ANNEXE règlement sportif PACA 2017/2018 série Laser
<Article 1 :
Calendrier des épreuves d’automne et épreuves promotionnelles :
YCPR le dimanche 26 novembre
Les coureurs devront courir dans leur bassin pour être classés au championnat PACA.
Epreuves 5A comptant pour le championnat PACA :
Chp de Med à Vitrolles le 23/24 septembre
Chp de Med à YC Cannes le 21/22 octobre
Article 2 : CHAMPIONNAT PACA et SELECTIVES au CHAMPIONNAT de France 2018
Liste des épreuves du Championnat PACA 2017/2018 et des sélections au championnat de France :
(voir calendrier officiel sur le site de la FFVoile)
Pour les épreuves énoncées dans l’article 1
Le nombre d’épreuves de bassin IND / 5B et 5A (période automne/hiver/ printemps) seront toutes
prises en compte pour le classement du championnat PACA.
Les épreuves de grade 5A de février à fin mai sont les épreuves sélectives aux championnats de
France pour l’ensemble des coureurs PACA.
SF1 Ch PACA 4 COYC Hyères les 24/25 février (IL / CM1)
SF2 CH PACA 5 CN St Raphael 31 mars/2 avril (IL / CM2)
SF3 CH PACA 6 YCPR Marseille le 21/22 avril (/CM3)
SF4 FINALE CH PACA le 2/3 juin (L)
Article 3 : Validation et classement :
Conformément au règlement sportif Voile Légère PACA, une épreuve sera validée à partir de 2
courses.
Pour la sélection au France et le Championnat PACA, une épreuve sera retirée à partir de 4 courues.
 Cas des changements de clubs en début de saison : un coureur pourra courir les épreuves de
bassin de son nouveau club même s’il est encore licencié dans un club appartenant à un
autre bassin.

Article 6 : Equipes régionales (stages et régates):
Des stages et des épreuves seront programmés dans la saison en fonction du niveau des coureurs. de
course autour du match racing et de la course en flotte (16 coureurs du groupe sud + invitations
suivant les places).
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-

Stage régionaux :

-

Hyères du 26 Février au 2 mars

-

Marseille du 1er au 4 mai,

-

Stage d’été, préparatoire au chp du monde 4.7, dates à programmer (coureurs sélectionnés
et participants à des rendez vous internationaux)

-

Stage avant championnat de France, présence de l’ensemble des coureurs sélectionnés
obligatoire.

-

Stage national « Famille de pratique » à Hyeres fin octobre

Ces stages sont ouverts à tous les coureurs participants au championnat régional, places limitées,
sauf les stages de préparation aux championnats de France et Famille de pratique qui seront sur
invitation.
Articles 7 : Stages nationaux repérage et détection FFVoile :
Comme chaque année, la ligue proposera des coureurs aux stages nationaux FFVoile féminin,
détection espoir et famille de pratique.
Articles 8 : Encadrement des épreuves et des stages :
Tous les stages régionaux programmés et les épreuves spécifiques annoncées seront
encadrés par des entraîneurs missionnés par la ligue (au nombre de 2 ou 3 par stage) et/ou des
entraîneurs missionnés par leurs clubs.
Comme l’an dernier, une rotation des prises en charge par la ligue sera organisée.
Des groupes seront constitués et l’ensemble des coureurs devra s’inscrire dans la dynamique
régionale.
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