
                    
 

Compte rendu de la réunion du Comité directeur du 17 avril 2017 à 11h00 
 

Présents : René CHAUDOIT, Perrine DARROUX, Patrice DEROUET, Claire Marie DUBREUCQ, Denis DUPIN, Fabrice 

LECAT, Yves PAIX, Cyril RICHARD, Aline VIELLE 

 

Points abordés : 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE du 28 au 31 octobre 2017 au CNSte Maxime 

- Nombre de camping car à accueillir une petite quinzaine 

- Format des parcours : trapèze 

- Si courses poules : arrivée décalé sinon à l’arrière du bateau comité 

- Besoin d’une salle pour réunir l’assemblée générale de l’Association 

- Inscription en ligne sur le site du Club  

- Stage du 24 au 27 octobre (emplacement bateau, camping car, stationnement, mise à disposition de 2 

pneumatiques) 

- Résultat et mise en valeur des catégories d’âge lors de la remise des prix 

Junior de 17 ans et moins dans l’année (filles et garçons) 

Youth 19 ans et moins dans l’année (filles et garçons) 

Master garçons 35 ans et plus, fille 30 ans et plus  

Grand Master 50 ans et plus (filles et garçons) 

Super master 60 ans et plus (filles et garçons) 

Légende 70 ans et plus (filles et garçons) 

- Prix d’élégance 

- Tirage au sort entre le ligues ayant plus de 5 bateaux représentés 

 

CHAMPIONNAT MASTER, JEUNES ET MONDE 

- Des tenues identiques à 2017 seront faites 

- Pas d’encadrement sur le monde, mais si possible un pneumatique avec un bénévole (Denis DUPIN) 

- Sur le Championnat d’Europe Jeune, encadrement Perrine DARROUX, pneumatique ? 

 

CALENDRIER 2018 

- Une demande a été faite à la société des Régates du Havre du 10 au 12 mai 2018 

- Il sera adressé un cahier des charges et un rappel sur la sécurité et l’organisation de la mise à l’eau sur la cale 

 

CAHIER DES CHARGES 

- Perrine a établi un cahier des charges mis à jour, après relecture, celui-ci sera dressé à tous les membres du comité 

directeur 

 

NEWSLETTER 

- Cyril est en train de s’en occuper 

- Un point est fait des informations à y inclure 

 

NATIONAL ESPOIR 

- Il est fait un point rapide 

- Le club de Biscarosse mettra bientôt en ligne l’avis de course et la fiche d’inscription 

 

DIVERS 

- Yves PAIX informe tous les présents qu’il peut gérer les fichiers Access 

- Aline VIELLE informe les présents qu’elle n’adressera pas de lettre au Président de la FFVoile, Nicolas HENARD 

n’ayant eu que peu ou très peu de retour sur des idées à proposer ou demandes à faire (mise à disposition des 

camions fédéraux…) 

-  Le Guide des Régates en voile légère est en cours de parution 

Hors réunion : 

En 2017, le nombre de candidat était inférieur au nombre de place à la date limite du 15 février, ces coureurs 

seront sélectionnés par défaut, et les places restantes attribuées selon le mode de sélection prévu dans le règlement 

sportif, sélection sur épreuve et ensuite sur le classement des « sélections » coureurs. 

Cela ne reflète pas une sélection en fonction du niveau. 

Après discussion avec les uns et les autres, il est décidé qu’en 2018 la date limite de candidature aux divers 

Championnats, sera le dernier jour du National de Printemps comme cela l’était précédemment jusqu’en 2015. 


