
 
 

Note d’information pour le bon déroulement des Opens de Ligue Hauts de 

France Voile légère 2016 : 

Informations aux comités de courses et organisateurs d’épreuves Open de Ligue : 

1- Information auprès des organisateurs des Opens de Ligue Dériveurs : 

a. sur chaque épreuve, à partir du moment où, au moins 5 dériveurs doubles 

sont inscrits à l’épreuve, le comité de course peut décider de faire partir 

séparément les séries doubles et solitaires. 

b. Sur chaque épreuve, l’organisateur peut décider de récompenser les premiers 

et premières de chaque série sur la base classement scratch de l’inter-série. 

 

2- Information auprès des organisateurs des Open de Ligue Planche à Voile Extrême 

Glisse : 

a. En cas d’une participation de moins de 10 coureurs en F31 et/ou S42, il est 

demandé aux organisateurs de faire courir ces deux séries en Inter-séries 

SLALOM. 

 

3- Information auprès des organisateurs des Opens de Ligue : 

a. Inscriptions :  

Pour faciliter les inscriptions, le repérage de fiches d’inscription erronées et 

les doublons de numéros, il est obligatoire de saisir rapidement dans Freg. 

 

b. Certificat médical et autorisation parentale : 

Chaque coureur doit présenter lors de l’inscription : 

- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

voile en compétition datant de moins d’un an. Ce certificat peut être 

fourni sous les formes suivantes : 

 La licence FFV de l’année en cours visée par un médecin 

attestant de cette non contre-indication. 

 Un certificat médical sur papier libre daté de moins d’un an. 

 Une version numérique (scan/photo) d’un certificat médical 

daté de moins d’un an. 

Chaque coureur de moins de 18 ans doit présenter une autorisation parentale 

de participation à la régate. 

 

c. Briefing : 

Pour informer du déroulement de la journée, préciser les règles à respecter 

sur le site de l’épreuve, faire un rappel des IC (IC type des Opens de Ligue en 



 
 

ligne sur le site de la Ligue) et répondre aux questions des coureurs, il est 

fortement conseillé de réaliser un briefing coureurs en début de journée. 

 

d. Divisions Kids : 

En accord avec les entraîneurs, l’organisateur peut prévoir de faire deux 

divisions dans les séries jeunes : 1 division B qui regroupe les coureurs d’un 

niveau faible, qui découvrent le circuit régional, à qui on va proposer un 

parcours réduit (exemple : 1 triangle) et 1 division A, qui regroupe les 

coureurs d’un niveau supérieur qui feront un parcours plus grand (exemple : 1 

triangle olympique). Dans ce cas, les coureurs doivent préciser lors de 

l’inscription dans quelle division ils s’inscrivent et lors des manches, le 

premier de la division B sera classé juste derrière le dernier de la division A à 

avoir terminé la course. Un coureur de la division A qui ne termine pas la 

course sera classé derrière le dernier de la division B à avoir terminé la 

course. 

 

e. Croisement des flottes : 

Il est demandé aux organisateurs de limiter les croisements des flottes 

pendant les courses. Pour cela il est recommandé d’allonger un maximum le 

premier bord, de différencier la bouée au-vent des IND kids et des IND et de 

bien séparer la ligne de d’arrivée de la ligne de départ. 

 

f. IND avec une seule série : 

Lorsqu’une Inter-série n’est composée que de bateaux d’une même série (ex : 

Optimist), il est recommandé au comité de course de classer les bateaux en 

temps réel afin de faciliter les pointages. 

 

g. Temps de course : 

Temps de course conseillé : 

 Dériveurs : 25-30 min. 

 PAV : 20-25 min. 

 Catamaran : 25-30 min. 

 

Fait à Noyon Le 27 mars 2016 

 Gilles Brunel 

 Vice-Président Sportif 

 Ligue de Voile des Hauts de France 


