ANNEXE règlement sportif PACA 2017/2018 série 420
(4 octobre 2017)

Article 1 : CHAMPIONNAT PACA et SELECTIVES au CHAMPIONNAT de France 2018
Liste des épreuves du Championnat PACA 2017/2018 et des sélections au championnat de France
Espoir : (voir calendrier officiel sur le site de la FF Voile)
Les épreuves grades 5A de janvier à juin sont ouvertes à tous les coureurs PACA. Toutefois, pour
garantir un niveau de compétition régional cohérent et limiter les problèmes de sécurité et
d’hétérogénéité, le niveau technique 3 FF Voile est requis pour y participer: l’entraîneur de club est
responsable du niveau de son coureur. La Ligue via ses entraîneurs référents et le délégué de ligue
pourra décider le cas échéant d’interdire la participation des coureurs sur ce niveau de compétition.

Série 420
Ch PACA 1: SR Antibes 115/10/17 (Grade 5B)
Ch PACA 2 : CN Croisette 26/11/17 (Grade 5B)
Ch PACA 3 et Sélective au France 1 : YC Toulon 18 /02 /18 (grade 5A)
Ch PACA 4 et SLF 2 : ASPTT Marseille 04/03/18 (grade 5 A)
Ch PACA 5 et SLF 3 : CV Martigues 24 et25/03/2018 (grade 4)
Ch PACA 6 et SLF 4 : CIMA CV Martigues du 15 au 20/04/18 (grade 4)
Ch PACA 6’ et SLF 4’: Sil Cap d’ Agde du 19,20et 21/05 /18 (grade 4)
Ch PACA 7 et SLF 5 : 26 et 27/05/2018 (grade 5 A)
PACA 6’ EST UNE REGATE DE REMPLACEMENT SI SLF1 OU SLF2 N’A PAS ETAIT PRISE EN COMPTE
pour cause de mauvaise condition météo et ne comptera que pour les sélections au Championnat de
France

Article 2 : comité de sélection pour l équipe PACA 420 :
 - Jean- Philippe Coin CTF Ligue PACA de voile
 - Laurent Gaillot CTS responsable de l’équipe technique régional PACA
Les personnes si dessus se réuniront pour étudier les classements des différentes régates afin de
former les équipes de ligue 420
 Les Monégasques sont considérés comme Français et seront intégrés dans le championnat
PACA

Article 3 : Equipes régionales 420 (stages et régates):
Des stages et des épreuves seront programmés dans la saison en fonction du niveau des coureurs
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-

Coureurs labellisés « Equipe Régionale 420 » : effectifs 6 équipages (dont au moins 1
féminin) :

-

Ces coureurs seront sélectionnés à partir du classement de la Cima des Sablettes, épreuve
national du 17au 22/04/17 et participeront à l’épreuve internationale de Kiel en juin 2018 et
(sous réserve des budgets alloués et de la date des épreuves du BAC) encadrés et
accompagnés par un entraîneur de Ligue. Cette équipe aura pour objectif principal la
préparation au championnat du Monde et d’Europe Isaf jeune et du championnat du Monde
et d’Europe de la classe 420.

-

Délégation régionale « Championnat de France Espoir » :

Comprenant l’ensemble des coureurs Espoir sélectionnés aux championnats de France (en fonction
des quotas FFV) en 420.
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