Challenge de la Voile Légère Classique
ouvert à tous les dériveurs
et petits quillards de sport
anciens

PROGRAMME

La Classique de Sciez
31 juillet au 1er août 2021

Douarnenez Classique
20 au 22 août 2021

La Rochelle, Les Amis du Musée Maritime
4 & 5 septembre 2021

Les Mureaux, Coupe Classique du CVP
16 & 17 octobre 2021

Sous l’égide du Yacht Club de France
Règlement au verso

Challenge de la Voile Légère Classique
Règles
Principes : Pour encourager les propriétaires de petits voiliers classiques à
participer aux différentes manifestations qui leur sont réservées en France, il a été
conçu, sous l'égide du Yacht Club de France, un circuit récompensé par le Challenge
de la Voile Légère Classique. Chaque organisateur local reste entièrement libre de
l'élaboration de son événement, mais doit livrer aux responsables du challenge les
résultats des courses.
Bateaux : Ne peuvent concourir que les dériveurs et petits quillards de sport conçus
et construits avant 1965 et ceux qui, conçus avant 1965 et construits après, sont
fabriqués en bois. Les répliques sont donc bienvenues.
Équipages : Ne peuvent concourir que les licenciés en règle de la FFV (Licences à
la journée autorisées).
Séries : Le challenge récompensera d'un côté les quillards et d'un autre les dériveurs. Les séries intermédiaires que pourraient distinguer les organisateurs locaux
seront réintégrées dans ces deux séries principales.
Handicap : Les organisateurs locaux utiliseront les ratings de le FFV. Pour les
bateaux non listés sur ces tables, un collège d'experts se chargera de donner des
ratings temporaires.
Attribution des points : Les points seront donnés non pas aux bateaux mais à
chacun des membres de son équipage. Ainsi un équipier ou un skipper pourra aller
glaner des points au fil des régates sur des voiliers différents.
Calcul des points : Les résultats de chaque régate locale, une fois expurgés des
bateaux ou équipages ne répondant pas aux critères du challenge, donneront lieu
au calcul suivant : le bateau vainqueur aura autant de points que le nombre de
participants, le dernier un point, et les autres se partageront les points de façon
linéaire. Exemple : le premier sur trente aura 30 points, le huitième 23 points,
vingtième 11 points... Chaque équipier recevra les points du bateau.
Ces résultats locaux seront simplement additionnés pour donner les résultats globaux du Challenge de la Voile Légère Classique.
Remise du Challenge : La proclamation des résultats et la remise des deux
trophées se feront au cours du Nautic 2021 sur le stand du Yacht Club de France.

