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Pratiques compétitives 

Département Voile Légère 

 

Conseil d’Administration du 20 novembre 2010 

 
3.1 Informations au Conseil d’Administration  

sur les dernières décisions du Bureau Exécutif 

 
Objet :   

A. Evolution des Classements Nationaux Individuels des Coureurs : Classements nationaux des 

Classes et des pratiques à partir de 2011 

 

B. Attribution des Championnats de France de Voile suivants : 

1. Voile Légère 

2. Minimes Flotte Collective 

3. Voile Radiocommandée 

4. RS:X  

 

Exposé des motifs :  

 

A. Evolution des Classements Nationaux Individuels des Coureurs : Classements nationaux des Classes 

et des pratiques à partir de 2011 

Dans la continuité du développement du Classement National et Régional Individuel Fédéral toutes 

pratiques et du Championnat de France des Clubs, à savoir : 

 

- la prise en compte des grades  

- l’attribution identique de points, quelque soit la classe ou la pratique, soit 100 points au premier, moins 

1 point au second et ainsi de suite jusqu’au 100
ème

 qui reçoit un point. Tout coureur classé au-delà de 

100 recevra aussi un point, 

 

le Bureau Exécutif  informe le Conseil d’Administration qu’à partir de 2011, sera utilisé pour  les 

Classements Nationaux Individuels des Coureurs des Classes et des Pratiques : 

 

- ce mode d’attribution de points/place et les grades  

- et sera déterminé 

o le nombre maximum d’épreuves prises en compte par grade 

o le coefficient multiplicateur aux points acquis par grade. 

 

Pour cela, la FFVoile a mis en place un paramétrage modèle qui prend en compte les axes de la politique 

actuelle de développement des pratiques compétitives (relance des clubs, pratique de proximité, 

développement durable, etc…)  

 

Informées de cette évolution amorcée depuis trois ans, les différentes Classes dont la Fédération gère le 

classement national des coureurs, ont reçu ce modèle de paramétrage (voir ci-après) et ont déjà apporté, 

pour la plupart, leurs propositions. 

Si les propositions s’éloignaient trop du modèle présenté, les Classes devraient argumenter ces différences. 
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Classe

représentée par

Grade
Nb de 

régates Max 

prises en 

 Coeff

W 0 0

1 0 0

2 1 12

3 2 10

4 3 5

5A 3 2

5B 4 1

5C 255 0,5

La classe utilise les paramètres préconisés par la FFVoile (*) OUI NON

(*) rayer la mention inutile

Grade

Nb de 

régates Max 

prises en 

comptes

 Coeff

W

1

2

3

4

5A

5B

5C

Grade

Nb de 

régates Max 

prises en 

compte

 Coeff

W

1

2

3

4

5A

5B

5C

Classement National Individuel des coureurs des classes

 Préconisations FFVoile

ce chiffre de 255 est indicatif, toutes les régates 5C sont prises en 

compte

Remarques

Si NON remplir le tableau ci-dessous en justifiant vos souhaits dans le cadre de la politique 

sportive de votre classe

Règles attribuées par la FFVoile

 Spécifique classe

justification des souhaits
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B. Attribution des Championnats de France de Voile suivants : Attribution des Championnats de 

France de Voile suivants :  

 

1. Le Championnat de France de Voile Légère au Centre Nautique du Cap d’Agde en 2011  

En préambule, le Bureau Exécutif informe le Conseil d’Administration que l’intitulé du Championnat de 

France de Voile Dériveurs, Quillard de Sports et Catamaran a été modifié et devient le Championnat de 

France de Voile Légère. Ce nouvel intitulé sera intégré dans tous les documents réglementaires concernant 

ce championnat. 

 

Le Centre Nautique du Cap d’Agde et la Ville du Cap d’Agde dont l’engagement dans la Voile n’est plus à 

prouver, ont tout à fait le profil correspondant au cahier des charges pour l’organisation de ce Championnat 

de France Voile Légère premier du nom.  

Le Centre Nautique du Cap d’Agde est par ailleurs le seul organisme à avoir répondu à l’appel d’offre pour 

l’organisation de ce Championnat. 

 

Dates et lieu du Championnat de France Voile Légère 2011 : 

 Dates : du 02 au 05 juin 2011 

 Plan d’eau : Centre Nautique du Cap d’Agde 

 

2. Le Championnat de France de Voile Minimes Flotte Collective à la Ligue Ile de France pour la 

deuxième année consécutive en 2011 :  

La Ligue Ile de France, de part son investissement sur la pratique compétitive sur flotte collective et ses 

références d’organisateur en 2010, a tout à fait le profil correspondant au cahier des charges pour 

l’organisation de ces Championnats (cahier des charges que la première édition de 2010 va permettre de 

faire largement évoluer, notamment dans la simplification de l’organisation des courses). 

La Ligue Ile de France est par ailleurs le seul organisme à avoir répondu à l’appel d’offre pour 

l’organisation de ce Championnat. 

Dates et lieu du Championnat de France de Voile Minimes sur Flotte Collective 2011 : 

 Dates : du 17 au 22 juillet 2011 (dates retenues au CA du 11 et 12 juin 2010)  

 Plan d’eau : Stade Nautique de la Base de Loisirs des Boucles de Seine, Moisson Lavacourt.  

 

3. Les Championnats de France de Voile Radio-Commandée des Classes M et Classe 1 mètre à la 

Société des Régates à la Voile d’Annecy en 2011 
La SRVA, de part sa connaissance de l’activité et ses références d’organisateur, a tout à fait le profil 

correspondant au cahier des charges pour l’organisation de ces Championnats.  

La SRVA est par ailleurs le seul Club à avoir répondu à l’appel d’offre pour l’organisation de ces 

Championnats. 

 

Dates des Championnats : 

 Championnat de France de Voile Radio-Commandée Classe M du 7 au 11 mai 2011 

 Championnat de France de Voile Radio-Commandée Classe 1 mètre du 12 au 15 mai 2011  

 

4. Le Championnat de France de Voile RS :X au Club de Voile Lacanau-Guyenne en 2011 :  

Le Club de Voile Lacanau-Guyenne dont l’engagement dans la voile n’est plus à prouver, a tout à fait le 

profil correspondant au cahier des charges pour l’organisation de ce Championnat de France de Voile 

RS:X.  

Le Club de Voile Lacanau-Guyenne a été retenu mais il est par ailleurs le seul organisme à avoir répondu à 

l’appel d’offre pour l’organisation de ce Championnat. 

 

Dates et lieu du Championnat de France de Voile RS:X 2011 : 

 Dates : du 28 au 30 octobre 2011 

 Plan d’eau : Club de Voile Lacanau-Guyenne 

 


