
 Règlement	  sportif	  Voile	  Légère	  2014	  –	  Ligue	  18	   
Windsurf	  	  -‐	  MINIMES	  -‐	  ESPOIRS	  –	  GLISSE	  

1	  -‐	  Sélections	  aux	  Championnats	  de	  France	  2014	  	  	   
Tous les coureurs doivent être licenciés en Lorraine.  
La sélection est ouverte à tous les coureurs, en règle avec la FFV (licence)  et pouvant attester d’un parcours 
sportif préparatoire à ces compétitions. Tous les coureurs devront attester d’une préparation à ces compétitions 
et s’être confrontés, au moins sur une régate, à des coureurs d’autres ligues (IL ou N) et laisser 25% des coureurs 
classés derrière eux. 
 
Pour les Bic : les coureurs doivent respecter les règles de la classe Bic 293, en particulier utiliser le matériel Bic 293 
OD, pour le flotteur et la voile maxi. Une différence de 1 m2 minimum est obligatoire pour les deuxième et troisième 
gréements. 
La jauge Bic s’applique pour les voiles restreintes (2 cambers maxi), les mats (carbone maxi 60%) et les wishbones 
(carbone interdit).  
Pour les espoirs RCB, le respect de la Jauge RCB Jeunes (3,10) est impérative. 
 
Les candidats à la sélection devront se déclarer auprès de la déléguée voile légère avant la première épreuve de 
sélection, et signer le « contrat coureur » avec la Ligue. 
   
1 : Nombre de régates ouvertes aux sélections 
La sélection se fera sur des régates de série se déroulant entre le 1er février et le 3 juin 2014. Le calendrier est défini 
en fonction du calendrier proposé par les clubs et des règlements fédéraux 
 · Minimes –   Windsurf– B293 (12-13-14 ans)               :3 L et 2 IL seront inscrites  
. Espoirs -  Windsurf – B293 (15-16) et RCB (17-20) : 3 L et 2 IL 
 
 ·  27 avril ASG- Port Grimaud 
·  1er juin  ASG –Gérardmer 
·  25 mai  BNM – Messein 
·  IL 29-30 mars  Armentières –  
.  IL 17-18 mai  Vesoul 
    
2 : Classement 
· A partir de 3 L courues, la plus mauvaise sera retirée (classement sur les N-1 meilleures) 
· Pour 2 IL courues, la plus mauvaise sera retirée (la meilleure retenue) 
· Le classement sera obtenu en additionnant les points de chaque compétition (1er : 1 point, 2eme : 2 …) avec 
recalcul des points des coureurs lorrains uniquement.  Un coureur ne participant pas à une régate obtiendra le même 
nombre de points que le dernier classé + 1.  
En cas d'égalité de points, les concurrents seront départagés selon les modalités du chapitre A8 des RCV. 
· Les coureurs licenciés des autres ligues peuvent participer aux régates mais ne seront pas Inclus dans le 
classement  et le calcul des sélections au Championnat de France.   
. Si une régate  ne peut être validée, le résultat sera remplacé par le classement national des coureurs (des classes) 
arrêté à la date de la régate non validée. 
  
3 : Conditions de validation de la sélectivité d’une régate : 
. Les conditions de régularité de la régate, en particulier en cas de vent insuffisant, seront appréciées par le comité 
de sélection qui pourra décider de ne pas valider la sélectivité  de cette régate, même si l’organisateur valide le 
résultat. 
. Une régate régulièrement disputée pourra être retenue comme sélective même si le nombre de concurrents 
nécessaire pour la validation de la régate n’est pas atteint.  
 
4 : Invitations · Les coureurs qui ne peuvent  participer aux régates de sélection (pour raison impérative) pourront 
demander au Président de la Ligue à figurer dans la liste des "invitations" proposées par la Ligue à la FFV. Ceci ne 
constitue pas une garantie de sélection.  
Ne pourront prétendre à être inscrits sur la liste des invitations que des coureurs pouvant attester de leur niveau 
Championnat de France (résultats de l’année précédente), ou d’un niveau très proche des sélectionnés.  
En minimes, à niveau équivalent, le comité de sélection de la Ligue privilégiera l’inscription des plus jeunes coureurs, 
pour préparer l’avenir. 



En annexe : (à ajouter avant diffusion aux coureurs) 
- Quotas attribués à la Ligue de Lorraine pour 2014 
- Liste des Championnats, dates et lieux, séries et classes d’âge. 
- Pré-liste des coureurs concernés (au vu des résultats 2013) 

	  

2	  –	  Championnat	  de	  Lorraine	  2014	  –	  	  	  	  
1 : Règlement

Nous reconduisons l'expérience 2013 d'un Championnat construit sur l'année, avec plusieurs RV et une finale à Madine en 
septembre. Les participants devront être en règle avec leur classe. 
Le circuit comporte deux phases : 
1 – Phase préparatoire 
Trois  épreuves de Ligue 5A ou B de série seront prises en compte entre le 20 avril et le 14 septembre (finale à Madine) 
sous réserve de 5 ou 10 planches classées sur l’épreuve et résultats envoyés en tant que tel à la FFV (épreuve validée). 
2 – Phase finale 
La finale les 13 et 14 septembre à Madine sera obligatoire ! Elle comptera double. 
 
2 : Classement – Mode de calcul 
Mode de calcul classique, le premier marque 1 pt, le deuxième 2 pts … Les absents à une épreuve marquent le nombre de 
points de tous les coureurs classés au Championnat de Lorraine + 1.  
Si 3 épreuves ou plus courues et validées, on enlève la plus mauvaise (sauf Madine). 
 
3 : Dates et lieux des épreuves prises en compte :  
.   27-1 mai Port-Grimaud 
·   25 mai BNM Messein 
·  1ier juin ASGV Gérardmer 

13-14 sept         Madine 
 
4 : séries retenues : Windsurf – B293  RCB, RCBJ.  
Un titre de champion de Lorraine sera attribué pour chaque série, et par catégorie d’âge, sous réserve de 5 (RCB) 
ou 10 (Bic293) coureurs classés au minimum. 
Catégories : 

- Bic 293 6,8 minime fille 
- Bic 293 6,8 minime garçon 
- Bic 293 7,8 jeunes filles (cadettes-espoirs) 
- Bic 293 7,8 cadets garçons 
- RCBJ 7,8 espoirs mixte 
- RCBJ  8,5 espoirs mixte 
- RCB  8,5 séniors femme 
- RCB  9,5 séniors homme 

 
En cas de nombre insuffisant, les séries seront regroupées : 

- 1 : Bic 293 minime fille + Bic 293 minime garçon 6,8 
- 2 : Bic 293 jeunes filles (cadettes-espoirs) + Bic 293 cadets garçons 7,8 
- 3 : RCBJ 7,8 / 8,5 espoirs Mixte  
- 4 : RCB séniors homme 9,5 + RCB séniors femme 8,5 
- 5 : si toujours insuffisant :  3 + 4 réunis 

 
 
 
 
 
  



Quotas attribués à la Ligue Lorraine en 2014 sur les différents Championnats jeunes 
 
 

 

 
   5-10 juillet            Championnat de France Minimes                    QUIBERON   BAIE DE QUIBERON       16-22 août             Championnat de France Espoirs Glisse          MARTIGUES 

  23- 29 août           Championnat de France Extrême Glisse        SIGEAN   F31, R120 
  23-29 août  Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage  MARTIGUES     
 


