Règlement des Opens de Ligue Nord Pas de Calais Picardie
de Voile légère.
Préambule
Tous les classements de nos championnats sont des classements individuels et non des classements
par bateau y compris pour les doubles dériveurs ou catamarans.
Les barreurs et (tous les) équipiers doivent être titulaires d’une licence FFVoile et d'un certificat
médical valides, les mineurs d'une autorisation parentale.
Le port du gilet est obligatoire.
1 - Les SÉRIES :
DERIVEURS et CATAMARANS :
Les épreuves seront courues en inter-séries.
Lors des épreuves Opens dériveurs, les séries jeunes, Optimists, Open Bic, bug constitueront un
groupe inter série dériveur Kids
Lors des épreuves Opens catamarans, Les séries jeunes Tyka, dragon, constitueront un groupe inter
série catamaran Kids
PLANCHES :
Les épreuves glisses seront courues selon 2 groupes :
- Bic 293 : un groupe B 293 et dans ce groupe 2 catégories : minimes et espoirs.
- Raceboard : un groupe RCB et dans ce groupe 3 catégories : 7.8, 8.5 et séniors.
Les épreuves Slaloms seront courues selon 3 groupes
- Un groupe R120
- Un groupe F31
- Un groupe S42
3 - Les REGATES :
Du 1er janvier au 31 Décembre 2016
Lieux, dates et séries : Selon le calendrier Open de Ligue, En cas d’annulation d’une épreuve celleci ne sera pas reportée.
a) Les compétitions se courent sous les règles RCV 2013/2016 et des avis de course et notice de
course type de la FFVoile.
b) Signal de départ : 10H30 sauf les samedis scolaires où le départ est à 15h00 pour tous.
Modulable de plus ou moins une heure en cas d’élection, d’horaire de marée, si accord préalable de la
commission en charge de la série et du club organisateur. La commission se charge d’informer les
coureurs.
c) Droit d’inscription maximum (par personne et par jour) : 5€ en plan d’eau intérieur, 8€ en mer
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d) Classement des régates
Pour être homologué, le classement des épreuves, devra se faire comme suit :
1 course courue : épreuve validée.
3 courses ou plus : 1 course de décomptée ;
7 courses ou plus : 2 courses de décomptées ;
4 - Les CLASSEMENTS
Toutes les régates du Championnat Open comptent.
Deux phases :
1ère phase :
4 régates d’une journée dans chacun des deux bassins (Nord-Pas de Calais et Picardie) de grade 5A.
Les régates se déroulent les mêmes jours dans chaque bassin.
Les coureurs peuvent courir dans le bassin de leur choix.
Une épreuve de grade 4 pourra exceptionnellement être utilisée comme Open de Ligue après accord
du comité directeur.
Les clubs qui accueillent les épreuves Open de Ligue ont la possibilité d’organiser la veille une régate
de Grade 5B.
Si le même nombre d’épreuves est validé dans les deux bassins, le classement général tiendra
compte de l’ensemble d’entre elles, sans régate décomptée.
Si un nombre différent d’épreuves est validé entre les deux bassins, le classement général sera établi
en prenant en compte le nombre de régates validées dans le bassin qui en a validé le moins. Ainsi, ce
même nombre de régate sera pris en compte, en conservant uniquement les meilleures performances
de chaque coureur.

2ème phase :
1 régate de deux jours appelée « Rassemblement de Ligue finale des Opens» ouverte à tous ayant un
coefficient 2
Le classement final sera celui issu de l’addition des résultats des régates de la phase 1 avec
celui de la finale (coef 2)
Une Date spécifique de finale des OPENS pour les cas de double pratique reconnue par la FFVoile
peut être prévue au calendrier
Points :
Le calcul des points sera fait selon la formule de Freg :
101 x (partants-rang+1)
Partants+1
En cas de participation de coureurs, non licenciés en Nord-Pas de Calais / Picardie à une régate du
championnat de Ligue, le résultat pris en compte pour établir le classement annuel sera le classement
final de la régate concernée, sans décompte des coureurs hors-région.
Un coureur non classé recevra UN point
Un coureur absent à une régate recevra, ZÉRO point pour cette régate,
L'utilisation du Logiciel fédéral Freg est obligatoire pour toutes les régates inscrites aux calendriers et
dont il faut remonter les résultats à la FFVoile
.
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2- Les TITRES
Les premières féminines de chaque série seront récompensées.
Une régate est prise en compte au classement de la série si au moins 3 bateaux ont été classés dans
la série.
Titres décernés si au moins 10 coureurs classés dans la série concernée :
-

Champion de Ligue inter série Kids dériveur solitaire Benjamin Masculin + Féminin
Champion de Ligue inter série Kids dériveur solitaire Minime Masculin+ Féminin

-

Champion de Ligue Intersérie dériveur solitaire Masculin + Féminin
Champion de Ligue intersérie dériveur double Mixte

-

Champion de Ligue intersérie catamaran Kids Mixte
Champion de Ligue Intersérie Catamaran Mixte

-

Champion de Ligue Bic 293 Minimes Masculin + Féminin
Champion de Ligue Bic 293 Espoirs Masculin + Féminin
Champion de Ligue Raceboard 7.8 (F et M).
Champion de Ligue Raceboard 8.5 (F et M).
Champion de Ligue Raceboard sénior (F et M).
Champion de Ligue R120 Masculin + féminin
Champion de Ligue F31
Champion de Ligue S42 Masculin + Féminin.

D’autres titres pourront être ajoutés en cas de participation suffisante dans les séries
concernées.

5- RÉSULTATS :

Les classements généraux définitifs sont proclamés dans chaque série lors de l’Assemblée Générale
de la Ligue.

Règlement championnat ligue de voile NPDC 2015 - ver 1 - Page 3 / 3 - le 11/12/2015 à 11:29

