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Dans le but de permettre la meilleure représentation Française aux Vintage Games 2012 qui se 

dérouleront en Italie sur le lac de come du 5 au 15 juillet 2012, l’Association Française des Tempest a mis 

en place le règlement de sélection défini ci-après. 

1- Les équipages, les barreurs et/ou les équipiers candidats à la sélection doivent faire acte de 

candidature auprès du président de l’association avant le 05 avril 2012. 

2- Les candidats seront sélectionnés en prenant en compte le nombre de points obtenus sur l’ensemble 

des trois classements sélectionnés. 

3-  Le classement annuel 2011 (incluant Tempest à Pâques 2011 de cannes) arrêté au 01 décembre 2011 

sert de première épreuve pour la sélection. 

Formule : 

• L = nombre de points du dernier au classement annuel = 500 

• F = nombre de points du premier au classement annuel = 1000 

• NB = nombre de coureurs classés  

• PL = place obtenu au classement annuel  

Nombre de points = ((F-L)*(NB-PL)/(NB+PL-2))+L 

Le nombre de point alloué pour le classement annuel est fonction du nombre de coureurs classés. 

4- Les deux autres épreuves seront le résultat de l’Euro cup 2012 qui aura lieu à Saint-Raphaêl du 

samedi 07 au lundi 09 avril 2012, et le résultat du championnat de France Tempest qui aura lieu au 

cap d’Agde du jeudi 17 au dimanche 20 mai 2012. 

Formule : 

• L = nombre de points du dernier au classement de l’épreuve (Barreur et équipier)  

• F = nombre de points du premier au classement de l’épreuve (Barreur et équipier)  

• NB = nombre de bateaux classés  

• PL = place obtenue par l’équipage lors de l’épreuve (Barreur et équipier)  

Nombre de points = ((F-L)*(NB-PL)/(NB+PL-2))+L 

Pour ces deux épreuves le nombre de points est fonction du nombre de bateaux classés (sans les 

DNA) et de la place obtenu par l’équipage. Barreur et équipier sont classés séparément. 

• Pour l’Euro cup 2012, L=500 points et F = 1500 points 

• Pour le championnat de France Tempest 2012, L = 500 points et F = 2000 points 


