nombre de classés à l’épreuve
(hormis les DNA)
• Pts Premier et Pts Dernier : valeurs tableau ci-dessous

Règle générale : en fonction du niveau de l’épreuve
code
IN
N
IL
L
D
CL

Le règlement fédéral fait foi. Consulter le site de la
fédération (www.ffvoile.org).

Âge des coureurs
12 à 14 ans dans l’année du championnat (nés en 94,
95, 96).

Principes de sélection
– quotas de ligue attribués par la FFVoile (règlement
des sélections établi par les ligues et proposé à la
FFVoile) = 90% des participants de la Ligue à l’édition de
l’année passée ;
– le complément sera attribué sur invitation (« dynamique de ligue » et « cas particuliers ») par la FFVoile ;
– 1 quota attribué à toute Ligue non représentée l’an
passé.

Niveau de l’épreuve
Pts Premier
Internationale en France
1200
Nationale
1000
Interligue
500
Ligue
200
Départementale ou interclubs
0
Club ou locale
0

Pts Dernier
200
1
1
1
0
0

Les règles de classement
• Classement National :
Il n’y a pas de condition particulière pour intégrer ce
classement. Ce classement inclura :
Au minimum
Au maximum

IE, IN
0
0

F, N
0
2

IL
1
2

L
3
6

D
0
0

• Pour un maximum de 6 épreuves prises en compte.

L’équipe des jeunes reporters de l’UNSS, menée par
Patrick RICHTARCH, qui a contribué avec beaucoup de
succès à l’animation de l’épreuve par leurs reportages
quotidiens dont un DVD présenté au concours Thalassa
compile les meilleurs moments dans des montages très
dynamiques (en vente auprès de webmaster@ycgc.org).

Les principaux artisans de l’organisation
et de la réussite de l’Équipée Bleue 2007 de Charavines.
de gauche à droite :
Claude GACHET
Sandrine SANCHETTE
Alexandre BOURDARIAT, responsables du club de Charavines
et Dominique MORITZ, Présidente de la Classe
Un grand merci à tous ceux qui ont également beaucoup
œuvré et contribué à faire de cette semaine, une grande fête
de la voile pour les jeunes.
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