
 
Ligue Lorraine de Voile 
 

Imprimé le 17/01/11 

 

Glossaire de la Commission Sportive Voile Légère (avec compléments) 
Ce glossaire a pour objet de mieux comprendre certains mots essentiels de la gestion sportive de vos 
clubs. Un lien vers les sites de référence vous permettra d’approfondir les informations. 
 
Les classements des coureurs et des clubs :  
Classement national et régional individuel fédéral (CNIF – CRIF) 
Réforme 2011 : Les épreuves devront comporter un nombre minimum d’équipages classés pour que les résultats des 
participants soient intégrés aux différents classements fédéraux. 
http://www.ffvoile.org/ffv/sportif/cif/cif.aspx?TypeClmt=CIF 
 
Classement National Individuel des coureurs des classes 
Le classement 2010 a été arrêté au 21/11 
http://www.ffvoile.net/ffv/sportif/ClmtCoureur.asp?ec=true 
Les règlements des classements des coureurs pris en charge par la FFVoile vont évoluer, toutes les classes ont été 
sollicitées en octobre et ont répondu à l’offre faite par la FFVoile.  
Principe de base, le premier marque 100 points et les suivants 100 – Pl + 1 
La préconisation standard consiste en une prise en compte d’un nombre limité de compétitions des différents grades 
affectées de coefficients  Décision non diffusée. 
 
Championnat de France des Clubs – Nouveau règlement 2011 
Le Championnat de France des Clubs « Nouvelle Formule » décernera, comme par le passé, un titre de Club Champion de 
France par pratique. Les pratiques restent les mêmes : 

Le Dériveur, le catamaran, le Quillard de Sport, la Voile Radio-Commandée et le Windsurf 
http://www.ffvoile.net/ffv/web/ffvoile/documents/CA/PE_CA_ChptFrance_Clubs.pdf 

C’est un Classement « Combiné » entre un Classement National « Performance » et un Classement National « Sport » 
Pour chaque pratique, un Classement National « Performance » qui prend en compte: 
50% des titres des Championnats de France féminins, masculins, masculin/mixte et open de Grade 3 : Minimes, Espoirs, 
18ans et plus. Les 2 meilleurs coureurs par titre apportent des points au Club. 
Pour chaque pratique, un Classement National « Sport » qui prend en compte: 

* Les 2 meilleurs Grade 4 (coefficient 4)= 8 
* Les 3 meilleurs Grade 5A (coefficient 2)= 6 
* Les 4 meilleurs Grade 5B (coefficient 1.5)= 6 
* Les 5 meilleurs Grade 5C (coefficient 1)= 5 

Les 20 meilleurs coureurs, dont au minimum 5 féminines, apportent des points au Club en Catamaran, Dériveur et Windsurf. 
Attribution des points / coureur :  
100 points au premier, moins 1 point au second et ainsi de suite jusqu’au 100ième et au-delà qui reçoit 1 point.  
 
Les Championnats de France Individuels  
Championnats de France FFVoile Jeunes 
http://www.ffvoile.net/ffv/web/evenement/2011/PE_Revision_Titres_VL.pdf 
Championnat de France Minimes (CFM) en juillet à Quiberon avec 8 titres 
Championnat de France Minimes « Flotte Collective » à Moisson-Lavacourt : Solitaire sur Bug, Double sur RS Feva 
Championnat de France Espoirs Solitaires et Equipages (CFESE) en août au Havre avec 8 titres également 
Championnat de France Espoirs Glisse (CFEG) en juillet à Brest 
 
Compétitions sélectives pour les Championnats de France Jeunes 
http://www.ffvoile.net/ffv/web/pratique/championnats/documents/courrier_22_11_10.pdf 
Les jeunes doivent se qualifier et se sélectionner pour les Championnats de France les concernant. Le règlement sportif est 
établi avec les délégués des classes concernées suivant un processus proposé par la FFVoile. Nous nous appuyons sur 
des épreuves de Ligue et sur des interligues dans la période de sélection qui s‘étale de février à juin. 
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Championnats de France FFVoile Senior, 18 ans et plus 
http://www.ffvoile.net/ffv/web/evenement/2011/PE_Revision_Titres_VL.pdf 
Se déroulera au Cap d’Agde en 2011 et présentera quelques nouveautés avec des épreuves en flottes collectives solitaires 
et doubles en complément du système 2010    Trois épreuves « Flotte Collective : 

Solitaire en RS Feva – Double en Laser Vago – Catamaran en HC 16 
Championnats de France Classique Tour Senior (18 ans et plus) 
Le Championnat Longboard dont Raceboard (RCB) est supprimé en 2011 
 
 
Construction du calendrier sportif régional 
Compte tenu des objectifs sportifs définis ci-dessus, nous construisons un calendrier régional. Ce calendrier répond à un 
certain nombre de préconisations dont je rappelle les éléments essentiels :  
 
Le Calendrier de normalisation FFVoile définit les dates réservées pour les compétitions de grades 1 à 4 (De 
l’international à l’interligue FFVoile) 
Il est établi au printemps de l’année n-1,  proposé par la FFVoile et validé avec les classes 
Nous n’avons pas le droit de proposer des compétitions qui pourraient être « concurrentes » 

http://www.ffvoile.net/ffv/web/pratique/procedure_calendrier.asp#VII 
 
Grades et Codes de participation 
« Grades 5A – 5B – 5C : Epreuves à participation des membres de clubs, des coureurs d’un ou plusieurs départements ou 
bassins et d’une ou plusieurs ligues dont le niveau sportif est inférieur au grade 4 » 
Les grades classifient les niveaux sportifs des épreuves 
Les Codes de participation définissent les origines de la majorité des participants. 

http://www.ffvoile.net/ffv/web/pratique/procedure_calendrier.asp#IV 
Pour les épreuves de Ligue (Code L),  

- Au maximum 7 déplacements dans l’année sur des épreuves de 1 ou 2 jours (WE) 
- Si l’épreuve est en grade 5A ou 5B, au moins 8 coureurs doivent être classés pour que l’épreuve soit prise en 

compte dans les classements fédéraux (au moins 5 coureurs classés en 5C) 
En épreuve de club (Cl) ou de bassin (D), une course courue est suffisante pour valider l’épreuve. 
 
Championnats de type Challenges et Trophées 

- Un Challenge est une compétition dont les courses se déroulent sur des journées ou des périodes se succédant et 
donnant lieu à un classement général final (déjà pratiqué par l’ASG ou Nauticat et programmé en 2011 également 
par CYVM). 

- Un Trophée est constitué de plusieurs compétitions dont chaque résultat final est pris en compte par la FFVoile 
pour le classement national des coureurs. C’est le cas du Championnat et des Critériums de Moselle ainsi que du 
Championnat de Ligue Windsurf. 

http://www.ffvoile.net/ffv/web/pratique/procedure_calendrier.asp#IX 
 
Traitement des résultats - FREG – Délai les classements des coureurs 

- Les organisateurs ont obligation de transmettre les résultats – Alerte à 3 jours, 15 jours et 30 jours.  
- Après 30 jours, les résultats ne sont pas pris en compte – Les épreuves non courues devront être annulées (avant 

l’épreuve) ou invalidées (après l’épreuve). 
- Pour être prises en compte pour les classements fédéraux, les épreuves devront comporter un nombre minimum 

d’équipages classés, 8 bateaux en 5A et 5B, 5 bateaux en 5C. 
http://www.ffvoile.net/ffv/web/pratique/procedure_calendrier.asp#X 

 
 


