Commission Sportive

Projet de compte rendu de la réunion du 14/11/2013.
Présents : Th. WENDLING – M. HOFFART – Ph. FERNANDEZ – Ph. BLANCHARD – Ph.
BOLLINGER – D. KOHLER – B. BLANCHET.
Excusé : C. JACOBS - N. FOLLIOLEY.
19h35
Calendrier Ligue :
Coupe du Rhin : inscription d’une épreuve Optimist en grade 5C => voir avec l’organisateur.
V.R.C. :
- l’épreuve de grade 4 est confirmée verbalement pour le MYCB,
- créer une épreuve « Coupe d’Alsace » VRC,
- le comité directeur du MYCB n’a, pour l’instant, pas validé le calendrier 2014.
- 22/06/2014 épreuve « Femme à la barre » à créer en 5C pour toutes les séries
Toutes les épreuves de grade 4 demandées figurent au calendrier
Le calendrier L17 sera validé dès que les modifications demandées auront été effectuées.
Séries :
Laser :
demandes de Bertrand de passer :
- l’épreuve du 06/04/2014 en 5B compte tenu de la participation à une épreuve outre Rhin,
- l’épreuve du 13/04/2014 en 5B compte tenu de la participation à l’épreuve de Marseille,
- l’épreuve du 29/05/2014 en 5B compte tenu de la participation au National à Fouesnant.
Règlement de sélection :
Les dates des épreuves pour les Optimist sont validées :
16 mars 2014
22-23 mars 2014
6 avril 2014
13 avril 2014
17-18 mai 2014
29 mai 2014

PLOBSHEIM
PLOBSHEIM
REININGUE
PLOBSHEIM
GONDREXANGE
GONDREXANGE

5A
SIL 4
5A
5A
SIL 4
5A

Les dates des épreuves pour les Laser sont les suivantes :
16 mars 2014
5-6 avril 2014
12-15 avril 2014
10-11 mai 2014

PLOBSHEIM
RASTATT
MARSEILLE
MARSEILLAN

5A
Sous réserve accord FFVoile
Sous réserve grade 4IL
IL

Demande à la FFV de pouvoir considérer Rastatt comme régate sélective.
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Contrat Coureur :
Il sera transmis par les entraîneurs et ou les délégués de série aux compétiteurs susceptibles de
participer aux Championnats de France ou à des épreuves se déroulant hors de notre territoire.
Le retour devant s’effectuer auprès de la Commission Sportive.

Demande Budgétaire des Séries :
Séries
Optimist
505
Europe
Laser
V.R.C.

Frais de
fonctionnement/inscriptions
2.000 €
2.000 €
2.650 €
A venir
A venir

Déplacement

2.500 €

Championnat du Monde des Europe 2014 à La Rochelle.
Décision du Comité Directeur de la Ligue en date du 25/05/2011 : pas d’intervention au titre du
transport pour des épreuves se déroulant en dehors du territoire métropolitain.
Monique tiendra compte des demandes des séries et du déroulement des épreuves majeures lors de
l’élaboration du budget prévisionnel 2014 de la Commission Sportive.
Ph. FERNANDEZ se propose de prévoir une ligne budgétaire dans la Commission Développement
afin d’étoffer les aides attribuées.
22hPh. FERNANDEZ/M.HOFFART
27/11/2013

