ASSOCIATION FRANCAISE DES PROPRIETAIRES
DE AHPC VIPER (AFCAV)
A l’attention de:
Le Département Voile Légère
Fédération Française de Voile
17, rue Henri Bocquillon
75015 Paris
Saint Lunaire, le 28 Avril 2016
Object: Championnat de France Espoir Catamarans – 18-25 ans
REGLEMENT DE SELECTION
Un championnat de France espoirs catamaran 18 25 ans, est organisé par la FFVoile. C’est une épreuve
Open qui s’adresse aux équipages féminins, mixtes et masculins. Le Championnat de France se courra
en Flying Phantom fourni par l’organisation. (La FFVoile organisateur du Championnat se réserve le
droit de changer le support en cas de problème de disponibilité des Flying Phantom).
Quatre classes catamarans ont été choisies pour sélectionner les équipages qui pourront y participer :
F18, HC16, Viper, SL16. La classe Viper dispose de 2 places de sélection.
La classe Viper établira, un classement « jeune » sur 4 épreuves :
• EUROCAT du 29 avril au 01 Mai à Carnac (parcours construit)
• EUROCAT du 29 avril au 01 Mai à Carnac (Raid)
• National Viper du 14 au 16 Mai au Fogeo
• Raid Emeraude du 25 au 26 Juin à Saint Lunaire
Le classement sera réalisé par extraction sans recalcule de points, ne seront retenu que les licenciés
FFV.
De nombreux jeunes naviguent avec des plus de 25 ans en classe Viper.
Afin de tenir compte de cette mixité de générations, le classement « jeune » sera réalisé a titre
individuel sans distinction équipier / barreur.
Sur décision du bureau, la classe Viper composera deux équipages. Les critères retenus pour la
sélection des coureurs, puis composition des équipages seront entre autre : classement jeune Viper,
complémentarité et état d’esprit, gabarit adapté au support retenu.
La classe Viper annoncera fin Juillet les deux équipages qui la représenteront.
Nous restons bien entendu a votre disposition pour tout complément d’information
Amicalement
Nicolas Touchot
Secrétaire AFCAV
Cc :
Francis Ferrari
Gildas Griziaux (Président, AFCAV)
Philippe Thareau (Trésorier, AFCAV)
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