
 

 

 

 

 

Règlement de qualification des équipes représentant s la France à la Commodores’ Cup 2014. 

 

Commodore’s Cup (CC pour le reste du document) 

Chaque autorité nationale a la possibilité d’inscrire 4 équipes. 

1. Rappel des conditions de participation à la CC q ui se déroulera à Cowes du 19 au 26 juillet 
2014. 
 

a. Les équipes sont formées de trois bateaux dont les TCC sont compris entre 1,020 et 1,230. 
Un seul bateau par équipe peut avoir un TCC supérieur à 1,150, 

b. Le coût de l'inscription est de 1000 GBP par bateau comprenant la place de port à Cowes 
pour la semaine, 

c. Un seul membre de l'équipage (deux pour le bateau dont le TCC est compris entre 1.150 et 
1,230) peut appartenir au groupe 3 ISAF, 

d. Pour la France, les Challenges représentant  les équipes doivent être déposés par la FFVoile 
auprès du RORC. 

 

2. Règlement de qualification: 
 

a. Un comité de trois membres pilote ces qualifications : Un représentant de l‘UNCL, Jean-
Philippe CAU, un représentant de la FFVoile Henry BACCHINI et un représentant de 
l’Association des Propriétaires IRC, Catherine POURRE. Ce comité est présidé par le 
représentant de l'UNCL. 

b. Le but de ce comité est de promouvoir cette compétition en identifiant, en qualifiant et 
accompagnant les bateaux ou équipes qui veulent participer afin de présenter des challenges 
Français du meilleur niveau. 

c. Les décisions du comité sont sans appel. 

 

3. Les règles propres à la qualification des bateau x éligibles faisant partie d'une équipe 
préformée ou non sont : 
 

a. Identification des équipes/bateaux préformées et équipages/bateaux individuels avant le 
30 mars 2014, 

b. Confirmation de la participation de chacun (en individuel ou en équipe de trois bateaux) 
avant le 23 avril 2014, avec dépôt  d'un chèque de caution de 250 € par bateau (rendu en 
cas de désistement lié à une force majeure ou de non qualification). 

c. Au plus tard le 23 avril 2014, fournir la liste d’équipage avec les copies des attestations de 
classification ISAF 
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d. D'ici le 30 mai 2014, chaque équipage représentatif de celui qui participera à la CC 2014 
s'engage à concourir sur son bateau au minimum dix courses validées parmi au minimum 
trois compétitions IRC rassemblant cinq bateaux minimum dans les classes IRC1 ou IRC2 
ou IRC1&2 en cas de départ commun (par exemple, les régates dites d'entrainement de 
La Trinité peuvent être prises en compte). 

e. Une course offshore (plus de 100 milles) comptera pour deux courses. 

f. Les points acquis sur les dix meilleures courses suivant la règle de Cox-Sprague 
permettront d'établir une hiérarchie qui sera utilisée par le comité avant finalisation des 
challenges. 

g. En cas d’utilisation d’un bateau neuf ne permettant pas de valider dix départs au cours de 
cette période sur le bateau proposé pour la CC, un dossier succinct sera déposé par 
l'équipage sur la base des résultats obtenus par l’équipage en 2013 et en 2014 sur 
d’autres supports, ceci afin de permettre au comité d’apprécier le niveau atteint par 
rapport à l’ensemble des participants potentiels. 

h. Confirmation des équipes par le comité pour validation des propriétaires au plus tard le 2 
juin 2014, 

i. Nomination du capitaine de flotte par les propriétaires au plus tard le 10 juin 2014. 

j. Envoi des challenges au RORC au plus tard le 16 juin 2014. 

 

 


