Coupe Ile de France à la Mer
Edition 2019
La Trinité-sur-Mer
29-30-31 mars 2019
Sur monotype Grand Surprise

La 37ème édition de la « Coupe lle de France à la mer » ouverte aux clubs de la Ligue Ile de
France (cf. règlement en PJ), est cette année organisée par le Club de Voile de St Quentin
en Yvelines, vainqueur de l’édition 2018, sous l’égide de la Ligue Ile-de-France
Cette régate se déroulera les 29-30-31 mars 2019 à La Trinité sur Mer, en partenariat avec
la SNT. Le support retenu par le CVSQ est le monotype Grand Surprise (7 équipiers mixtes
ou 8 équipières), habitable plébiscité par les équipages des précédentes éditions de la
Coupe lle de France à la Mer.
Le CVSQ a pris contact avec les différents prestataires. Le budget est de l’ordre de 2 000 €
par bateau. Ce budget inclut les frais d’inscription (organisation à terre et sur mer), la
location du bateau avec entraînement encadré le vendredi 29 mars après-midi, la location
d’un bungalow pour 8 personnes à partir du jeudi soir, le buffet d'accueil vendredi soir 29
mars au Zinc, les pots au Zinc, le dîner des équipages samedi soir et la soirée de remise des
prix la semaine après l’évènement.
Nous lançons la procédure d’inscription pour une flotte de 20 à 25 bateaux. Nous vous
proposons donc de vous engager dès à présent, en pré-inscrivant 1 ou 2 bateaux au nom de
votre club.
Attention nouveauté : Pour encourager la participation, vous pouvez constituer un
équipage avec 2 clubs d’Ile de France. Le bateau portera les couleurs du club du
skipper.
Le formulaire de pré-inscription en PJ est à nous renvoyer par courriel (rempli et
scanné) à idfalamer2019@gmail.com.
Pour être validée, la pré-inscription devra être accompagnée par le versement des 385 €
d’inscription par bateau à l’ordre du CVSQ, à adresser par courrier à Thierry Frémont 3 rue
de la Terrasse 75017 Paris. Les chèques ne seront encaissés que fin février après
validation définitive des inscriptions.
Nous comptons sur votre participation et attendons votre pré-inscription. Les inscriptions
définitives se feront dans l’ordre d’arrivée des pré-inscriptions.
Thierry Frémont
Responsable Coupe IDF à la mer
07 88 29 34 37

Xavier de Cuverville
Président du CVSQ

CVSQ - BP 229 - 78051 Saint-Quentin en Yvelines Cedex - Tél 01 30 58 91 74 - Mob 07 69 38 14
cvsq78012@neuf.fr - Agrément Jeunesse et Sports APS 78 668 - SIREN 447 765 025.

COUPE ILE DE FRANCE A LA MER
Règlement

Cette épreuve, créée pour la première fois, en 1982, par le secteur habitable de la
Ligue Ile de France de Voile est "le Challenge", propriété de cette dernière : nom et règlement.
Le club organisateur devra préserver l'identité de la "Coupe Ile de France à la mer", s'assurer
de l'équité de l'épreuve, développer des propositions les moins onéreuses pour les clubs.

Art.1 Le Challenge "Coupe Ile de France à la Mer" est une épreuve FFV, couru selon
le présent règlement, les Règles de Courses à la Voile, les Prescriptions FFVoile, le
Règlement Osiris Habitable, ou les règles de classe applicables, selon le cas, l’Avis de
Course, les Instructions de Courses et leurs Annexes.
Art.2 Les modifications au présent Règlement devront être approuvées par le Bureau
Exécutif de la Ligue Ile de France de Voile.
Art.3 Le Challenge "Coupe Ile de France à la Mer" est une épreuve entre clubs
Francilien (Ligue 20). Le numéro de licence donné lors de l’inscription du bateau
servira à identifier les participants et le numéro de club à déterminer son appartenance
à la Ligue Ile de France de Voile. L'épreuve est ouverte aux clubs franciliens affiliés à la
FFVoile.
Art.4 Le Challenge "Coupe Ile de France à la Mer" est accessible aux seuls licenciés
de la Ligue Ile de France de Voile. Ils doivent avoir leur licence dans le même club.
Les coureurs doivent être titulaires d’une
- licence FFVoile à jour portant la mention "compétition",
- ou portant la mention "adhésion" ou "pratiquant" mais accompagnée
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en
compétition datant de moins d’un an,
- pour les coureurs mineurs, une autorisation parentale.
Tous les membres de l’équipage d’un bateau doivent être titulaires d’une licence
FFVoile.
Par dérogation, la Ligue Île de France de Voile, chaque CDV de la Ligue, ainsi
que FFVoile, peut présenter un équipage constitué de leurs salariés et de leurs
bénévoles.
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Art.5 Un seul membre de l’équipage, licencié dans un autre club que le bateau inscrit
peut-être enregistré. Il ne peut être ni barreur, ni Skipper.
Art.6 Plusieurs bateaux d’un même club peuvent participer à l’épreuve, sous réserve
de disponibilité d'un nombre suffisant de bateaux et suivant l'ordre d'arrivée des
inscriptions.
Art.7 Le club vainqueur se verra confier la coupe du Challenge pour l’année. Il reçoit
délégation de la Ligue Ile de France pour l’organisation de la compétition l’année
suivante, en respectant le présent règlement. Le club organisateur de la "Coupe Ile de
France à la mer" s’engage à saisir les résultats, sous le logiciel FREG, avec la liste
complète des équipiers déclarés par le skipper.
Art.8 Si un club est vainqueur trois années consécutives, il conserve la coupe du
Challenge "Coupe Ile de France à la Mer" définitivement. La Ligue Ile de France fournit
une coupe pour le Challenge de l’année suivante.
Art.9 L’épreuve doit contenir, au moins, si les conditions météorologiques le
permettent, un parcours côtier, mais pas plus d’un par journée de course. Ces courses
ne pourront pas être retirées lors du classement général, et ont le même coefficient que
les autres courses.
Art.10 Le club organisateur peut faire courir l’épreuve soit en Monotype, soit en Osiris
Habitable. Le classement sera défini selon le Système de Points à Minima.
a) Dans le cas d’une épreuve Monotype :
• L’organisateur doit indiquer le fournisseur des bateaux utilisés pour la "Coupe Ile
de France à la mer".
• Un tirage au sort doit être effectué pour attribuer les bateaux aux équipages.
Le club organisateur précisera, à l’avance, les règles d’attribution des bateaux. Il
veillera, que tous les clubs désirant participer se voient attribuer un bateau (voir
Art.6)
• Le nombre maximum d’équipiers autorisé à bord doit être précisé, celui-ci peut
être augmenté de "un" pour les équipages entièrement féminins.
b) Dans le cas d’une épreuve Osiris Habitable
• chaque équipage participera avec un bateau qu’il s’est procuré de son coté.
• Les différents bateaux habitables sont classés en temps compensé par application
des coefficients figurant sur leur carte individuelle fédérale, valide, de jauge
OSIRIS.
• L’écart entre les groupes autorisés à courir doit être égal ou inférieur à 2 entre le
plus élevé et le plus faible (groupe net).
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A V E N A N T N°1
au règlement "COUPE ILE DE FRANCE A LA MER"

L'avenant ci-après est ajouté au règlement à titre d'essai et n'est valable que pour
l'épreuve 2019.
Modification de l'article suivant:
Art.5 Un équipage peut être formé par 2 clubs d'Ile de France, mais pas plus. Le
skipper d'un bateau mixte engagera son club pour l'organisation du Challenge en cas de
victoire.
Un club ne pourra engagé qu'un bateau dont l'équipage serait composé par les
membres de 2 clubs.
Modifications approuvées par le Bureau Exécutif le 16 mai 2018.
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Formulaire de Pré-inscription
A retourner rempli et scanné par mail à : idfalamer2019@gmail.com
Votre pré-inscription permettra au CVSQ de valider les engagements pour une flotte de 20 à 25
bateaux auprès des différents prestataires (terre / mer), sur la base d’un budget estimé par bateau à
2 000 €. Pour être validée, votre pré-inscription doit être accompagnée d’un chèque de 385 € à
l’ordre du CVSQ à envoyer à Thierry Frémont 3 rue de la Terrasse 75017 Paris. Ce chèque ne sera
encaissé que fin février. Ce droit couvre les frais d’organisation à terre et sur mer. Une participation
de 25 € par personne sera demandée pour le dîner des équipages du samedi 30 mars.
Les contrats de location des bateaux (Teamwinds) et des bungalows (Les Palmiers) seront souscrits
directement par les clubs participants. Le CVSQ vous transmettra les informations nécessaires.

Nom du club (affilié FFV) : ……………………………………………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………..........................
Nombre de bateaux (1 ou 2) :
Nombre de

personnes

Bateau

1:
Equipiers
Accompagnateurs
Bateau 2 : Equipiers Accompagnateurs

Logement en bungalow au Camping des Palmiers

(OUI ou NON)

Nombre de bungalows : 2 chambres (pour 6) 85 € par nuit
3 chambres (pour 8) 105 € par nuit

Nom du Président du Club
Signature - Date - Bon pour accord

Cachet du Club

