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Editorial
Courant 2015, en prélude à la réunification de la Haute et Basse
Normandie, les acteurs de la voile sportive des deux anciennes régions se sont
rencontrés, ont échangé et pensé la structuration sportive de la future Normandie.
Ces premiers travaux prennent forme pour partie dans ce guide avec la
présentation du règlement du championnat de Normandie, ainsi que celui des
sélections aux championnats de France. Vous y trouverez également un certain
nombre de renseignements utiles à votre pratique sportive.
Le championnat 2015-2016 est exceptionnel car il doit s’adapter au contexte
transitoire de la fusion des ligues de voile de Haute et Basse Normandie.
Dans ce cadre, vous trouverez ci-dessous les adaptations 2015-2016 au présent
règlement :

1 Les formats des championnats de la jeunesse R2 et R1 ainsi que les formats des
championnats R1 voile légère comme suit :
Le calcul des points du championnat se fait en prenant en compte l’ensemble des
compétitions de zone et de regroupement prévues dans le calendrier en annexe.
L’ensemble de ces compétitions auront un coefficient 1 et le nombre de régates
retenues sera tel que spécifié dans le chapitre 1 du règlement sportif 2015-2016.
2 L e championnat régional 2 Voile Légère est abandonné en 2015-2016, n’ayant
pas pu trouver de solution fiable pour organiser l’Open de Normandie.
3 Les championnats habitables sont lancés à titre expérimental en 2015-2016. Si
les principes sont actés, un certain nombre de régates n’ont pas encore été
validées, ni n’ont trouvées pour l’heure de clubs organisateurs.
Un grand merci à l’ensemble des animateurs des réunions pour les échanges
constructifs qui ont permis la mise en place de ce règlement.
Bon vent à tous en 2016 !

L’équipe des élus et des techniciens de la ligue de voile de Normandie
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CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT DU
CHAMPIONNAT DE NORMANDIE
Afin de favoriser les régates de proximité et de s’inscrire dans une démarche
de limitation des déplacements, le schéma de la pratique sportive a été
organisé autour de zones et de bassins de navigation :

Ce document regroupe l’ensemble des règlements de championnats et de
sélections de la Ligue de Voile de Normandie.
Les participants devront être titulaires de la licence sportive, d’un visa médical et
d’une autorisation parentale pour les mineurs.
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CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT DU
CHAMPIONNAT DE NORMANDIE
Le titre de champion de Normandie pour la saison en cours est décerné aux bateaux
normands (un équipage dont au moins la moitié des membres est licenciée en
Normandie ) et qui ont obtenu le meilleur classement de leur série, en cumulant les
points obtenus selon ce présent règlement.
Dans chaque série retenue, un classement particulier pourra faire apparaître un
titre de catégorie masculin / mixte et un titre de catégorie féminine si au moins 3
bateaux de la région figurent dans la catégorie spécifiée.
Dans chaque série retenue, un classement particulier pourra faire apparaître un
titre poussin et/ou benjamin si au moins 3 bateaux de la région figurent au
classement poussin et/ou benjamin final.

Les catégories d’âge sont définies selon les années de naissance par le tableau
suivant :
2007 et +

2006

2005

POUSSIN

BENJAMIN

2004

2003

MINIME

2002

2001
CADET

2000

1999

1998

1997

JUNIOR

1996

1995 et SENIOR

Sur les régates, les séries de moins de 10 bateaux seront regroupées en classe interséries (IND pour les dériveurs doubles et INS pour les dériveurs solitaires, INC pour
les catamarans (minimum 5 bateaux, classement handicap)). Pour être validée et
utilisée pour le classement final, une régate devra au moins compter 2 manches
courues et validées pour la série.
Pour être pris en compte dans une régate validée inter-série et compter pour le
résultat final du championnat, le classement devra réunir au moins 5 bateaux d‘une
même série et le classement utilisé sera une extraction de cette série du classement
général.
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CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT DU
CHAMPIONNAT DE NORMANDIE
Les classements des championnats de Normandie et ceux établis en vue des
sélections aux différents championnats de France, sont calculés avec le module
championnat du logiciel FREG.
Le nombre de régates retenues est, sauf indication contraire dans le descriptif du
championnat, fonction du tableau ci-dessous :
Régates validées (finale non comprise)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 et +

Régates retenues

1

2

2

3

4

4

5

5

5

6

Il existe deux méthodes de calcul :
1 Le système « à minima » (1er = 1 point, 2ème = 2 points, etc.) :
Les coureurs absents à une régate (ou non classés - DNA -), marquent un nombre de
points égal au nombre total de participants au Championnat considéré. Ce nombre
total de participants est réactualisé à chaque épreuve validée et les points des
coureurs absents des épreuves précédentes (ou non classés - DNA -), sont modifiés
rétroactivement.
Les équipages dont plus de la moitié des membres est extérieure à la ligue ne
figurent pas dans les classements de championnat ou dans ceux établis en vue des
sélections aux différents championnats de France mais ils restent pris en compte
dans les places obtenues par les coureurs de la Ligue et pour les points qui leur sont
attribués à chaque épreuve.
2 Le système « à ratio » :
(utilisation de la formule : points = 100 x (Classés – Place + 1 ) / Classés )
Cette méthode de calcul de points garantit un équilibre dans le classement des
championnats où sont intégrées une majorité de régates de zone. La formule
attribue systématiquement 100 points au premier d’une régate
et 0 point aux non classés (DNA), ainsi qu’aux absents.
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CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT DU
CHAMPIONNAT DE NORMANDIE
Le nombre de points attribué aux places intermédiaires (compris entre 100 et 0),
est fonction du ratio de la place obtenue à la régate, par rapport au nombre de
classés, comme illustré dans l’exemple ci-dessous :

Régate 1

place

1

(10 classés) points

100

Régate 2

1

place

2

3

90
2

3

4

4

80
5

6

70
7

8

5

6

7

8

9

10

60

50

40

30

20

10

DNA ABS
0

0

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DNA ABS

(20 classés) points 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

0

0

Cette méthode permet d’attribuer une même valeur, au ratio que représente une
place au sein d’une flotte, quel que soit le nombre de classés.
Pour les championnats où figurent une majorité de régates de zone,
elle permet ainsi, de réduire l’influence d’un nombre de participants hétérogène.

Equipages extérieurs (valable quelle que soit la méthode de calcul utilisée) :
Les équipages dont la totalité des membres est extérieure à la ligue ne figurent
pas dans les classements de championnat ou dans ceux établis en vue des
sélections aux différents championnats de France, mais ils restent pris en compte
dans les places obtenues par les coureurs de la Ligue et pour les points qui leur
sont attribués à chaque épreuve.
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CHAPITRE 2 – LES DIFFÉRENTS
CHAMPIONNATS DE NORMANDIE
On distingue trois championnats de Normandie. Ils correspondent chacun à des
pratiques identifiées sur notre territoire :
Un championnat de la jeunesse définit le circuit de formation de nos plus jeunes
licenciés d’une initiation au jeu vers une pratique compétitive. Il se décline en trois
étapes avec la « R3 Jeune », la « R2 Jeune » et la « R1 Jeune ».
Un championnat d’animation (championnat Régional 2) favorise la rencontre des
pratiquants « voile loisir ». Il s’appuie sur les circuits de compétitions déjà existants
en Normandie.
Il s’adresse aux licenciés de 7 à 77 ans dont l’objectif est en priorité de régater et de
s’amuser dans la convivialité. La mise en place de ce championnat se fait à travers la
création d’une « finale » conviviale intitulé « Open de Normandie ».
Enfin un championnat de compétition (championnat Régional 1) établit la hiérarchie
régionale. Il est destiné aux personnes férues de compétition dont l’objectif est de
régater, de se jauger par rapport aux meilleurs régionaux avec en ligne de mire la
participation aux compétitions nationales.

Il s’agit des championnats pour les moins de 15 ans. La philosophie est d’adapter la
pratique du jeu de la régate à l’âge et à l’expérience du pratiquant. Pour se faire, les
championnats de la jeunesse se décomposent en trois divisions R3, R2 et R1
correspondant chacune à une étape de l’apprentissage.
Le championnat « R3 jeune » est réservé à l’initiation à la régate, le championnat «
R2 jeune » est un championnat de transition entre le monde de l’initiation et celui
de la compétition et pour terminer le championnat « R1 jeune » distingue nos
meilleurs jeunes et futurs espoirs.
L’ensemble des classements des championnats de la jeunesse se fait en utilisant la
méthode de calcul des points « à minima ».

8

CHAPITRE 2 – LES DIFFÉRENTS
CHAMPIONNATS DE NORMANDIE
LE CHAMPIONNAT R3 JEUNE :
Il a été créé pour répondre aux attentes des clubs en matière d’animation et de
recrutement sportif.
Principes :
•
•
•

Pas de déplacement de bateaux pour les familles
Format d’épreuve permettant à un enfant de pouvoir découvrir les
aspects de la régate dès la première année de pratique
Régates d’animation où la « pression » du résultat doit être
minimisée au maximum

Les régates du championnat régional 3 sont ouvertes aux :
•
Poussins et benjamin sans restriction
•
Minimes sur dérogation n’ayant jamais participé à une régate
Les régates de R3 s’adressent aux enfants ayant un minimum de 10 demi-journées
de navigation.
Programme :
Le programme comprend 3 régates de zone plus une finale régionale.
Le classement se fait en prenant en compte les deux meilleures régates de zone
(coefficient 1) plus la finale (coefficient 2).
LE CHAMPIONNAT R2 JEUNE :
Le championnat a été créé pour faciliter la transition entre l’initiation à la
compétition (R3) et le circuit régional de compétition (R1).
Principes :
•

Les bateaux ne sont pas toujours fournis par l’organisateur (suivant
l’avis de course) pour que les enfants apprennent à gérer leur
matériel.
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CHAPITRE 2 – LES DIFFÉRENTS
CHAMPIONNATS DE NORMANDIE
•
•

Les épreuves se déroulent sur les lieux de compétitions des
championnats R3 ou R1.
Les coureurs seront classés individuellement, y compris ceux
courant en Régional 2 sur des supports en voile légère double
(dériveurs et catamarans) et pour lesquels les coureurs cumuleront
les points des résultats réalisés individuellement.

Les régates sont ouvertes aux :
•
Poussins et benjamins sans restriction,
•
Minimes n’ayant pas déjà participé au Championnat R2 Jeune en
catégorie minime.
Programme :
Le programme comprend 4 compétitions, 2 régates de zone intégrées aux régates
de zones R3 en début d’année et 2 régates régionales intégrées aux régates
régionales R1 sur le second semestre.
LE CHAMPIONNAT R1 JEUNE
C’est le championnat de Normandie qui établit la hiérarchie en Normandie pour ces
catégories d’âge.
Principes :
•
•

L’architecture du championnat est calquée sur l’architecture des
championnats Régional 1 des catégories Espoir et Open.
Pour les championnats courus en R1 sur des supports en équipage,
les régates classeront des équipages. En voile légère double
(dériveur double ou catamaran), un équipage dont le barreur ou
l’équipier aura changé, sera considéré comme un nouvel équipage.
Il ne bénéficiera donc pas des points des résultats réalisés
séparément, par l’un ou l’autre membre de l’équipage.

Programme :
Le programme comprend 6 régates régionales.
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CHAPITRE 2 – LES DIFFÉRENTS
CHAMPIONNATS DE NORMANDIE
Il existe sur l’ensemble du territoire des circuit de compétitions adaptées aux
conditions de navigation locales, aux us et coutumes, à la nature de l’activité dans
tel ou tel bassin, etc…
Le championnat de Normandie régional 2 a pour vocation de faire se rencontrer les
normands inscrits dans cette pratique de loisir sportif à travers la participation à un
classement régional en utilisant les circuits déjà en place sur le territoire et en y
ajoutant une finale appelé « Open de Normandie ».
L’esprit de ce championnat R2 correspond à celui de l’Open de France de la
Fédération Française de Voile c’est-à-dire un championnat où se mélangent les
notions de régate, de convivialité et de détente.
Principes :
Ce championnat se court en inter série et il s’agit d’un classement individuel
utilisant la méthode de classement « à répartition ».
Toutes les régates des différents circuits comptent à conditions qu’elles satisfassent
aux règles du Chapitre 1.4.
Toutes les régates de « circuits » comptent de manière équivalente (coeff. 1), la
finale compte coefficient 2 et ne peut s’enlever du classement du championnat.
En cas d’égalité au classement final, celles-ci sont départagées par le résultat sur la
finale.
Programme :
-

Toutes les régates du championnat inter club dériveur et du critérium
départemental de la manche
L’Open de Normandie
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CHAPITRE 2 – LES DIFFÉRENTS
CHAMPIONNATS DE NORMANDIE

C’est le circuit qui établit la hiérarchie normande. C’est le championnat de
référence dont les compétitions servent à la sélection des sportifs normands sur les
différents championnats fédéraux.
Principes :
•
•
•
•

Utiliser au maximum des compétitions où toutes les équipes du
territoire se rencontrent
Etablir la hiérarchie en Normandie
Toutes les régates sont coefficient 1
Les classements se font en utilisant la méthode de calcul des points
« à minima ».

Programme :
Otpimist
Openbic
Tyka
SL15,5 – SL16
Europe
Laser (4,7,Rad.,Stand.)
420
IND
INC
293
283
RRD
S42

6 régates régionales
A compléter
A compléter
6 régates régionales
A compléter
6 régates régionales
6 régates régionales
6 régates régionales
6 régates régionales
A compléter
A compléter
A compléter
A compléter
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CHAPITRE 2 – LES DIFFÉRENTS
CHAMPIONNATS DE NORMANDIE
L’ensemble des classements des championnats habitable se fait en utilisant la
méthode de calcul des points « à minima ». On distingue 6 championnats habitable:
- Le championnat de Normandie IRC
- Le championnat de Normandie HN-Osiris
- Le championnat de Normandie Monotype
- Le championnat de Normandie Solitaire & Double
- Le championnat de Normandie Flotte collective
- La coupe de Normandie des clubs
LE CHAMPIONNAT DE NORMANDIE IRC
Principes :
Retenir, pour chaque bateau, les 3 meilleurs résultats sur les 6 épreuves de bassin
et ajouter le résultat obtenu lors de la Normandy Sailing Week qui ne peut être
retiré.
Programme :
Banana’s Cup
Grand Prix des Docks Vauban
Grand Prix de Deauville
Régates à Courseulles
Coupe Axe Sail à Cherbourg
Tour de Chausey
La Normandy Sailing Week

à Dieppe
au Havre
à Deauville
à Courseulles
à Cherbourg
à Granville
au Havre

les 23 et 24 avril
les 21 et 22 mai
les 17 et 18 septembre
les ?
les 28 et 29 mai
les 6 et 7 mai
du 1er au 5 juin
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CHAPITRE 2 – LES DIFFÉRENTS
CHAMPIONNATS DE NORMANDIE
LE CHAMPIONNAT DE NORMANDIE HN-OSIRIS
Principes :
Retenir, pour chaque bateau, les 3 meilleurs résultats sur les 6 épreuves de bassin.
Les 6 épreuves ont le même coefficient.
Programme :
Banana’s Cup
Grand Prix des Docks Vauban
Grand Prix de Deauville
Régates à Courseulles
Coupe Axe Sail
Tour de Chausey

à Dieppe
au Havre
à Deauville
à Courseulles
à Cherbourg
à Granville

les 23 et 24 avril
les 21 et 22 mai
les 17 et 18 septembre
les ?
les 28 et 29 mai
les 6 et 7 mai

LE CHAMPIONNAT DE NORMANDIE MONOTYPE
Principes :
Retenir, pour chaque bateau, les 3 meilleurs résultats sur les 6 épreuves de bassin
plus le résultat obtenu lors de la Normandy Sailing Week qui ne peut être retiré.
Pour les Bénéteau First Class 7.5, seuls sont pris en compte les meilleurs
résultats de 3 des 6 épreuves de bassin.
Programme :
Banana’s Cup
Grand Prix des Docks Vauban
Grand Prix de Deauville
Régates à Courseulles
Coupe Axe Sail à Cherbourg
Tour de Chausey
La Normandy Sailing Week

à Dieppe
au Havre
à Deauville
à Courseulles
à Cherbourg
à Granville
au Havre

les 23 et 24 avril
les 21 et 22 mai
les 17 et 18 septembre
les ?
les 28 et 29 mai
les 6 et 7 mai
du 1er au 5 juin
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CHAPITRE 2 – LES DIFFÉRENTS
CHAMPIONNATS DE NORMANDIE
LE CHAMPIONNAT DE NORMANDIE SOLITAIRE ET DOUBLE
La course en solitaire et en double rencontre un franc succès en Normandie avec de
nombreuses organisations d’épreuve. Valoriser ce pan de l’activité habitable à
travers la mise en place d’un championnat régional au moment de la fusion des
régions semble être accueilli de façon favorable par les pratiquants à condition de
respecter un certain nombre de principes.
Principes :
- Ne pas étaler les championnats sur plus d'un mois et demi
- Programmer les régates de façon à limiter au maximum les convoyages
- Négocier la gratuité dans les ports entre les régates pour limiter les coûts
- Utiliser les régates déjà existantes au maximum
- Championnat solo : on inscrit un skipper et un bateau (ou type de bateau)
- Championnat double : on inscrit un skipper et un bateau (ou type de bateau), le
second équipier pouvant changer
- Le classement se fait en retenant 2 des 3 épreuves
Programme :
Solo :
- Solo Cherbourg le 28 mai
- Cherbourg - Deauville le 11 juin
- La Normandie Solo du 26 juin au 2 juillet 2016
Double:
- Double de Normandie du 22 au 28 Aout 2016
- Fécamp - Cherbourg le 24 septembre 2016
- Double de Cherbourg le 8 octobre 2016
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CHAPITRE 2 – LES DIFFÉRENTS
CHAMPIONNATS DE NORMANDIE
LE CHAMPIONNAT DE NORMANDIE FLOTTE COLLECTIVE
Principes :
- Trois épreuves de course en flotte avec ou sans poule.
- Tirage au sort de bateau chaque matin et si possible une rotation dans la journée.
- Si course en flotte avec poule, la compétition se fait sur un format qualification
puis phase finale.
- L’équipage est constitué de 4 ou 5 personnes dont la somme du poids total est
inférieure à 350 Kg.
- Un classement Espoir est fait par extraction à partir du classement final.
Programme :
- Coupe de Noël
- CICH
-?

à Cherbourg
à Bédanne
?

les 12&13 décembre 2015
les 12&13 février 2016
?

LA COUPE DE NORMANDIE DES CLUBS HABITABLE
Principes :
- Une coupe régionale permettant à 20 clubs normands de se mesurer avec une
flotte collective de Bénéteau First Class 7.5.
- L’épreuve se déroule les samedi et dimanche de la Normandy Sailing Week.
- Un club peut, dans la limite des places disponibles, engager plusieurs équipages.
En fonction des demandes, chaque club demandeur peut inscrire un équipage,
ensuite, les places disponibles sont attribuées pour les 2ème équipages, en
fonction des demandes et des places obtenues aux classements national des
clubs, habitables, dériveurs, catamaran, planche à voile, VRC... et ainsi de suite.
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CHAPITRE 2 – LES DIFFÉRENTS
CHAMPIONNATS DE NORMANDIE
Les championnats de VRC se déroulent sur l’année civile du 1er janvier au 31
décembre.
Le championnat de Normandie « Classe 1 mètre »
Principes :
Le classement se fait en prenant en compte toutes les compétitions 5a, 5b et 5c de
VRC en Classe 1 mètre existant sur le territoire normand et en ajoutant un grade 4
(« Grade 4 les Icebergs »). Le nombre de compétitions retenues est tel qu’indiqué
dans le paragraphe 5 du chapitre 1 du présent règlement et auront un coefficient 1.
Le grade 4 ne pourra pas être enlevé du classement du championnat et aura un
coefficient 2.
La coupe de Normandie « Course par Equipe »
Principes :
La coupe de Normandie se court en flotte collective, les bateaux seront fournis par
l’organisateur. Le format de compétition correspond à celui de la course par équipe
à trois bateaux contre trois bateaux.
En cas de besoin et pour gagner du temps, l’organisateur peut entamer la phase de
la compétition par de la course en flotte en poule notamment si le nombre
d’équipes inscrites est élevé ou si les conditions météorologiques sont mauvaises.
Les phases finales se courront en course par équipe à trois contre trois à partir des
quarts de finale, des demi-finales ou des finales en fonction des possibilités.
En 2016, la coupe de Normandie se déroulera au SNVVPA le A compléter
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CHAPITRE 3 – LES RÈGLES DE SÉLECTION AUX
CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES ET ESPOIRS
Pour les séries des championnats de France Minime, Espoir Glisse, Espoir Solitaire et
Equipage, et Extrême Glisse, les sélections sur quotas se feront suivant la hiérarchie
obtenue en cumulant, pour chaque équipage, les points des deux meilleures
régates 5A parmi les trois figurant au calendrier fédéral de la série et les points
obtenus lors de la meilleure des deux régates grade 4 figurant sur le même
calendrier.
Pour les championnats se courant sur le format de la flotte collective, les sélections
se feront en prenant en compte les résultats des deux épreuves de sélections.
Pour les sélections pour le championnat de France Espoir flotte collective habitable,
la moitié des places attribuées à la ligue de voile de Normandie par la Fédération
Française de Voile seront mises en jeu sur le championnat de Normandie flotte
collective tandis que la seconde moitié des places sera attribuée sous forme
d’invitation.
Les demandes d’invitation devront parvenir à la ligue de Normandie avant le 1er juin
ou par mail : cedchateau@gmail.com
Calcul des points :
Le classement de sélection au championnat de France pour chacune des catégories
sera obtenu en utilisant le module championnat du logiciel FREG. L’ensemble des 3
régates 5A du championnat de ligue sont à coefficient 1, les 2 grades 4 sont à
coefficient 2. Le classement se fait en prenant en compte les deux meilleures grades
5a et le meilleur grade 4. Le total des points obtenus permet d’établir la hiérarchie
des coureurs sélectionnables de la série.
Si aucune des régates grade 4 de la période définie n’était validée, seuls les points
obtenus dans le classement des régates de ligue seraient utilisés pour établir la
hiérarchie des équipages.
En cas de litige ou de contestation sur l’application de ce règlement, seul le bureau
de la Ligue de Voile est habilité pour établir et valider une sélection d’un équipage,
après consultation éventuelle et accord des services concernés de la Fédération
Française de Voile.
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CHAPITRE 4 – LE GUIDE DU RÉGATIER

VOILE LÉGÈRE :
Le Pôle Espoir Voile Légère – Normandie (au Havre)
Le Pôle Espoir est une structure dédié à l’accueil de Sportifs de Haut Niveau (SHN)
ou repérés par la Fédération Française de Voile. L’intégration se fait par le biais du
recrutement national mis en place par la FFVoile. Trois séries ont une permanence
d’entraînement : l’Inshore, le Laser et le 420.
Une équipe de 7 intervenants accompagnent les sportifs dans les projets aussi bien
sur les aspects techniques que la préparation physique, la préparation mentale, la
gestion de projet, le soutien scolaire, etc…
Le Centre d’Excellence Régional Voile (au Havre)
Le Centre d’Excellence Régionale est l’antichambre du Pôle Espoir Voile. On y
retrouve la même équipe d’encadrants avec la série Optimist en plus à
l’entraînement. Le Centre d’Excellence offre une transition adaptée entre les
équipes de clubs et le Pôle Espoir.
Pour tout renseignement sur le Pôle Espoir ou le Centre d’Excellence :
Cédric Chateau
06 63 02 67 29
cedchateau@gmail.com
Le Centre d’Entraînement Départemental Préparatoire pour le haut niveau
Le Centre d’Entraînement Départemental propose un suivi des séries Optimist, 420
et Laser sur Cherbourg sur un programme entraînement à la compétition avec pour
objectifs d’accompagner au mieux les coureurs dans leur préparation au
championnats de France Espoir Voile légère.
Pour tout renseignement :
Olivier Travert
02 33 94 99 00

écolevoilecherbourg@free.fr
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VOILE INSHORE :
Le Pôle Espoir Voile Inshore – Normandie (au Havre et à Granville)
Géré administrativement au Havre avec une antenne sur Granville, le Pôle Espoir
détecte et accompagne la pratique du haut niveau Inshore et Offshore sur
l’ensemble du territoire normand. Le Pôle Espoir coordonne et encadre tout
particulièrement la pratique du match race, la course en flotte en monotype et la
préparation au Tourvoile.

Pour tout renseignement :
Cédric Chateau
06 63 02 67 29
Benoit Charon
02 33 61 14 47

cedchateau@gmail.com
vpmanche@gmail.com

(Le Havre)
(Granville)

Le Centre d’Entraînement Départemental Préparatoire pour le haut niveau
Le Centre d’Entraînement Départemental propose l’encadrement des séries
monotypes sur Cherbourg sur un programme entraînement à la compétition avec
pour objectifs d’accompagner au mieux les coureurs dans leur préparation au
championnats de France Espoir Voile légère.
Pour tout renseignement :
Jean-Charles Monnet 06 61 19 46 38

monnet.jc@gmail.com
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Votre responsable de série est votre interlocuteur privilégié pour vous renseigner,
vous orienter dans la série concernée. N’hésitez pas à le contacter pour organiser
votre saison sportive.

Optimist :
Open bic :
Tyka :
Bic 293 :

Florian Corbel
florian.corbel@gmail.com
Alexis Aroux
contact@ycr76.fr
Gilles Courbon
gilles.courbon@vatine.net
David Van Den Bossche

SL15.5-SL16 :
Laser :
420 :
Funboard :
Raceboard :

Stéphane Thuillier
Tanguy Troiville
Maxime Mesnil

stephane.thuillier@vatine.net
tanguy.troiville@gmail.com
max.mesnil@gmail.com

David Van Den Bossche

Intersérie catamaran : Nicolas Colibert
Intersérie dériveur :

colibertnicolas@gmail.com

J80 :
Match Racing :
Diam 24 :

Sophie Faguet
Cédric Chateau
Cédric Chateau

sophiefaguet@gmail.com
cedchateau@gmail.com
cedchateau@gmail.com

HN Baie de Seine :
HN Cotentin
IRC :

Daniel Pilons
Gilles Lezan

VRC :

Géraldine Henri

snvvpa@wanadoo.fr
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RESPONSABLES DE BASSINS
Côté d’Albâtre :
Eure/Vallée de la Seine :
Baie de Seine :
Centre Calvados/Est Bessin :
Ouest Bessin/ Nord Cotentin :
Ouest Cotentin :

Carine Le Bivic
dacablb@hotmail.fr
Jean-Paul Réné
jp.rene01@orange.fr
Anne Chevet
anne.chevet@gmail.com
David Van Den Bossche
Olivier Travert
ecolevoilecherbourg@free.fr
Alexandre Simon alexandresimon15@hotmail.com

RESPONSABLES DES CHAMPIONNATS
Championnat de la jeunesse : Benjamin Thomas
Championnat Régional 2 :
Jean-Paul Réné
Championnat Régional 1 :
Antoine Bazin

btvoile276@gmail.com
jp.rene01@orange.fr
antoine.bazin9@gmail.com

CONTACT LIGUE DE VOILE DE NORMANDIE
Secrétariat ligue Caen :
Secrétariat ligue Le Havre :

02 31 84 41 81
02 35 21 38 88

Département des formations
Responsable détection
Com. régional d’arbitrage :
Responsable calendrier :
Responsable classement :
Responsable des sélections :

Elise Cléron
Benjamin Thomas
François Catherine
Antoine Bazin
Antoine Bazin
Antoine Bazin

elise.cleron@gmail.com
btvoile276@gmail.com
fran.catherine@wanadoo.fr

antoine.bazin9@gmail.com
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