
  Trophée Interséries de Lorraine 2014  

 

Comme l'an dernier, nous vous proposons le Trophée Interséries de Lorraine qui s'appuiera sur un certain nombre de 
régates pour lesquelles seule l'IND est proposé au calendrier 2014 :  
 

Régate du Lac Vert -    US Mittersheim - 13 avril 
Coupe de la Ville de Morhange -  CN Mutche -   11 mai 
Régate de Cap 250 -    SN Cap250 -   18 mai 
Régate Roland Grosset -   NC Mussipontain -  1er juin 
Régate des 10 milles -    YC Nancy -  29 juin 
Les 6h de Gérardmer -    AS Gérardmer -  20 juillet  
Régate de la fin d'été -  ?  CN Lorrain -   21 septembre 
51ème Six heures de Metz-Olgy -  CYVM -   5 octobre 
Régate de la SLEE -    SNBMoselle -   19 octobre 

Ce qui fait 8 régates, on retiendra pour le classement final les 6 meilleurs résultats. 
Le mode de classement : À l’instar de ce qui a été fait lors de la première épreuve à l’USM, c’est une épreuve, un départ 
commun, un seul groupe de classement, solution 2a. 
Règles : 
1 - Une épreuve a été déclarée ce qui implique un seul départ  
(Donc pas question de faire 2 départs, il faudrait pour cela déclarer 2 épreuves 
2 -  Création des sous-groupes dans FReg et donc les classements. 
Choix pour les résultats  transmis à la FFVoile et servant au classement du Challenge  

2a - Un seul classement - Un seul groupe 
2b - Deux classements en 2 groupes de vitesse : D1-D2-D3 d'une part, D4 et plus d'autre part 
2c - Deux classements en 2 groupes, un sous-groupe solitaire, un sous-groupe équipage 

3 - L’ IND est de la Longue Distance, le plus simple est la course au temps, au moins 1 h ou 1 h 30 par course 
(sachant qu’avec le pavillon « S » vous gardez une marge de manœuvre pour réduire …et on compte les tours mais 
l’organisateur est libre d’organiser les courses. Vous pouvez vous référer à 
http://espaces.ffvoile.fr/voile-legere/2014/3/10/frequence-vl-n%C2%B0-13-mars-2014.aspx 
Pour choisir un mode de course (Course au temps moyen par tour, Course poursuite  …) 
 
Résultat des choix sur les 2 questions  

1 – Êtes-vous d’accord pour intégrer le Challenge ?  Oui   Non 
2 – Quel mode de classement choisiriez-vous (Résultats FReg transmis à la FFVoile) ? 
    2a   3b   2c 
(Nous retiendrons le mode qui aura le plus de choix)  

Commentaires : 
8 épreuves sont proposées, 6 seront retenues pour le classement final. 
USM a choisi 2a – pas de sous groupe  
1 vote pour 2b avec groupe D1-D2 et groupe D3 et au-dessus 
1 vote pour 2c 
Les autres s’alignent sur la majorité 
Le CNL s’est retiré, ne pouvant proposer une autre date. 


