FRANCE LASER 4000 & 5000
Association des pratiquants de Laser 4000 et 5000
http://asso.ffv.fr/francelaser/
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• Avis de course
Les dernières nouvelles :
La saison débute bientôt, et nous vous envoyons le
calendrier des régates avec les dernières mises à
jour. Premier rendez-vous : du 22 au 24 avril, soit
à Doussard, soit à Lorient.
Le Skiff Pro Tour :
C’est un circuit de régates professionnel Européen
(France, Italie, Suisse, Allemagne) destiné aux 18
pieds, qui est désormais ouvert aux 14 pieds sauf
pour Les Sables d’Olonne. Il n’y a pas de frais
d’inscriptions, et les événements sont sponsorisés
et suivis par les télévisions sportives. Nous
espérons que des équipages seront présents aux
autres étapes. http://www.segel.de/isc/
Le site Internet :
En ce qui concerne le site, empannage à prévoir :
les
connexions
sont
nombreuses
( une
cinquantaine par mois environ ) et nous recevons
parfois des mails en retour !
C’est actuellement la FFV qui héberge
gratuitement le site. Le problème réside dans la
lenteur de son serveur et les fréquents arrêts.
C’est pourquoi Julien Antier envisage de créer un
compte auprès d’un des nombreux fournisseurs
d’accès Internet gratuit (Free en l’occurrence). La
solution est entièrement gratuite et l’association
disposera d’un e-mail et d’un espace pour
héberger le site.
Le design et l’ergonomie devraient prochainement
évoluer avec des menus, des animations,…

Le système de classement 2000 :
C’est une discussion animée lors de l’Assemblée
Générale qui a remit en cause le système de
classement des coureurs appliqué en 1999.
Les deux questions sont :
• Faut il affecter un coefficient pour chaque
régate en fonction du nombre de Laser
présent ?
• Faut il tenir compte du nombre de Laser total ,
ou uniquement du nombre de Laser Français ?
En résumé, être second à l’Eurocup (50->80 bateaux)
est il équivalent à être second au Trophée Junca ?
Le classement 1999 privilégiait les régates
importantes (Eurocup). On pourrait désormais prendre
également en compte le classement au sein de
l’épreuve. Nous pensons cependant qu’il convient de
garder un coefficient pour chaque régate.
Il serait bon de trancher avant le début de la saison
( 22 avril).
Merci de vous exprimer sur ce sujet. Dans le cas
contraire, le bureau prendra une décision au plus tard
le 22 avril qui ne pourra être remise en cause.
Vous pouvez nous contacter :
•
La Pres : Florence Lebrun : 06 67 61 10 42 ou
florence_lebrun@yahoo.fr
•
Le Tres : Nicolas Honor : 04 74 03 87 59
ou nico.honor@wanadoo.fr
•
Le Secr : Julien Antier : 06 83 84 69 39
ou antier@efrei.fr
La cotisation :
Fixée à 100 F par personne, elle est obligatoire pour
pouvoir participer aux régates du calendrier et
permettra à l’association de mettre à disposition du
matériel en cas de casse lors des régates, d’éditer des
Tee-shirts et surtout de boire un coup ensemble lors
des rassemblements.. Merci d’envoyer votre
règlement au Trésorier :
Nicolas HONOR
Surf Experience, Les Essarts
69400 Pouilly le Monial
Vous recevrez alors un timbre à apposer sur votre
licence.
A bientôt sur l’eau !
Le Bureau

CALENDRIER DES REGATES – SAISON 2000

Mise à jour : 19 mars
Date
22-24 avril
22-24 avril
6-8 mai
26-28 mai
10-12 juin
24-25 juin
10-14 juillet
4-6 août
4-6 août
14-18 août
25-27 août

Evénement

EUROCUP

EUROCUP
SKIFF PRO TOUR
OPEN DE FRANCE
EUROCUP
SKIFF PRO TOUR
18-19 septembre TROPHEE JUNCA
3-5 novembre
GP Armistice

Lieu

Téléphone

Série

Remarque

CN Doussard
Centre Nautique de Lorient
Société des Régates de Brest (S.R.B)
CNB La Baule
ASNQ - Quiberon
Dives sur Mer
Lac de Côme - Italie
St Moritz – Suisse
SN Léman Français – Thonon les Bains
Dalgety Bay– Ecosse
Lac de Garde / Campione - Italie
CN Pléneuf Val André
CV Hourtin Médoc – Lac de Carcans

04 50 44 81 45
02 97 84 81 30
02 98 02 53 36
02 40 42 32 11

Inter séries
Inter séries
Laser 4000
Laser 4000/5000/EPS
Inter séries
Inter séries
Laser 4000/5000/EPS
14er et 18er
Inter séries
Laser 4000/5000/EPS
14er et 18er
Inter séries
Inter séries

AC disponible

AC : Avis de course

02 31 91 43 14

04 50 71 07 29

02 96 72 95 28
05 56 03 30 19

AC prochainement

A confirmer

www.segel.de/isc
National UK
www.segel.de/isc

