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REGLEMENT SPORTIF

INTRODUCTION
Ce supplément au Règlement Sportif du Championnat Régional de Voile précise les dispositions spécifiques qui
s’appliquent au championnat «IND Doubles » et qui modifies le dit règlement (elles seront misent en teste sur la
saison 2021/2022)

1. LA SAISON SPORTIVE
-

Création de 2 bassins sur le territoire de la ligue :
 Bassin SUD regroupant les CDV 36, 37 et 41
 Bassin NORD regroupant les CDV 18, 28 et 45

-

Le nombre d’épreuves comptant pour ce championnat est de 10 maximums reparties de la façon suivante :
2 épreuves de grade 5A par bassin (soit 4 épreuves de grade 5A)
2 épreuves de grades 5B par bassin (soit 4 épreuves de grade 5B)
Et une « Finale » sur 2 jours comprenant : soit 1 épreuve de 10 courses ou 2 épreuves de 5 courses
(grade 5A)
Les « sélectives » 420 seront choisies parmi les épreuves de grade 5A

IMPORTANT : Lors de l’inscription au calendrier fédéral d’une épreuve du championnat, le libellé de l’épreuve doit être :
- Championnat de ligue IND Doubles Bassin (Nord ou Sud) ou Final et n° « de l’épreuve ».

3. LES TITRES ET DISTINCTIONS
PRINCIPES ET CRITERES POUR LES TITRES
Critères
Pour que le titre soit décerné et donne lieu à un podium (1-2-3) il faut :
 Que la « finale » soit validée au sens validation du championnat
 A minima 2 manches de bassin validées au sens validation du championnat
 (Rappel) Un minimum de 20 coureurs classés de la ligue 21
Pour que la distinction « champion de bassin » soit attribué il faut :
 A minima 2 manches du bassin validées au sens validation du championnat

5. CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
Pour la distinction « Champion de bassin »
A partir de 4 manches validées il sera retiré le plus mauvais résultat
Pour le titre de « championnat de ligue » et le podium
Sont retenus, le résultat de la « Finale » et les 2 meilleurs résultats de bassin
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