CATAMARAN
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Cata de 16 à 20 pieds
avec derives:

Cata de 15 à 18 pieds
sans derives:

Cata de 12 à 14 pieds
sans derives:

F18; Nacra17; Viper;
Nacra15, Tornado; ClasseA
…

SL15,5; Twincat 15; SL16;
HC16; Dart18; Topaz16 …

Tyka; Teddy; Twixxy; Topaz
14; Dragoon; ErplastM,KL13,5
…

Le Championnat de Bretagne Catamaran est
ouvert à toutes et à tous ! et à tous les catamarans
Il n’est pas reservé aux équipages jeunes préparant les Championnats de France
!
minime et espoir…il s’adresse à tous les passionnés de catamaran: jeunes et moins
jeunes qui veulent pratiquer leur passion en régate à un niveau régional.
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE
CATAMARAN “sur parcours
construits”
4 régates de Mars à Juin 2018 :
-ASN Quiberon: 17 et 18 mars
- CN Arradon: 7 et 8 avril
-La coupe de Bretagne St Quay

1 et 2 juin
-Surf School ST Malo 23 et 24 juin

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE des Raids
CATAMARAN
6 raids de Mai à Octobre 2018:
-Raid Eurocat:
-Raid Quiberon
-Raid Emeraude
-Costarmoricaine:
-Cataglenn:
-Catagolfe:

28 avril au 1er mai
2 et 3 juin
9 et 10 juin
1 au 5 août
15 et16 septembre
20 et 21 octobre

Carnac
Quiberon
St Lunaire
Erquy
Fouesnant
Arradon

Régate entre des bouées, généralement Raid Quiberon : prologue le vendredi 1er juin
Raid Emeraude : prologue le vendredi 8 juin
sur des parcours dits : “banane” , ce
que l’on appellee des “parcours
construits”.

CHAMPIONNAT
DE BRETAGNE
FLOTTE
COLLECTIVE
Minime 12 à 14
ans
1 épreuve
sélective pour les
championnats de
France minime
catamaran flotte
collective
Port Blanc
10 juin 2018
bateaux fournis
sur place
Pré-Inscription

1
2
3

CATAMARAN

SENSATIONS
VITESSE
PLAISIR

LE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CATAMARAN PARCOURS CONSTRUITS
Le championnat de Bretagne catamaran:
Un championnat sur “parcours construit”
Classement de tous les coureurs, quelque
soit leur bateau ou leur âge. Le classement
est réalisé en temps compensé dans les
groupes C1; C3 et C4 et classement
séparés pour les classes don't le nombre
de bateaux au depart est au moins de 7
bateaux.
Un classement annuel attribuant le titre
de champion de Bretagne sur des régates
ouvertes à toutes et à tous
Les finalités sont :
La COUPE DE BRETAGNE DES CLUBS
1 et 2 juin à St Quay Portrieux Sud Goelo
Les championnats de Frances des classes
Les sélection pour les Championnats de
France Minime qui sont réservés aux
jeunes de 12 à 14 ans et qui se disputent
sur Tyka et en flotte collective
Les selections pour les Championnats de
France Espoir sont réservés aux jeunes de
14 à 20 ans et se disputent sur SL15,5
pour les 14 à 16 ans et sur SL16 pour les
215 à 20 ans.

Le championnat de Bretagne permet
d’établir le classement des coureurs
jeunes en TYKA; Flotte Collective,
SL15,5 et SL16 pour les sélectionner à
ces championnats de France: la ligue de
Bretagne dispose d’un quotas de places
(attribué par la FFVoile) pour les
Championnats de France dans chaque
série. ( cf règlement sportif voile légère
de la ligue de Bretagne de Voile.)
Les équipages jeunes et uniquement les
coureurs jeunes qui veulent participer à
cette selection doivent participer au
Championnat de Bretagne Catamaran et
doivent être proposés à la Ligue de
Bretagne de voile par leur Comité
départemental de Voile. Les comités
départementaux de voile (CDV) des 4
départements Bretons doivent proposer
la liste des équipages pour le 15
décembre chaque année. Cette liste
“performance” est composée
par les entraîneurs de club ou
de CDV, réunis en décembre
dans le cadre de la commission
sportive de chaque CDV. Les
équipages sont proposés par les
entraîneurs et les clubs .

Vous avez de 12 à 20 ans
ou
vous avez plus de 20 ans
et vous n’avez pas de Tyka
15,5 ou SL16 ? Vous pouvez
participer au championnat
de Bretagne avec tout type
de catamaran et être classés
dans le cadre du :
Championnat de Bretagne
Catamaran Parcours
construit

Les actu sur la page dédiée
catamaran du site:

www.voile-bretagne.com

SECURITÉ

GRANDS ESPACES

COMPÉTITION

LE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DES RAIDS CATAMARAN
C’est un championnat qui se déroule
uniquement sur des parcours de type
raid.
Ce sont des épreuves exigentes où le
risque est toujours présent: le
materiel et l’équipage doivent donc
être préparés!
La sécurité est le souci majeur pour
les organisateurs et les coureurs font
parties du dispositif de sécurité:
-En Assurant une surveillance
mutuelle et en ayant bien à l’esprit
que :
Porter assistance en mer reste un
devoir.
-En se présentant avec un bateau
fiable:
Un démâtage va monopoliser une
sécurité pour un bateau au détriment
de la flotte, la préparation des
bateaux est donc très importante: les
coureurs doivent fiabiliser leurs
bateaux.
-En embarquant le materiel de
sécurité requis par les organisateurs
Les organisateurs de raid ne peuvent
généralement pas ouvrir leur raid à
toutes les séries pour des problèmes
de sécurité : les écarts peuvent être
très importants entre les flottes et
plus les écarts sont importants, plus la
sécurité est délicate à gérer.

Les parcours proposés par les
organisateurs sont magnifiques et
variés: Appréciez ! :
La saison commence en mai:
c’est le tour de Houat au départ de
Carnac. C’est le rendez vous traditionnel
du 1er mai : l’Eurocat.
Toujours dans le Morbihan: début juin, le
raid Quiberon avec le tours des ïles:
Belle ïle, Houat , Hoedic.
On enchaîne! et c’est à St Lunaire que le
raid Emeraude vous fait tutoyer le cap
Fréhel.
Au milieu des vacances début aout,la
Costarmoricaine à Erquy vous emmène
sur un raid avec bivouac le long du cap
Fréhel, du cap d’Erquy, de Bréhat, du
Légué, Perros Guirec, les Sept Iles, les
rochers de ploumanac’h…
L’avant dernière étape vous propose la
célèbre cataglenn, des paysages
époustouflants dans l’archipel des
Glénan au depart de Fouesnant
Puis l’automne approchant, en octobre,
sagement, trouver l’abri du Golfe du
Morbihan pour finir la saison avec des
tours de l’île aux moine et de l’île d’arz
lors de la Catagolfe

Le calendrier des raids figure sur
le site de la ligue de Bretagne de
Voile.
Les avis de course des
organisateurs précisent les séries
invitées à participer pour chaque
raid ainsi que les catégories d’âge
éventuelles
Le classement du championnat de
Bretagne des raids catamaran est
un classement individuel des
coureurs
Raid Eurocat: C1 C3 C4 FB Dart18
HC16 F18 Viper Classe A
Raid Quiberon: FB F18 Viper C1
Diam24
Raid Emeraude: C1 C3 FB Dart18
HC16 F18 Viper
Costarmoricaine: F18, maxi 40
bateaux, 15 ans minimum à
condition d’être associé à un
adulte de 21 ans et plus.
Cataglenn: C1 C3 FB Dart18 HC16
F18 Viper Diam24
Catagolfe: C1 C3 FB Dart18 HC16
F18 Viper Classe A Diam24

Toutes les actu des
raids sur :
www.voilebretagne.com
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