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Applicable du 5 octobre au 30 novembre 2017 

 

 

 

5.6.4 Classement de chaque épreuve 

Remplacer  

- Dans chaque catégorie, on additionne les meilleurs résultats de chaque club, en 
retirant le ou les deux moins bon(s) afin d’obtenir un classement par famille de 
pratique : 

 Pas de moins bon résultat ne sera enlevé pour la famille handivalide 

 Le moins bon résultat enlevé pour la famille OPTIMIST 

 Les deux moins bons résultats enlevés pour les familles WINDSURF et 
DERIVEUR 

Par  

- Dans chaque catégorie, on additionne les meilleurs résultats de chaque club, en 
retirant le ou les deux moins bon(s) afin d’obtenir un classement par famille de 
pratique : 

 Pas de moins bon résultat enlevé si 1 ou 2 catégorie par épreuve 

 Le moins bon résultat enlevé pour les familles qui comptent 3 ou 4 
catégories par épreuve 

 Les deux moins bons résultats enlevés dans les familles qui comptent 5 
catégories par épreuve  
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Remplacer 
 

8.2  Familles de supports de pratique incluant les différentes séries prises en 
compte dans le classement : 

 

Famille de pratique « Dériveur » : 

Laser Radial : Open   

Laser 4.7 : Open 

420 : Open 

 IND Double (29er, ..) : Open 

 IND Solo (laser std, europe, finn, ..) : Open 

 

Par  

 

8.2  Familles de supports de pratique incluant les différentes séries qui 
peuvent être prises en compte dans le classement : 

Les séries qui ne comptabilisent par au moins 10 embarcations seront regroupées en 
une ou plusieurs catégorie inter-série. 

 
Famille de pratique « Dériveur » : 

Laser Radial : Open   

Laser 4.7 : Open 

420 : Open 

 IND 1 (support à définir) : Open 

 IND 2 (support à définir): Open 

 

 

Cadres Techniques Ligue de Voile Pays de la Loire 

 

Jean-François CLODIC - Vice-Président en Charge du Département Voile Légère 


