
Sélection aux Championnats de France 

Règlement Sportif 2016

Ne sont concernés par ce règlement sportif, que les supports pouvant se sélectionner
aux championnats de France suivants :

⁃ Minimes (Solitaire, Equipage, windsurf, catamaran, Flotte collective) :
Optimist  (garçons  /  filles),  Tyka  (garçons  ou  mixte  /  filles),  Bic  293  OD
(garçons / filles), FC Solitaire (garçons / filles), FC Solitaire Glisse (garçons /
filles), FC double (garçons ou mixte / filles), FC catamaran (garçons ou mixte /
filles). 

⁃ Espoirs (Solitaire  et  Equipage) :  Laser  standard  (garçons),  Laser  radial
(garçons / filles), Laser 4,7 (garçons / filles), 420 (garçons ou mixte / filles). 

⁃ Espoirs Glisse : Bic 293 OD (garçons / filles), Raceboard 7,8 (garçons); RSX
8,5 (garçons / filles) ; SL15,5 (garçons ou mixte / filles), SL16 (garçons ou mixte
/ filles), 29er (garçons ou mixte / filles).

⁃ Espoirs Extrême Glisse : Fire Race 120 (garçons / filles), Formule 31 (Open).

Pour les jeunes souhaitant participer au Championnat de France Extrême Glisse (en Fire
Race 120 et Formule 31) , la Ligue de Voile n’ayant pas de circuit régional, toute demande
d’invitation sera faite directement à la  commission voile  légère de la  Ligue de Voile  qui
évaluera  le  niveau  des  coureurs  en  référence  au  Classement  National  des  Coureurs.
Demande à envoyer avant le 20 mai 2016.

A - MODALITES DE SELECTION:

Les épreuves sélectives se dérouleront entre le   20 février et le 29mai 2016.

Les sélections se feront sur le classement cumulé des points des classements généraux des
épreuves suivantes (sauf pour la Flotte collective : voir paragraphe F):

l 3 SL (grade 5A) minimums et 6 SL maximums 
- Des épreuves sélectives de ligue
- Une des sélectives de ligue pourra être courue hors ligue 07 (en accord de la
ligue organisatrice)
l 2 SIL (grade 4) maximums (1 pour 1, 1 pour 2 épreuves)
- Deux épreuves inter ligues (SIL) serviront de sélection (Pour chaque coureur,
la  meilleure  sera  retenue.  Le  classement  sélectif  se  fera  par  extraction  des
coureurs ligériens de chaque SIL, sans re-calcul des points (sauf pour le windsurf).
l Une Coupe Régionale Pays de la Loire (grade 5A) 



 Cette Coupe Régionale servira de sélective de ligue pour tous les supports.
  Cette  Coupe  Régionale  servira  aussi  de  sélective  directe sur  cette  seule
épreuve (25% du quota de places ligue), pour les séries ayant au moins 4 places
accordées (  sauf pour la série Optimist : Aucune sélection directe).
-Sur cette seule épreuve, un coureur ne pourra prétendre à ces places que s’il
n’est pas déjà sélectionné lors du classement final des sélectives de ligue. 
-  Dans  le  cas  où  la  Coupe  Régionale  est  annulée,  ces  places  qualificatives
seraient automatiquement redistribuées sur le classement du Championnat de
Ligue

Les candidats sélectionnés doivent avoir en plus la validation de la commission du
département voile légère.

B - DEROULEMENT DE CHAQUE EPREUVE SL (grade 5A)     :

Entre 1 et 6 courses seront programmées chaque journée (à discrétion du comité de
course et validé par le responsable du secteur sportif de la ligue).

C - PARCOURS     :

1 Les parcours seront de types trapèzes, triangles, bananes, carrés (d’une durée
approximative de 30 à 45 minutes), raid ou côtier (à discrétion du comité de
course et validé par le responsable du secteur sportif de la ligue)

D - CLASSEMENT DE CHAQUE EPREUVE     : 

Pour chaque série     :
l La plus mauvaise course sera retirée à partir de 3 courses courues et validées.
l Une  épreuve  comptant  pour  les  sélectives  de  Ligue  07  est  validée  si  une

course a été courue.
l Le classement final de chaque sélective (SL) sera établi en ne conservant que

les coureurs licenciés dans la Ligue 07. Les coureurs hors ligue seront donc
retirés du classement final de chaque épreuve. 

l Un  coureur  absent  à  une  épreuve  marquera  le  nombre  de  points
correspondant au nombre d’inscrits +1, au championnat de sélection de sa
série.

E - CLASSEMENT FINAL DES SELECTIONS : 

Pour chaque série     :
l La plus mauvaise épreuve SL sera retirée à partir de 3 courues et validées.
l La SIL choisie ne peut être retirée
l Le classement sera réactualisé après chaque épreuve.
l Le classement final des sélections au Championnat de France  sera établi en

ne tenant compte que des coureurs licenciés dans la Ligue 07. 
l Seul le classement général de chaque épreuve servira de sélection pour les

Championnats de France. 

Exemple   : 1er à la sélective SL1, 3
ème

 à SL2, 2
ème

 à SL3, 4
ème

 à SL4 (Coupe Régionale : sélective) =
6 points au classement général au niveau des SL à laquelle on ajoute n point de la meilleure SIL
sélective.



F – CAS PARTICULIER : FLOTTE COLLECTIVE SOLITAIRE ET DOUBLE     ET CATA:

1. Solitaire :
a) Modalités de sélection pour la flotte collective solitaire :

Les sélections se feront sur le classement cumulé des points des classements généraux des
épreuves suivantes : 4 Sélectives de Ligue (grade 5A).

b) Attribution des quotas : Le premier du classement sera sélectionné pour l'épreuve
“Flotte  Collective  Solitaire  Glisse”  (Open Bic),  le  second pour  l'épreuve “Flotte  Collective
Solitaire” (Bug).

c)  Communication  des  organisateurs  :  Les  organisateurs  des  épreuves  sélectives
communiqueront  dès  que possible,  et  l'indiqueront  dans  l'Avis  de Course,  le  support  sur
lequel ils feront courir leur épreuve.

2. Double :
La sélection se fera sur une épreuve, le 22 mai 2016 au CNBPP.

3. Catamaran :
La sélection se fera sur une épreuve, le 22 mai 2016 au CNBPP.

G - DATES ET LIEUX DES EPREUVES SELECTIVES     :

Pour s’inscrire à ces épreuves sélectives, se rapprocher de l’avis de course 
de chaque épreuve

Epreuves sélectives Minimes (Solitaire) 
Optimist : Minimes (garçons / filles)

Optimist :
SL 1 : 05 mars 2016 (CN Pornic)
SL 2 : 19 mars 2016 (CNBPP)
SIL 1 : 26, 27 et 27 mars 2016 (USAM Brest)
SL 3 : 23 avril 2016 (CVGV)
SIL 2 :14, 15 et  16 mai 2016 (CN Rennes. Saint Suliac)
SL 4 : 28-29 mai – Coupe Régionale.

Flotte Collective solitaire (Bug), Flotte Collective solitaire Glisse (Open Bic): 
Minimes (garçons / filles)

Flotte collective Solitaire :
SL 1 : 12 mars 2016 (AR Choletaise)
SL 2 : 17 avril 2016 (CVAN)
SL 3 : 30 avril 2016 (SNO)
SL 4 : 22 mai 2016 (Sillé Le Guillaume)

Epreuves sélectives Espoirs (Solitaire et Equipages) et Espoir Glisse (29er)
Laser 4.7, Radial et Standard, 420, 29er

Laser 4.7, Radial et Standard :
SIL 1 :20 et 21 février 2016 (SN Saint Quay)
SL 1 : 13 mars 2016 (NDC Angers)
SL 2 : 03 avril 2016 (CNBPP)
SL 3 : 17 avril 2016 (SN Sablais)
SIL 2 : 23 et 24 avril 2016 (SN Sablais)
SL 4 : 28-29 mai – Coupe Régionale 



420 
SL 1 : 13 mars 2016 (NDC Angers) 
SIL 1 : 19 et 20 mars 2016 (Trébeurden)
SL 2 : 03 avril 2016 (CNBPP)
SL 3 : 17 avril 2016 (SN Sablais)
SIL 2 : 14, 15 et 16 mai (La Rochelle)
SL 4 : 28-29 mai – Coupe Régionale 

29er
SL 1 : 13 mars 2016 (NDC Angers) 
SL 2 : 03 avril 2016 (CNBPP)
SL 3 : 17 avril 2016 (SN Sablais)
SIL 1 : 25 au 28 mars 2016 (Eurocup Cavalaire)
SL 4 : 28-29 mai – Coupe Régionale 

Epreuves sélectives Minimes et Espoirs Glisse (Catamarans)
Tous supports

SL 1 : 29 mars (Notre Dame de Monts)
SL 2 : 26 avril (CNBPP)
SL 3 : 10 mai (NPB)
SIL 1 : 23 et 24 mai (St Georges de Didonne)
SL 4 : 28-29 mai – Coupe Régionale 

Epreuves sélectives Minimes et Espoirs Glisse (Windsurf)
BIC 293, Raceboard, RSX  

SL1 : 06 mars 2016 (CNBPP)
SL2 : 20 mars 2016 (Vioreau)
SIL 1 26 au 28 mars 2016 (Mouette Sinagote. Séné)
SL 3 : 24 avril 2016 (ASNM)
SL 4 :01 mai 2016 (CN Tranchais)
SIL 2 : 14 au 16 mai2016 (Biscarosse)
SL 4 : 28-29 mai – Coupe Régionale 

Jean François Clodic Les Cadres Techniques
Elu responsable du département


