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I – AUTORITE
•
•
•

La Ligue Corse de Voile (LCVoile).
Tous les documents officiels sont consultables sur le site web de la LCVoile.
Chaque régate de Ligue, un délégué sera identifié, son rôle étant d’être le référent entre
Coach et Comité de course (parcours, sécurité, format et nombre de course…)

La Ligue Corse de Voile règlemente :

• Le Championnat de Corse division 2 Voile Légère
•

Le Championnat de Corse division1 Voile Légère

II – RÈGLES
•
•
•
•

Le Règlement des Championnats de Corse de Voile Légère 2017/2018 avec ses annexes.
Les Règles de Course à la Voile 2017/2020 pour les Championnats de Corse Division 1
Les RIR : Règles d’Introduction à la Régate pour les autres Championnats.
Les Règles de Classe des différentes séries.

III- ARBITRAGE
•
•
•

Jury à terre pour les Championnats de Corse division 1 et 2.
Arbitrage direct sur l’eau possible pour le Championnats de Corse Division 2 si la présence
d’un arbitre pour 10 embarcations est assurée.
Les réclamations doivent être instruites dans un souci de formation des coureurs et être
traitées rapidement.

IV – DECLARATIONS DES EPREUVES
Les clubs organisateurs de chacune des épreuves, devront obligatoirement déclarer celles-ci
auprès de la délégation des Affaires Maritimes au plus tard quinze jours avant le début de
l’épreuve.
Les clubs organisateurs devront également transmettre au président du comité de
course, au plus tard huit jours avant le début de l’épreuve, un exemplaire du
formulaire de déclaration AFFMAR, ainsi que l’avis de course de l’épreuve.
Les Instructions de Course doivent être envoyées au plus tard 24 h avant le jour de
l’épreuve au club organisateur, qui se chargera de les diffuser aux préinscrits.

V - TRAITEMENT DES RESULTATS
Le classement de TOUTES LES RÉGATES devra se faire obligatoirement avec le logiciel FREG dans
un souci d'uniformisation et de transmission des données dans TOUTES LES SÉRIES.
Les présidents des comités de course s’engagent à transmettre les résultats dans les 48 heures
suivant le jour de la régate à la FFVoile et à la LCVoile (zamur@wanadoo.fr). Tous les résultats
des régates des championnats régionaux doivent être envoyés sous formes :
Fichier. wdz : dans FREG lors d’une sauvegarde, le fichier est automatiquement en .wdz
•
•
•

La LCVoile fera paraître les résultats de chaque régate sur son site officiel.
La LCVoile effectuera la mise à jour du classement des championnats régionaux
après chaque régate : classement individuel des coureurs et classement des clubs.
Les classements seront publiés sur le site web de la LCVoile.
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VI – INSCRIPTION, PROGRAMME ET ADMISSION
1/ Programme
Les championnats régionaux Voile légère sont organisés sur deux niveaux de pratique afin de :
• Permettre l’accès à la compétition au plus grand nombre
• Permettre la pratique multi-support
• Créer de l’émulation et permettre la progression des coureurs
Intitulé

Niveau
requis

Matériel

Temps de course

Championnat
Division 1

Niveau 3
FFVoile

Matériel personnel

De 25 à 45 minutes (hors
Funboard)

Championnat
Division 2

Niveau 2
FFVoile

Matériel fourni par
l’organisation (hors
funboard).

Cible : 15 minutes.
Moins de 20 minutes (hors
Funboard)

Régates
prévues

Le calendrier des régates comptant pour les championnats de Corse est diffusé sur le site web de
la Ligue Corse de Voile.
2/ Inscriptions aux championnats régionaux
Il faut distinguer l’inscription à une régate et l’inscription à un championnat régional.
Afin d’être classés dans un championnat régional, les coureurs s’engagent sur un circuit par série
(par exemple, Division 2 Open Bic ou Division 1 Optimist). La fiche d’engagement est en annexe.
Familles de support : Dériveur, Catamaran, Planche à Voile, Funboard
•
•

Championnat Division 1 : ouvert à tous mais Niveau 3 FFvoile requis
Championnat Division 2 : ouvert aux coureurs n’ayant jamais été classés dans le
Championnat Division 1 dans la famille de support concernée mais Niveau 2 FFVoile requis.

La Fiche d’inscription au Championnat sera impérativement à remettre à la Ligue, accompagné
d’une copie du Certificat Médical et de l’autorisation parentale.
3/ Inscriptions aux régates
• Tous les coureurs peuvent participer à toutes les régates.
• Sur toutes les régates, les coureurs engagés dans un championnat régional pourront être
identifiés par une flamme ou un dossard distinctif par niveau de pratique (cf instructions de
course).
• Les épreuves des championnats de Corse sont ouvertes à tous les licenciés de la FFVoile et
Fédérations étrangères, et à toutes les catégories d’âge. Les licenciés FFVoile d’autres
régions et Fédérations étrangères sont les bienvenus, peuvent régater et être classés sur la
régate, mais ne peuvent pas être classés dans les championnats régionaux individuels ni
dans le championnat régional des clubs.
• Pour les Licences non compétitions, le sportif doit impérativement fournir un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition, daté de moins
d’un an.
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•
•
•

Pré-inscription : Les clubs participants doivent communiquer au club organisateur la liste
des préinscrits au plus tard 36 heures avant la régate (par exemple, le vendredi soir 18h
pour une régate prévue le dimanche).
Pour les coureurs non inscrits à un championnat régional, la confirmation des inscriptions a
lieu sur le site de l’épreuve, le jour de la régate. La vérification se fait sous la
responsabilité du club organisateur.
Les Sportifs inscrits au Championnat de Ligue n’auront pas l’obligation de
présenter les documents relatifs à l’autorisation parentale et au Certificat
Médical, ceux-ci ayant été au préalable fournis à la Ligue au moment de leur
inscription.

4/ Horaires, Tarifs et recommandations :
Pour Chaque Régate :
•
•
•

Les courses ne devront pas commencer avant 11h.
Les remises des prix ne devront pas être effectuées après 17h00 (hors réclamation).
Le tarif maximum recommandé pour chaque régate est 10€ par coureur mineur et 15€ par
coureur majeur pour les coureurs pré-inscrits.

5/ Déroulement des courses
En cas de nécessité, pour des raisons météo ou de sécurité, le comité de course peut choisir de
faire naviguer ensemble plusieurs séries différentes.

VII – CATÉGORIES, TITRES ET CLASSEMENTS
•
•
•
•
•
•

Mini Poussin : 2011 et après.
Poussins : 2009-2010.
Benjamins : 2007- 2008.
Minimes : 2004, 2005, 2006.
Espoirs : 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Senior : 1997 et avant.

1/ Classement des coureurs sur une régate des championnats de Corse pour toutes les
séries :
•
•

•
•
•
•
•

Une régate est validée à partir d’une course courue.
Courses retirées :
o Quand moins de trois courses ont été validées, le classement général d’un bateau
sera le total de ses courses.
o Quand trois à cinq courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera
le total de ses courses moins la plus mauvaise.
o Quand six courses ou plus ont été validées, le classement général d’un bateau sera
le total de ses courses moins les deux plus mauvaises.
Classement selon le système de points à minima annexe A des RCV 2017/2020.
Les coureurs engagés dans le circuit correspondant au niveau de la régate bénéficient d’un
classement spécifique par série identifiée dans le tableau suivant avec re-calcul des points.
A partir de 5 bateaux classés sur une série, le comité de course établira un classement
temps compensé inter-séries (sauf sur les régates Division 2) et un classement scratch par
série.
L’organisateur récompensera les coureurs en suivant les catégories et titres décrits dans ce
chapitre.
A minima des récompenses seront attribuées pour les classements toutes catégories et le
classement spécifique correspondant au niveau de la régate.
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•

Pour les autres classements, l’organisateur devra au minimum citer nommément les classés
et leur classement selon les tableaux suivants.

2/ Classement des coureurs pour les championnats de Corse :
• Les championnats sont validés à partir d’une régate courue.
• En catamaran ou dériveur double, les équipiers classés ex æquo en points et constituant un
même équipage seront classés sur la même marche du podium.
• Toutes les épreuves identifiées de la saison 2017 seront prises en compte avec retrait de la
plus mauvaise à partir de 3 régates courues.
• Pour chaque régate, il sera affecté aux coureurs ou équipages les points suivants :
o 1er : 1 point, 2ème : 2 points, 3ème : 3 points, 4ème : 4 points
o Absent : le nombre de points est égal au nombre d’inscrit +5 points

PALMARES CHAMPIONNAT DE CORSE 2018 VOILE LEGERE DIVISION 1

SUPPORT

Inter-séries et/ou
toutes catégories

Poussins,
Benjamins et
Minimes

Pour les séries,
catégories y
compris les Filles,
regroupant au
moins 5 coureurs

1er – 2ème – 3ème et 1ère
fille

1er- 2ème - 3ème, 1ère
fille, 1er benjamin, 1er
poussin

1er- 2ème - 3ème, 1ère fille
(si < à 5)

OPTIMIST
OPEN BIC
IN DÉRIVEUR
IN CATAMARAN
PLANCHE A VOILE
FUNBOARD
FUNBOARD

1 ,2
er

ème

et 3

ème

Toutes catégories
, 1 fille, 1er et 1ère minime, 1er et 1ère espoir
ère

PALMARES CHAMPIONNAT DE CORSE 2018 VOILE LEGERE DIVISION 2

SUPPORT

OPEN BIC
PLANCHE A VOILE
FUNBOARD
FUNBOARD

Pour les séries,
catégories y
compris les Filles,
regroupant au
moins 5 coureurs

1er- 2ème - 3ème, 1ère
fille, 1er benjamin, 1er
poussin, 1er mini
poussin

1er- 2ème - 3ème, 1ère fille
(si < à 5)

1er- 2ème - 3ème, 1ère
fille, 1er benjamin, 1er
poussin

1er- 2ème - 3ème, 1ère fille
(si < à 5)

Inter-séries toutes
catégories

OPTIMIST

CATAMARAN

Mini Poussin,
Poussins,
Benjamins et
Minimes

1er – 2ème – 3ème et 1ère
fille

1 ,2
er

ème

et 3

ème

Toutes catégories
, 1 fille, 1er et 1ère minime, 1er et 1ère espoir
ère
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VIII - CHAMPIONNAT DE CORSE DES CLUBS
1/ Classement des clubs sur une régate
Le classement des clubs sur une régate est établi :
• Par addition des points des 3 meilleurs résultats du même club en Optimist, Open Bic, IN
dériveur, IN Catamaran, Planche à Voile ou Funboard selon les supports classés. Un club ne
présentant pas 3 coureurs dans une famille de support marque le nombre de point égal au
nombre d’inscrits +1 point par coureur manquant.
• Retrait de la plus mauvaise famille de supports à partir de trois familles de supports
représentées
• Puis addition des points de chaque famille de supports. Le club ayant le plus petit nombre
de points est le vainqueur du classement des clubs de la régate. L’organisateur doit à
minima citer celui-ci lors de la remise des prix.
2/Meilleur Club Corse Championnat de Ligue 2018
•
•

Addition des points obtenus avec le résultat de chaque club aux classements régionaux
(championnat de Ligue) des clubs en optimist, dériveur, planche à voile, catamaran.
Retrait du plus mauvais résultat.
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ANNEXE 1 : « REGATES DIVISION 2 »
SECURITE:
•
•
•

Le port d’un gilet de sauvetage homologué est obligatoire.
Bout de remorquage obligatoire pour tous les bateaux sauf pour les Planches à Voile et Fun
Board
Bout de redressage obligatoire pour les catamarans.

MATERIEL :
•
•

•

Les régates se font impérativement sur le matériel fourni par l’organisation (hors Funboard)
Le club organisateur fournit des flottes homogènes (bateaux identiques, organisation par
poules possible) et adaptées au niveau et à l’âge des coureurs de 4 bateaux minimum en
double et 6 bateaux minimum en solitaire. Il ne sera pas fait usage du système de
classement par temps compensé.
Types de matériel :
o Optimist avec sticks et écope.
o Open Bic voiles Dacron ou Mylar (identiques)
o Catamarans de 12 à 14 pieds
o Planche à dérive

TEMPS DE COURSE RECOMMANDE :
Dans la mesure du possible, le temps de course ne devra pas dépasser 20 minutes. Les durées
limites seront précisées dans les IC.
PARCOURS :
Parcours construits, speed, Raid.
AIDES AUX COUREURS :
Les entraîneurs ou organisateurs sont autorisés/encouragés à aider techniquement les coureurs
étant dans le dernier tiers du classement de la course en cours. Le passage de toutes les marques
est obligatoire.
Le classement de ce coureur ne sera pas modifié.
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ANNEXE 2 : « REGATES DIVISION 1»
SECURITE:
• Le port d’un gilet de sauvetage homologué est obligatoire.
• Bout de remorquage obligatoire pour tous les bateaux sauf pour les Planches à Voile et Fun
Board.
• Bout de redressage obligatoire pour les catamarans.
MATERIEL :
L’organisation peut proposer un prêt/location de matériel.
METEO :
A l’appréciation du Comité de Course et en référence aux règles de classe.
TEMPS DE COURSE RECOMMANDE:
Dans la mesure du possible, le temps de course devra être entre 25 et 45 minutes. Les durées
limites seront précisées dans les IC.
PARCOURS :
Parcours construits, speed, raid.
AIDES AUX COUREURS :
Conformément aux règles de course à la voile, une aide à coureur entraînera sa disqualification.
FORMATS DE COURSE RECOMMANDE DE LA VELA CUP (suivant les intentions
fédérales)
Pour chaque série de Division 1 Régionale, sur les deux journées de course, le « Jour 1 » et la
première partie du « Jour 2 » seront utilisée pour courir des qualifications. La seconde partie du
« Jour 2 », à l’issue des qualifications, les coureurs ou équipages classés dans la première moitié
concourent pour la demi-finale et peut-être la finale. Dès lors les compteurs sont remis à zéro.
La demi-finale : c’est une première course. A son issue, les coureurs ou équipages positionnés
au-delà de la 4è place du classement, prennent les places de 5è et plus correspondantes à cette
partie du classement. Les coureurs ou équipages classés aux 4 premières places de la demi-finale
accèdent à la finale.
La finale : l’ordre d’arrivée de cette ultime course détermine la ou le coureur ou l’équipage
vainqueur, puis les places de 2è, 3è et 4è.Si les courses de demi-finale et/ou finale ne pouvaient
être courues, les titres seraient décernés à partir du classement arrêté avant la ou les courses non
courues. Pour les coureurs ou équipages non qualifiés au moins une course sera courue et sera
ajoutée à leur classement général déterminant ainsi les « X » places à suivre.
Afin de garantir une plus grande efficacité :
Lors de la phase qualificative le temps de course devra être moins important que ce que nous
faisons, afin d’augmenter le nombre des courses. La cible devant se situer entre 15 et 20 minutes
maximum pour le premier.
Pour les phases de demi-finale et finales, cette cible serait conservée.
Afin de gagner du temps et permettre une meilleure lisibilité de l’activité, nous pourrions
fonctionner à partir de procédures de 3 minutes en utilisant des pavillons chiffrés 1, 2 et 3.
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ANNEXES 3 : « REGATES FUNBOARD »

SECURITE :
• L’utilisation de gilets de poids est interdite.

NIVEAU :
Dans un souci d’émulation et de validation d’un maximum de régates, toutes les régates de
Funboard sont programmées simultanément sur les niveaux Promotion et Compétition.
Niveau
Division 2
Division 1

Gréement
7.8m² maxi,
cambers maxi
9.5m² maxi

wishbone

aluminium,

Flotteur
3 Sans dérive, sans limite de volume
135 litres maxi

METEO :
Vitesse de vent constant minimum de 12 nœuds au départ et sur l’ensemble du parcours.
Toute manche lancée doit être terminée dans le temps limite fixé dans les Instructions de Course.
Le comité de course décide de la validation officielle ou « funny race » (classement non officiel, si
chute de vent) selon l’évolution des conditions.
PARCOURS :
Down-Wind ou longue distance.
TEMPS DE COURSE RECOMMANDE :
Division 2 : inférieur à 15 minutes
Division 1 : entre deux fois le parcours D2 et 45 minutes maximum.
Le comité de course peut jouer sur le nombre de tour, la taille du parcours et le nombre de
manches pour différencier les deux niveaux.
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Ligue Corse de Voile

Fossés de la Citadelle, Port Tino Rossi
20000 AJACCIO
Tel : 06.98.99.31.08 – Courriel : info@voilecorse.com

Commission Sportive Régionale

Fiche d’engagement
Championnat Régional Voile Légère 2017/2018
À renvoyer à info@voilecorse.com

NOM:

PRENOM(S) :

ADRESSE POSTALE:
Email :
CLUB D’ORIGINE :
Contact entraineur de Club :

DATE DE NAISSANCE :
TELEPHONE :
Licence compétition FFVoile valide :

Cocher les séries et championnats choisis :
• Il est interdit de choisir des championnats de niveaux différents dans la même famille de support.
• En cours de saison, il est possible de monter d’un niveau en renvoyant cette fiche dûment
complétée.
• Il est impossible de descendre de niveau d’une saison à l’autre sur une série définie (un coureur
ayant participé au championnat D1 Optimist ne pourra plus participer au championnat D2 Optimist)
Familles de
support
Dériveurs
Catamarans
PAV
Funboard

Séries

Division 2

Division 1

Optimist
Open Bic
RS Feva
Laser
Catamaran
PAV
Funboard

J’accepte de me soumettre aux RCV ainsi qu’à tous les règlements qui régissent les
épreuves.
Signature du barreur : …………………..

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, …………………………………………Responsable légal de l’enfant……………………, l’autorise à participer à
l’ensemble des compétitions du Championnat de Ligue 2017/18 de la Ligue Corse de Voile. J’autorise également la prise
de vue et publications d’images sur lesquelles il apparaît, ainsi que l’évacuation de mon enfant vers le centre hospitalier
le plus proche en cas de nécessité.
Signature du responsable légal :
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CALENDRIER 2018
CHAMPIONNAT DE LIGUE DIVISION 1
DATE
Samedi 20 Janvier
Dimanche 21 Janvier
Samedi 27 Janvier
Samedi 10 Février
Dimanche 18 Mars
Samedi 24 Mars
Dimanche 25 Mars
Mercredi 28 Mars
Mercredi 4 Avril
Dimanche 8 Avril
Dimanche 15 Avril
Dimanche 15 Avril
Dimanche 20 Mai
Dimanche 27 Mai
Dimanche 10 Juin
16 et 17 Juin

CLUB
SNA
SNA
SNA
SNA
SLNP
BNMV
CVB
????
BNMV
BNMV
SNA
CNC
CNIR
SLNP
SLNP
?????

SUPPORT
Open-Bic
Rs-feva
Open-Bic
Rs-feva
Optimist / Laser /Open-Bic / Rs-feva
Open-Bic
Funboard
Optimist
Rs-feva
Optimist / Laser / PAV / Open-Bic / Rs-feva
Laser / PAV / Open-bic / Rs-feva
Funboard
Funboard
PAV
Funboard
Vela cup (Tous supports)

CALENDRIER 2018
CHAMPIONNAT DE LIGUE DIVISION 2
DATE
Dimanche 25 Mars
Samedi 7 Avril
Dimanche 15 Avril
Dimanche 13 Mai
Dimanche 20 Mai
Dimanche 27 Mai
Dimanche 3 Juin
Dimanche 10 Juin
16 et 17 Juin

CLUB
CVB
BNMV
SNA
EVLFauvettes
CNIR
SLNP
CNBastiais
SLNP
??????

SUPPORT
Funboard
Optimist / Open-Bic / PAV
Catamaran
Optimist / Open-Bic / PAV
Funboard
Catamaran
Optimist / Open-Bic / PAV / Catamaran
Funboard
Vela Cup (tous supports)
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