
 

 

Date de mise en application : 2019 

 

Le Championnat de France des Clubs décerne un titre de Champion de France pour chaque pratique en 
Voile Légère : 

 Dériveur 
 Quillard Voile Légère  
 Multicoque  
 Voile Radiocommandée  
 Windsurf.  

 

1- Présentation du Classement du Championnat de France des Clubs 

Le Classement du Championnat de France de chaque pratique est présenté par divisions :   

- Pour le Dériveur, le Multicoque et le Windsurf, une première division de 20 clubs, une 
deuxième division de 20 clubs, une promotion nationale de 60 clubs, au-delà, les clubs 
sont classés en division régionale.  

- Pour la Voile Radiocommandée et le Quillard Voile Légère, une première division de 10 
clubs, une deuxième division de 15 clubs, une promotion nationale de 20 clubs, au-delà, 
les clubs sont classés en division régionale.  

2- Calcul du Classement du Championnat de France des Clubs 

C’est un Classement « Combiné » entre un Classement National « Elite » (hors VRC et Quillards 
Voile Légère non concernés par le Classement National Elite) et un Classement National 
« Promotion ». 

a) Pour chaque pratique, un Classement National "Elite" qui prend en compte au maximum 
pour chaque club : 

 50%1 des titres des Championnats de France « Elite » féminin de Grade 2 

 50% des titres des Championnats de France « Elite » masculin, masculin/mixte et open 
de Grade 2  

 50% des titres des Championnats de France féminin de Grade 3 : Minimes, Espoirs 

 50% des titres des Championnats de France masculin, masculin/mixte et open de Grade 
3 : Minimes, Espoirs 

Ensuite :  

 Les 2 meilleurs coureurs par titre apportent des points au Club.  

Les points des Championnats de France du Club recevront le coefficient 50 en Dériveur, 
Multicoque et Windsurf.  

 

                                                      
1 Note pour le calcul de tous les 50% : Pour un championnat, 50% = 1 championnat pris en compte ; puis au-delà de 

1 championnat, le comptage est arrondi à l’entier inférieur, soit pour 2 championnats, 1 championnat sera pr is en 
compte, pour 3 championnats, 1 championnat sera pris en compte, pour 4, 2 championnats seront pris en compte 
parmi les championnats validés et listés en annexe 
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b) Pour chaque pratique, un Classement National "Promotion" qui prend en compte au 
maximum pour chaque coureur du club : 

 Les 2 meilleurs résultats sur les Championnats de France de Classe et de Pratique 
Grade 3 (liste à produire annuellement) (coefficient 10) = 20 

 Les 2 meilleurs Grade 4 (coefficient 4)= 8  

 Les 3 meilleurs Grade 5A (coefficient 2)= 6  

 Les 4 meilleurs Grade 5B (coefficient 1.5)= 6  

 Les 5 meilleurs Grade 5C (coefficient 1)= 5  

Ensuite : 

 Les 20 meilleurs coureurs dont au minimum 5 féminines apportent des points au Club en 
Quillard Voile Légère, Voile Radiocommandée, Dériveur, Multicoque et Windsurf.  

Dans le cas où il n’y a pas de résultat féminin à prendre en compte ou si le minimum de 
résultats féminins à prendre en compte n’est pas atteint, il ne sera pas possible de les 
remplacer par des résultats masculins.  

Les points des épreuves reçoivent au total un coefficient maximum de 45 (somme des 
coefficients des différents Grades)  

 

c) Attribution des points/coureur : le coureur retenu apporte à son Club (avant l’application du 
coefficient)  

 
1- Formule LP200 pour tous les grades sauf grade 5C et pour les Championnats de France 

de la FFVoile (Code de participation F et FP) :  

Description 

Pts au premier : 10 * nombre de Classés, limité à 200 pts 

Pts au dernier : 10 pts 

Répartition linéaire entre premier et dernier 

 

Application : 

Si le nombre de classés est supérieur ou égal à 20 : 

Pts au premier = 200 

Si le nombre de classés est inférieur à 20 : 

Pts au premier = 10 * nombre de Classés 

 

Dans tous les cas : 

Pts au dernier = 10 

 

Avec ces valeurs, dans tous les cas : 

Points du classé  = 
𝑃𝑡𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟 ∗ (𝑁𝑏𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠é𝑠−𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒)+10∗ (𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒−1)

𝑁𝑏𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠é𝑠−1
 

 

 

 

 
 

 

Ce graphique représente pour cette définition les points acquis (axe vertical) en fonction de la Place 

au classement (axe horizontal) pour 20 classés (trait plein noir) ou 10 classés (trait pointillé gris) 
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2- Formule L210 uniquement pour les grades 5C et pour les Championnats de France de 
la FFVoile (Code de participation F et FP) , soit :  

  

Description 

Pts au premier : 200 pts 

Pts au dernier : 10 pts 

Répartition linéaire entre premier et dernier 

 

Application : 

Pts au premier = 200 pts 

Pts au dernier = 10 pts 

 

Avec ces valeurs, dans tous les cas : 

Points du classé  = 
𝑃𝑡𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟 ∗ (𝑁𝑏𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠é𝑠−𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒)+10∗ (𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒−1)

𝑁𝑏𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠é𝑠−1
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Ce graphique représente pour cette définition les points acquis (axe vertical) en fonction de la Place 

au classement (axe horizontal) pour 20 classés (trait plein noir) ou 10 classés (tireté gris) 

 
 

 

Pour l’Habitable, le Championnat de France des Clubs décernera un titre de Champion de France pour la 
pratique Habitable  

1- Présentation du Classement du Championnat de France des Clubs  

Le Classement du Championnat de France des Clubs Habitables sera présenté par divisions. 
Une première division de 20 clubs, une deuxième division de 40 clubs, une promotion nationale 
de 120 clubs, au-delà, les clubs sont classés en division régionale.  

2- Calcul du Classement du Championnat de France des Clubs 

C’est un Classement « Combiné » entre un Classement National «Elite» et un Classement 
National «Promotion».  

a) Pour la pratique Habitable, un Classement National "Elite" qui prend en compte au 
maximum pour chaque club :  

 50%2 des titres des Championnats de France Elite féminin de Grade 2 

                                                      
2 Note pour le calcul de tous les 50% : Pour un championnat, 50% = 1 championnat pris en compte ; puis au-delà de 

1 championnat, le comptage est arrondi à l’entier inférieur, soit pour 2 championnats, 1 championnat sera pris en 
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 50% des titres des Championnats de France Elite masculin/mixte, de Grade 2 

 50% des titres des Championnats de France Open (Féminin, Masculin et Mixte) de Grade 
3 Espoirs 

Ensuite : 

 Les 4 meilleurs coureurs par titre apportent des points au Club.  

Les points du Club recevront le coefficient 50, excepté les points gagnés lors des 
Championnats de France Espoirs qui recevront un coefficient 75.  

 
b) Pour la pratique Habitable, un Classement National "Promotion" qui prend en compte au 

maximum pour chaque coureur du club :  

 Les 2 meilleurs résultats des Championnats de France de Classe et de Pratique et/ou 
épreuves majeures interséries de Grade 3 (coefficient 10) = 20 

 Les 2 meilleurs Grade 4 (coefficient 4)=8 

 Les 3 meilleurs Grade 5A (coefficient 2)= 6 

 Les 4 meilleurs Grade 5B (coefficient 1,5)= 6 

 Les 5 meilleurs Grade 5C (coefficient 1)= 5  

Ensuite : 

 Les 30 meilleurs coureurs dont au minimum 8 féminines apportent des points au Club en 
Habitable. Dans le cas où il n’y a pas de résultat féminin à prendre en compte ou si le 
minimum de résultats féminins à prendre en compte n’est pas atteint, il ne sera pas 
possible de les remplacer par des résultats masculins. Les points des épreuves reçoivent 
au total un coefficient maximum de 45 (somme des coefficients des différents Grades)  

 

c) Attribution des points/coureur : le coureur retenu apporte à son Club (avant l’application 

du coefficient)  

 
1- Formule LP200 pour tous les grades sauf pour les grades 5C et pour les Championnats 

de France de la FFVoile (code de participation F et FP) :  

Description 

Pts au premier : 10 * nombre de Classés, limité à 200 pts 

Pts au dernier : 10 pts 

Répartition linéaire entre premier et dernier 

 

Application : 

Si le nombre de classés est supérieur ou égal à 20 : 

Pts au premier = 200 

Si le nombre de classés est inférieur à 20 : 

Pts au premier = 10 * nombre de Classés 

 

Dans tous les cas : 

Pts au dernier = 10 

 

 

 

                                                      
compte, pour 3 championnats, 1 championnat sera pris en compte, pour 4, 2 championnats seront pris en compte 
parmi les championnats validés et listés en annexe 
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Avec ces valeurs, dans tous les cas : 

Points du classé  = 
𝑃𝑡𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟 ∗ (𝑁𝑏𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠é𝑠−𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒)+10∗ (𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒−1)

𝑁𝑏𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠é𝑠−1
 

 

Ce graphique représente pour cette définition les points acquis (axe vertical) en fonction de la Place 

au classement (axe horizontal) pour 20 classés (trait plein noir) ou 10 classés (trait pointillé gris) 

 

 
2- Formule L210 uniquement pour les grades 5C et pour les Championnats de France de 

la FFVoile (Code de participation F et FP) , soit :  

 
Description 

Pts au premier : 200 pts 

Pts au dernier : 10 pts 

Répartition linéaire entre premier et dernier 

 

Application : 

Pts au premier = 200 pts 

Pts au dernier = 10 pts 

 

Avec ces valeurs, dans tous les cas : 

Points du classé  = 
𝑃𝑡𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟 ∗ (𝑁𝑏𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠é𝑠−𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒)+10∗ (𝑃𝑙𝑎𝑐𝑒−1)

𝑁𝑏𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠é𝑠−1
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Ce graphique représente pour cette définition les points acquis (axe vertical) en fonction de la Place 

au classement (axe horizontal) pour 20 classés (trait plein noir) ou 10 classés (tireté gris) 

 

 

 


