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Les championnats de Bretagne
A / Le championnat de Bretagne voile légère parcours construits
Le championnat de Bretagne Voile Légère sur parcours construit est destiné aux coureurs licenciés en
Bretagne et hors Bretagne suivant les âges précisés dans le tableau des séries et aux adultes
Ce championnat dont les séries figurent ci‐dessous dans le tableau récapitulatif (point 4) est un
championnat sur parcours construit : c’est à dire sur des parcours banane, trapèze…par opposition au
longue distance ou raid. Cependant, les régates du championnat de Bretagne de voile sur parcours
construit peuvent comporter un et un seul parcours de type raid. Le comité de course doit choisir tout
type de parcours adapté à la météo, au site et au niveau des coureurs et s’inspirer également des
parcours proposés sur le format flotte collective
Championnat de Bretagne de Voile : championnat composé de 5 à 10 épreuves selon les séries.
Exemple : championnat de Bretagne de Voile catamaran C1. Le vainqueur du championnat de Bretagne
de Voile dans sa série est "champion de Bretagne de Voile série catamaran C1".
Epreuve : régate qui compose le programme du championnat de Bretagne
Exemple : championnat de Bretagne catamaran inter série ASN Quiberon.
Course : manche qui compose une épreuve du championnat de Bretagne : chaque épreuve comporte
de 1 à x courses (au choix du comité de course, en fonction de l'âge des participants, des conditions
météo et du site).
1 / Qualifications aux championnats de France Minimes et Espoirs
Les coureurs visant à une sélection aux championnats de France Minime et Espoir doivent figurer sur
la liste performance ou participer à la coupe de Bretagne des clubs qui proposera cette année un ou
des quotas de qualifications directes. De même certaines régates inter ligues peuvent proposer des
quotas en sélection directe
Cette liste performance est établie lors des commissions sportives départementales de décembre par
les entraîneurs et responsables de commission sportive et transmise à la Ligue pour le 15 décembre.
Cette liste doit être obligatoirement accompagnée des fiches détection des coureurs (à saisir en amont
en ligne : http://www.ffvoile.fr/ffv/VieAthlete/SIS/evaluation.aspx).
Cette liste est établie sur les critères suivants :
•
•

Niveau 3 de la carte de progression FFVoile et projet sportif,
Fiche de détection à jour.

La Ligue publie ensuite la liste régionale Performance sur son site internet.

Des coureurs licenciés en Bretagne hors liste performance peuvent participer à la régate du
championnat de Bretagne, organisée dans leur département, sous réserve de l’accord de la Ligue
sur proposition du CDV, de l’entraîneur et du référent de série. La demande est à faire 15 jours
avant aux CDV concernés.
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2 / Classement du championnat de Bretagne de Voile Légère
Le championnat Voile Bretagne dans toutes les séries est validé à partir de 1 épreuve courue. Le retrait
d’une épreuve s’effectue à partir de la 3ème épreuve courue.
Un classement général est établi par addition des points à l’issue des régates.
Pour chaque épreuve, le retrait d’une course est effectué à partir de la 3ème course courue sauf pour
les raids catamaran où il n’y a pas de course retirée.
Chaque épreuve est affectée d'un coefficient 1.
Le classement est annuel et individuel pour toutes les séries.
Un classement par série du championnat de Bretagne de Voile sera édité et publié sur le site internet
de la Ligue Bretagne de Voile : ce classement confère au vainqueur le titre de «champion de Bretagne
de voile de la série».
Classements de l’épreuve :
Le système de classement à minima (1, 2, 3, ..... Max x pts) doit être appliqué à chaque régate. Le nombre
de point Max est fixé à l'issue de la deuxième régate des Championnats dans chaque série (calcul du point
max = nombre d'inscrits + 5, arrondi à la dizaine supérieure). Les classements sont établis et réactualisés
après chaque épreuve par attribution des points suivants aux coureurs :
1 er : 1
2ème : 2
3ème : 3
Etc.
Tout coureur DNA marque point Max + 5.
Tout coureur absent marque point Max + 10.
Tout coureur nouveau, marque point Max +10 aux régates précédentes.
"Le départage des ex aequo se fera suivant les modalités de BRChamp, qui sont proches de celles de
l’annexe B8 des RCV appliquées au championnat, pour tous les supports.
Slalom :
1 course retirée à partir de 3 courses validées. 2 courses retirées à partir de 5 courses validées. 3 courses
retirées à partir de 8 courses validées
Un minimum de 11 nœuds sera requis dans la minute qui précède le départ ; ensuite le comité de course
sera juge des conditions minimum acceptables pour valider ou annuler la course à la condition que le vent
ne descende pas au‐dessous de 11 nœuds.
Vague :
Les ¼ de finale devront être finalisés pour valider l’épreuve.
Foil Windsurf :
Un minimum de 7 nœuds sera requis dans la minute qui précède le départ ; ensuite le comité de course
sera juge des conditions minimales acceptables pour valider ou annuler la course.
3 / Classement des sélections aux championnats de France Minime et Espoir
Il concerne les coureurs inscrits sur la liste performance.
Un classement séparé avec recalcul de points sera édité et publié sur le site internet de la Ligue de
Bretagne de Voile pour les sélections aux championnats de France Minimes (12 à 14 ans) et Espoirs :
15 à 20 ans. (Voir annexe 1)
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Ce classement sera basé sur les catégories d’âges des championnats de France Minimes et Espoirs dans
les différentes séries ; pour les séries doubles ce classement sera annuel et individuel
"Le départage des ex aequo se fera suivant les modalités de l'annexe A8 des RCV appliquées au
championnat, pour tous les supports».

4 / JAUGES
Tous les bateaux et les planches à voile doivent être en conformité à tout moment avec leurs règles de
classe.
Se reporter aux pages dédiées sur le site internet de la Ligue ou FF voile pour précision sur les jauges par
série.

5 / Titres séries et catégories d’âges
Un titre sera attribué pour chaque série ouverte au championnat de Bretagne.
OPEN = Féminin / Masculin / Mixte
Open : masculin et féminin

Open ** : masculin, féminin et mixte

Cas particuliers du Championnat Voile Bretagne

15 ans Optimist, 16 ans laser 4.7 : Les coureurs de cet âge sont autorisés à courir le championnat de
Bretagne.

Flotte collective : le principe de ces régates offre la possibilité sur pré‐inscription d’une mise à
disposition (location) de bateaux par l’organisateur. Si le nombre de coureurs ou d'équipages est
supérieur au nombre de bateaux disponibles, un système de poules est mis en place.
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Séries

Classement
Championnat de
Bretagne

Âge au 31/12
dans l'année
du
championnat
de Bretagne

Classement
Sélection aux
Championnats de
France minime
et espoir

Inter‐série C4 open

toute catégorie

Tyka

toute catégorie

SL 15.5 garçons
Et Mixte
SL16 mixte
Filles ou garçons

Âge au 31/12 dans l'année
du
championnat de
France minime et espoir

Catamaran
C4 catamaran sans dérive de
14 pieds et moins (Tyka
teddy twixxy, topaz 14,
Dragoon,M,…)
C3 catamaran de 14 à 16
pieds sans dérives (HC16,
SL16, Topaz 16, SL 15,5,…)

Inter‐série C3 open

C1 catamaran de 16 à 20
pieds avec dérives: F18,
Viper, Tornado, Classe A,…)

Inter‐série C1 open

toute catégorie

Catamaran Flotte collective

Flotte collective

12 à 14 ans

Optimist

Open

12 à 15 ans

Sélection par les
classes

12 à 14 ans

14 à 16 ans
15 à 20 ans

18 à 25 ans
12 à 14 ans

Dériveur solitaire
Masculin et Féminin

12 à 14 ans

Flotte collective

Open

12 ans et +

Open

12 à 14 ans

Flotte collective Open Glisse
(Open Bic)

Open

12 à 14 ans

Open

12 à 14 ans

Laser 4.7

Open

toute catégorie

Masculin et Féminin

14 à 15 ans

Laser Radial

Open

toute catégorie

Masculin et Féminin

16 à 18 ans

Laser Standard

Open

À partir de 15 ans

Masculin

15 à 20 ans

12 ans et +

Open **

12 à 14 ans

Toutes catégories

420 Féminin
420 Masculin Mixte

14 à 20 ans

29er Open **

14 à 20 ans

Dériveur double
Flotte collective
Inter série Dériveur Double
(420, 29er, Equipe, 470,
505, Skiff RS feva…)

Open **

Windsurf
Bic 293
Minimes Filles

12 à 14 ans

Bic 293 Minimes Filles

12 à 14 ans

Bic 293
Minimes Garçons

12 à 14 ans

Bic 293 Minimes
Garçons

12 à 14 ans

Bic 293 Espoirs Filles

Bic 293 Espoirs
Filles

14 à 20 ans

Bic 293 Espoirs Filles

14 à 20 ans

Bic 293 Espoirs Garçons

Bic 293 Espoirs
Garçons

14 à 16 ans

Bic 293 Espoirs
Garçons

14 à 16 ans

RSX 8.5 Filles

RSX 8.5 jeunes filles

15 ans en plus

RSX Jeunes Filles

15 à 20 ans

RSX 8.5 Garçons

RSX 8.5 jeunes
garçons

15 à 20 ans

RSX Jeunes Garçons

15 à 20 ans

RS:One

RS:One

15 et +

Raceboard 7.8

17 à 20 ans Garçons

Windsurf(RCB,RCO, FW)

Open

12 ans et plus
14 à 20 ans

12 à 16 ans

Féminin et
Masculin
Formule 31 Open

15 à 20 ans

Bic 293 Minimes Filles
Bic 293 Minimes Garçons

Slalom Vagues
RRD filles
RRD 120 garçons
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Open

12 à 20 ans

Formule31

Open

12 à 20 ans

Formule 42

Open

12 ans et plus

Vagues Espoir

Open

12 à 20 ans

Vagues Open

Open

15 et plus

Windsurf Foils

Open

12 ans et plus

14 à 16 ans

B / Le championnat de Bretagne des raids catamaran
1 / Objectif et calendrier
L’objectif de ce championnat est d’offrir aux coureurs catamaran, un circuit stable d’épreuves pour se
confronter à l’échelle d’une saison sportive. Il est programmé sur l’année civile de mars à octobre. Les
étapes sont : le Raid de l’Eurocat ; le Raid Quiberon ; le Raid Emeraude ; La Costarmoricaine ; le Raid
du Bout du monde ; La Cataglenn ; le Raid des Corsaires (tous les 2 ans) ; La Catagolfe.
2 / Classement
Le championnat de Bretagne Voile des raids est validé à partir de 1 épreuve courue.
Il n’y a pas de retrait de course sur une épreuve.
Le retrait d’une épreuve est effectué à partir de la 3ème épreuve courue.
Le classement est individuel et open : féminin masculin mixte.
3/ Titres séries et catégories d’âges
L'organisateur peut s'il le souhaite et avec l'accord de la Ligue préciser des catégories d'âges dans son
avis de course.
Séries

Âges

Titres décernés

Catamaran F18

Selon avis de course

Champion de Bretagne des raids série F18

Catamaran Flying Boats

Selon avis de course

Champion de Bretagne des raids série
FLying Boats

Catamaran VIPER

Selon avis de course

Champion de Bretagne des raids série
Viper

Catamaran intersérie C1 Tps Compensé

Selon avis de course

Champion de Bretagne des raids
intersérie C1

Catamaran intersérie C3 Tps Compensé

Selon avis de course

Champion de Bretagne des raids
intersérie C3

C / Le championnat de Bretagne des raids planche à Voile
1 / Objectif et calendrier
L’objectif de ce championnat est d’offrir aux coureurs planche à voile un circuit stable de régate pour
se confronter à l’échelle d’une saison sportive. Le championnat de Bretagne des Raids planche à voile
est programmé sur l’année civile de mars à octobre.
2 / Classement
Le championnat de Bretagne des Raids planche à Voile est validé à partir de 1 régate courue.
Le retrait d’une régate est effectué à partir de la 3ème régate courue.
3/ Titres série et catégories d’âges
L'organisateur peut s'il le souhaite et avec l'accord de la Ligue préciser des catégories d'âges dans son
avis de course.

D / Le championnat Voile Bretagne Handi‐valide
1 / Objectif et calendrier
Le championnat Voile Bretagne Handi‐valide se court en Inter série sur les supports Miniji, Hansa 303
, Vetta et Gavrinis et se déroule sur la période de avril à juin. Il constitue le support de sélection
pour le championnat de France Handi valide Miniji. Et le championnat de France Hansa
2 / Qualification
Le championnat est ouvert aux coureurs âgés au minimum de 12 ans au 31/12 de l'année du
championnat. La participation au Championnat Voile Bretagne Handi‐valide Inter série est autorisée à
tous les titulaires d’une licence Fédération Française de Voile et d'une licence Fédération Française
Handisport si participation parallèle au championnat de Bretagne Handisport.
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3 / Classement
Le championnat Voile Bretagne Handi‐valide est validé à partir de 1 régate courue. Le retrait d’une
régate est effectué à partir de la 3ème régate courue.
Le classement championnat de Bretagne Handisport est édité par extraction (sans recalcul) à partir de
chaque manche du classement Open pour les licenciés FF Handisport
4 / Titres décernés
Séries

Âges

Titres décernés

Miniji , Hansa,
Vetta Gavrinis

12 ans et +

Open (homme ou femme)

Miniji, Hansa

12 ans et +

Voile Handisport

Miniji , Hansa,
Vetta Gavrinis

12 ans et 20 ans

Jeune

E / La coupe de Bretagne des clubs
1 / Présentation
La Coupe de Bretagne des Clubs regroupe l'ensemble des familles de pratique sur un même bassin de
navigation et permet de décerner les différents titres de champion de Bretagne des clubs. Cette
épreuve majeure de la voile Bretonne, se déroulera cette année en Côtes d'Armor dans la Baie de St
Brieuc les 20 et 21 mai 2017.
Cette régate qualificative au championnat de France Espoirs est ouverte à tous les pratiquants bretons
sans limite d'âge et de niveau dans les différentes séries : dériveur solitaire, dériveur double,
catamaran, planche à voile, Funboard, habitable, Handi voile, Voile radio commandée,...).
Elle offre aussi aux jeunes qui régatent au niveau départemental (D2), la possibilité de se confronter
avec les meilleurs et d'envisager une qualification au Championnat de France.
C'est également le rassemblement trans‐générationnel et festif des passionnés de la voile et des
acteurs de la vie du club.
Classements individuels : (Voir le tableau des séries ci‐dessous)
 Etape du Championnat de Bretagne sélectif aux Championnats de France (Minimes et Espoirs),
 Possibilités de quotas spécifiques de sélection aux Championnats de France (Minimes et
Espoirs) sur les séries le permettant,
 Régates ouvertes aux coureurs des Championnats Départementaux et à tous les pratiquants
bretons sans limite d'âge et de niveau dans les différentes séries. En effet les régatiers
disposant d’un matériel référencé dans les tables de temps compensés pourront s’aligner sur
les ronds inters séries en catamaran et dériveurs. une catégorie open en Windsurf permettra
également de participer à cette grande fête.
Classements clubs :
 Titre régional des clubs parmi 7 Familles de pratique :
Les 3 meilleurs résultats individuels dans chaque famille de pratique seront cumulés pour décerner
les 7 titres de 1er club breton : Dériveur Solitaire, Dériveur Double, Open Bic, Open 5.7, Catamaran,
Windsurf, Miniji et VRC.

8



Coupe de Bretagne des Clubs :
Les 5 meilleurs résultats individuels toutes familles de pratique confondues seront cumulés pour
décerner le club vainqueur de la Coupe de Bretagne des Clubs 2016.



Inscriptions et paiement en ligne sur www.cbzh2017.com

2/ séries de la Coupe de Bretagne des Clubs
Classements
valorisés lors de
la remise des
prix de la coupe
de Bretagne

Catamaran

12 à 15 ans

Masculin et
Féminin

12 à 14

Inter-série C4
Open

toutes catégories

Tyka

12 à 14 ans

Inter-série C3
Open

SL 15,5 garçons
Mixte
toutes catégories
SL16 mixte
Filles ou garçons

Inter-série C1
Open

toutes catégories

Optimist benjamins

Open

8 à 11 ans

Optimist Minimes

Open

Intersérie C4 (catamaran sans
dérive de 14 pieds et moins
Tyka teddy twixxy topaz 14,
Dragoon, M,…)
Intersérie C3 (catamaran de
14 à 16 pieds sans dérives
HC16, SL16, Topaz 16, SL
15,5,…)
Intersérie C1 catamaran de 16
à 20 pieds avec dérives: F18,
Viper, Tornado, Classe A,…)

Laser Radial

toutes catégories

Masculin féminin

15 à 20 ans

Laser Standard

Open

A partir de 15 ans

Masculin

15 à 20 ans

Laser 4.7

Open

toutes catégories

Masculin féminin

14 à 16 ans

Open Bic

Open

12 à 14 ans

12 à 14 ans

12 à 14 ans

Inter série dériveur solitaire

Open

toutes catégories

Inter série dériveur double

14 à 20 ans

RS Feva
Masculin-MixteFéminin
420 Féminin et
420 Masculin
Mixte
29er Open
Masculin et
féminin
Espoirs filles

14 à 20 ans

14 à 16 ans

Espoirs Garçons

14 à 16 ans

Open
toutes catégories

Minimes Bic 293
Espoirs Fille Bic 293
Espoirs Garçons Bic 293

Funboard

Masculin et
féminin
Espoirs filles
Espoirs
Garçons
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12 à 14 ans

12 à 14 ans
14 à 20 ans
14 à 20 ans
12 à 14 ans

RSX 8,5 Filles

RSX 8,5 Filles

15 ans et plus

RSX jeunes filles

15 à 20 ans

RSX 8,5 garçons

RSX 8,5
Garçons

15 à 20 ans

RSX jeunes
Garçons

15 à 20 ans

RS One

RS one

15 ans et +

Raceboard 7,8

17 à 20 ans
Garçons

Windsurf (RCB,RCO,FW)

Open

12 ans et plus

RDD 120 Filles

Open

12 à 20 ans

RDD 120 Garçons

Open

12 à 16 ans

Formule 31

Open

12 à 20 ans

Formule 42

Open

Windsurf Foil

Open

Open 5.7

Open

J 80

Open

12 ans et plus
Toutes
catégories
Toutes
catégories
Toutes
catégories

Mini J

Open

Habitable
Mini J

15 à 20 ans

toutes catégories

12 ans et plus

Planche à
Voile Glisse

14 à 16 ans

Inter-série FB
Open
Open

Flying Boats

Dériveur

Âge au 31/12
dans l'année du
championnat de
France minime et
espoir

Âge au 31/12
dans l'année du
championnat
de Bretagne

Rond
Optimist

Classements
Sélection aux
Championnats
de France
minimes et
espoirs

Classements
Coupe de
Bretagne et du
Championnat
de Bretagne

Masculin et
féminin
Masculin et
féminin
Formule 31 Open

Open
Open

14 à 20 ans
14 à 16 ans
15 à 20 ans

15 à 25 ans

Voile radio
commandée

VRC

Open

G/Les championnats de France Minime et Espoir 2016
1 / CFM : Championnat de France Minimes (Optimist, flotte collective dériveur solitaire Bug, flotte
collective dériveur double Rs Feva, flotte collective glisse open Open Bic, Flotte collective catamaran,
Tyka et Bic 293) du 8 au 14 juillet 2017 à Martigues
2 / CFEG : Championnat de France Espoir Glisse (Bic 293, RCB 7.8 , RSX 8.5 filles et garçons, SL15.5 ,
SL 16 , 29 er , open 5.7,) du 12 au 18 août 2017 à Brest
3 / CFESE : Championnat de France Espoir Solitaire et Équipage (420, Laser 4.7, radial et standard,
flotte collective habitable ) du 19 au 25 août 2017 à Brest
4 / CFEEG : Championnat de France Espoir Extrême Glisse (RRD 120 et slalom 31), du 19 au 25 août
2017 à Quiberon

Catégories d’âges
Les catégories d’âges sont celles définies par la FF Voile :
1 / Minimes : 12 à 14 ans dans l'année du championnat, nés en 2003, 2004 et 2005
2 / Espoirs : 14‐25 ans dans l'année du championnat, nés de 1992 à 2003. (Âges selon la série pratiquée
voir règlement fédéral)

Quotas de sélection
Les modalités de sélections aux championnats de France Minime et Espoir sont définies selon le
règlement fédéral. Quotas + invitations
La FF Voile attribue le nombre total de coureurs Minimes/Espoirs sélectionnables par la Ligue Bretagne
de Voile
Le classement des sélections aux championnats de France Minime et Espoir édité par la Ligue de
Bretagne de Voile et sert de support à la sélection aux championnats de France Minimes et Espoir. La
période de sélection est déterminée par la FF Voile, elle s’étend du 1er février au 5 juin 2017.
Un nombre de quotas à définir par série sera attribué sur la coupe de Bretagne des Clubs et sur
certaines régates Inter ligues
En FC double, les équipages sont invités à participer au championnat de Bretagne Inter‐série Double.
Un classement séparé avec recalcul de points sera édité et publié sur le site internet de la Ligue de
Bretagne de Voile pour les sélections aux championnats de France Minimes
Une seule épreuve sera courue sous le format Flotte Collective (11 juin 2017). Les demandes
d’invitation (dynamique ou cas particulier) sont conditionnées à la participation à cette épreuve.
Voir annexe 2 tableau des quotas

Procédure d’invitation aux championnats de France pour la saison 2017 :
•
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Dès réception par la Ligue de l’attribution des quotas, celle‐ci en informera les CDV et clubs,

•
•
•
•
•
•

Envoi par la Ligue d’un tableau de demande d’invitation à renseigner par les entraîneurs et
présidents de clubs,
Remontée du tableau renseigné au CDV,
Avis circonstancié du conseiller technique et du responsable de la commission sportive du CDV,
Les coordonnateurs de série de la Ligue émettent également un avis circonstancié,
Etude par la commission invitation de la Ligue de toutes les demandes d’invitation,
Transmission du tableau de demande d’invitation à la FFVoile et publication sur le site de la
Ligue.

L’invitation cas particuliers relève :
•

de cas de blessures durant la saison avec justification médicale,

•

de coureurs en structure nationale qui n’auraient pu effectuer le programme régional en
concurrence avec leur programme FF Voile. ‐ Cas particuliers : il pourra s’agir de coureurs :
a ‐ qui n’auraient pu satisfaire aux épreuves de sélection pour raison médicale,
b ‐ qui auraient été repérés dans le cadre du dispositif régional de détection,
c ‐ qui ont dû, en cours d’année, faire une recomposition d’équipage,
d ‐ qui ont changé de Ligue ou dû gérer toute situation particulière.

L’invitation dynamique de Ligue relève :
•

Insuffisance de quotas dans la série

•

Série que la Ligue veut relancer

2 juin : Envoi à la FF Voile de la liste définitive des coureurs sélectionnés sur quotas.

Les quotas de sélection sont répartis par la Ligue Bretagne de Voile sur :
1 ‐ Le Championnat Voile Bretagne,
2 ‐ La coupe de Bretagne des clubs.

Composition de la Commission d’invitation de Ligue :
La Commission d’invitation de la Ligue Bretagne de Voile est composée d’élus des 4 CDV, de la Ligue,
des conseillers techniques régionaux et des coordonnateurs de série. Elle est présidée par le
responsable élu de la commission sportive Voile Légère de la Ligue.

11

ANNEXE 1

Exemple de traitement du Championnat
Général de la régate
Scratch après 2 courses (Inc.0 retrait[s]) (11 inscrits)
Rgs

Ident

Concurrents

P Ret

P tot

1

1

AASSIME Imran

4.00

4.00

2

3

VABRE Lucie

7.00

7.00

3

57

FABIEN Anna

9.00

9.00

4

2

BABAU Bernard

10.00

10.00

5

4

HAAS Olivier

10.00

10.00

6

78

MABELLINI Nunzio

13.00

13.00

7

35

L HOSTIS Bernard

13.00

13.00

8

5

FABBRI Nicolas

13.00

13.00

9

42

ABAD Fanny

16.00

16.00

10

7

D'HAUTUILLE Nicolas

17.00

17.00

11

6

L ONCLE Marie

20.00

20.00

12

c.1 c.2
Club / Pays
3
1
S R HAVRE
3.0 1.0
4
3
Y C MEZE
4.0 3.0
1
8
CN CROZON MORGAT
1.0 8.0
8
2
Y C TOULON
8.0 2.0
5
5
Y C CROUESTY ARZON
5.0 5.0
2
11
AN PORT-BLANC
2.0 11.0
9
4
APSAP
9.0 4.0
6
7
CN FOUESNANT
6.0 7.0
10
6
GRAND LARGUE
10.0 6.0
7
10
S N TRINITE S/MER
7.0 10.0
11
9
C N LANCIEUX
11.0 9.0

Résultat recalculé avec BR Champ
7 Concurrents ( 1 épreuve courue - 1 épreuve admise - 1 épreuve retenue)
Régate prise en compte : Régate N° 1 du 04/01/2016 [R_R_TEST_RECALCUL ] (7 classés )
Pt
Rgs
Concurrents
Clubs
Pt Ret
Tot

R.1

1

FABIEN Anna (1390639H Fem.2008) CN CROZON MORGAT

1.00

1.00 1(1)

2

HAAS Olivier (0526485X Mas.1984) Y C CROUESTY ARZON

2.00

2.00 2(2)

3

MABELLINI
Nunzio (0435994L Mas.1954)

AN PORT-BLANC

3.00

3.00 3(3)

4

L HOSTIS
Bernard (0040818U Mas.1954)

APSAP

4.00

4.00 4(4)

5

FABBRI
Nicolas (1279778C Mas.1979)

CN FOUESNANT

5.00

5.00 5(5)

6

D'HAUTUILLE
Nicolas (1390494G Mas.2007)

S N TRINITE S/MER

6.00

6.00 6(6)

7

L ONCLE
Marie (1291055Z Fem.1995)

C N LANCIEUX

7.00

7.00 7(7)

Championnat Féminin
2 Concurrentes ( 1 épreuve courue - 1 épreuve admise - 1 épreuve retenue)
Régate prise en compte : Régate N° 1 du 04/01/2016 [R_R_TEST_RECALCUL ] (2 classés )
Rgs
Concurrents
Clubs
Pt Ret
Pt Tot
FABIEN
1
CN CROZON MORGAT
1.00
1.00
Anna (1390639H Fem.2008)
L ONCLE
2
C N LANCIEUX
2.00
2.00
Marie (1291055Z Fem.1995)

Championnat Masculin
5 Concurrents ( 1 épreuve courue - 1 épreuve admise - 1 épreuve retenue)
13

R.1
1(1),
2(2)

Régate prise en compte :
Régate N° 1 du 04/01/2016 [R_R_TEST_RECALCUL ] (5 classés )
Rgs
1

Concurrents
HAAS Olivier (0526485X Mas.1984)
MABELLINI
Nunzio (0435994L Mas.1954)
FABBRI
Nicolas (1279778C Mas.1979)
L HOSTIS
Bernard (0040818U Mas.1954)
D'HAUTUILLE
Nicolas (1390494G Mas.2007)

2
3
4
5

Clubs
Y C CROUESTY
ARZON

Pt Ret

Pt Tot

R.1

1.00

1.00

1(1)

AN PORT-BLANC

2.00

2.00

2(2)

CN FOUESNANT

3.00

3.00

3(3)

APSAP

4.00

4.00

4(4)

S N TRINITE S/MER

5.00

5.00

5(5)

Les résultats sont obtenus par re-calcul, ce qui peut modifier la position des
concurrents. Dans le cas présent, par rapport au classement scratch, Fabbri
Nicolas est classé devant L'Hostis Bernard, dans le championnat masculin.

Départage des ex aequo
3 Concurrents ( 3 épreuves courues - 3 épreuves admises - 2 épreuves retenues)
Régates prises en compte :
Régate N° 1 du 09/12/2014 [R_TEST_1 ] test exaequi championnat 1 (2 classés )
Régate N° 2 du 09/12/2014 [R_TESTE2 ] test exaequi championnat 2 (3 classés)
Régate N° 3 du 09/12/2014 [R_TESTE3 ] test exaequi championnat 3 (3 classés)
Rgs
Concurrents
1 FRA 2066
2 FRA 2099
3 FRA 2042

14

Pt Ret
3.00
3.00
3.00

Pt Tot
6.00
6.00
48.00

R.1
1(1)
2(2)
nc.

R.2
3(3)
1(1)
2(2)

R.3
2(2)
3(3)
1(1)
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