
 

                       
 

 

RÈGLEMENT 
 

CHAMPIONNAT de Ligue EOLE Cup 2015 
 

Intersérie Habitable et Filière Jeunes 15 – 25 ans 
 

 
1 - ADMISSIBILITE 

1.1 - Le bateau 

Toutes les épreuves du Championnat de Ligue EOLE Cup 2015 sont accessibles à tout 
bateau, sous réserve qu'il soit : 

• armé selon la réglementation nationale pour la sécurité en mer, 

• équipé de tous les matériels complémentaires éventuellement imposés par les 
avis de course, instructions de Courses, leurs avenants ou leurs annexes, 

• conforme à sa carte d'identité HN-Osiris habitable valide pendant toute la 
durée de l'épreuve. 

1.2 – L'équipage 

Chaque personne embarquée durant au moins l'une des courses d'une épreuve doit : 

- être titulaire de la licence annuelle FFV 2015 valide tamponnée par un médecin (ou 
accompagnée d’un certificat médical de moins d’un an précisant que l’intéressé ne 
présente aucune contre-indication à la pratique de la voile en compétition), 

- Licences temporaires acceptées une seule fois au cours du Championnat, 

Tout bateau répondant aux critères de l’Article 1.1 du présent règlement peut participer 
à l’ÉOLE Cup 2015. 

Cependant pour participer au classement de l’EOLE Cup 2015 et de sa « Filière jeunes 15 
– 25 ans », son équipage devra obligatoirement être composé de 3 membres au moins 
inscrits sur cette tranche d’âge dont les extrêmes à prendre en compte le seront en 
fonction des critères fédéraux applicables aux Championnats de France Espoirs 
concernés (Espoir Glisse Équipage et Espoir Flotte Collective Équipage) 

L’appartenance ou le rattachement d’un groupe de trois Étudiants issus d’une même 
École, Institut Universitaire ou Faculté inscrits sur la liste d’équipage d’un même bateau 
est compatible avec la participation de ce bateau au Championnat de Ligue EOLE 
Cup 2 015. 

 



 

                       
 

2 – CALENDRIER DES ÉPREUVES 
 
QUATRE épreuves composent le Championnat de Ligue EOLE Cup 2015 toutes courues dans 
le courant du 1er semestre 2015 et selon le calendrier suivant : 

 

N° Date Club organisateur Épreuve Coef 

1 22/02/2015 SNBT Mèze EOLE Cup Etape 1 1 

2 08/03/2015 SORAC Cap d’Agde EOLE Cup Etape 2 1 

3 28-29/03/2015 SN Sète EOLE Cup Etape 3 1 

4 11-12/04/2015 YC Saint Cyprien EOLE Cup Etape 4 1 

3 – CARACTÉRISTIQUES DES ÉPREUVES 

3.1 Chaque épreuve du Championnat de Ligue EOLE Cup 2015 est de grade 5A avec code de 
participation L. Une épreuve peut se courir en une ou plusieurs courses. Les épreuves se courront 
sur 2 jours maximum. 

3.2 Pour qu’une épreuve puisse être prise en compte et validée, il sera effectué un classement pour 
toutes les classes, avec un même départ et un même parcours pour chaque catégorie de bateaux 
des filières Régate ou Croiseur. 

3.3 Possibilité de report pour une seule des 4 épreuves. 

4 – CLASSEMENT 

4.1 Tout coureur d’un équipage ayant participé à l'une au moins des épreuves définies au 
paragraphe 2, sera classé pour ce Championnat de Ligue ÉOLE Cup 2015. 

4.2 Application du système de classement à minima. Le résultat transmis au serveur FFVoile sera 
issu du traitement HAN FReg de la régate pour l’ensemble des bateaux inscrits à une régate. 

4.3 Un classement individuel sera établi pour déclarer le jeune coureur « Champion de 
Ligue EOLE Cup 2015 » en fonction des critères suivants : 

4.4 Si moins de quatre étapes sont courues, le score du coureur sera celui de toutes ses courses. 

4.5 Si quatre étapes sont courues, le score du coureur sera celui de toutes ses courses moins la 
plus mauvaise. 

4.6 Toutes les étapes du Championnat seront courues au coefficient 1. 

4.7 Sera déclaré vainqueur le coureur totalisant le minimum de points par cumul des points 
obtenus lors des épreuves auxquelles il aura participé. 

4.8 Les non-partants (DNC) et les disqualifiés (DSQ) recevront un nombre de points 
correspondant au nombre de bateaux participants de son groupe, Régate ou Croiseur, 
valablement inscrits à la totalité des épreuves du championnat + 2 pts. Une disqualification 



 

                       
 

pour faute grave (DNE) ne sera pas retirable du score du bateau. Les DNS, DNF et RET 
recevront un nombre de points correspondant au nombre de bateaux de son groupe, Régate 
ou Croiseur, valablement inscrits à la totalité des épreuves du championnat + 1 pt. 

 

4.9 Les classements intermédiaires seront publiés à l’issue de chaque étape et le classement final 
sera publié le jour de la finale. 

5 – OBLIGATIONS DES CLUBS 

5.1 Pour chaque épreuve un avis de course et des instructions de courses type seront fournis 
par la Ligue aux clubs organisateurs. 

5.2 Le classement sera publié par le club le soir même de la dernière course courue, un 
classement provisoire du championnat sera publié sur le site de la Ligue.  

5.3 Chaque club participant doit faire la promotion des autres courses de ce championnat en les 
inscrivant sur le calendrier de ses propres courses, en le diffusant auprès de ses coureurs. 

6 - RECOMPENSES 

6.1 Le vainqueur issu de la « Filière Jeunes de 15 à 25 ans » se verra remettre un Trophée 
« Champion de Ligue EOLE Cup 2015 – Intersérie Habitable ». 

6.2 Chaque titre demeure soumis aux règles fédérales d’attribution des titres fédéraux pour les 
championnats. 

6.3 Le vainqueur pourra se sélectionner pour le Championnat de France Espoir Glisse Équipage 
sur Open 5.7, fin août à Martigues, avec prise en charge de son inscription individuelle par la 
Ligue de voile du Languedoc Roussillon. 

Il devra constituer un équipage avec les participants aux épreuves de l’Éole Cup. 
 

 


