
Règlement championnat FVLJ 2022 
 
 
Article 1  Règles régissant les courses 
Toutes les régates 

• doivent être en conformité avec l’ordonnance sur la navigation. 

• doivent être en conformité avec les RCV en vigueurs. 
Les avis de course et instructions de course sont publiées par les clubs organisateurs. 
 
Article 2  Voiliers admis 
Monocoques : longueur hors-tout min 5.50m / max 14.20m 
Multicoques  : longueur hors-tout min 7.01m / max 10.85m 
 
Article 3  Participants admis 
Un propriétaire ne peut avoir qu’un seul bateau inscrit lors d’une régate, toute classes confondues. 
Tous les participants à une régate doivent être en possession d’une carte Swiss Sailing ou d’une licence temporaire.  
 
Article 4  Classement 
Les 6 meilleures courses validées sont prises en compte pour le calcul des points. 
Il sera établi en temps compensé pour les monocoques, toutes classes confondues (TCF). 
Il sera établi en temps réel pour tous les multicoques, toutes longueurs confondues. 
Pour le calcul du temps compensé, le temps de course est mesuré en : heures / minutes / secondes. 
 
Article 5  Attribution des points 
Le système de point « a minima » est utilisé pour le classement championnat. 
 
N Nombre de participants inscrits dans la classe à la régate comptant le plus grand nombre de voiliers inscrits 

(N peut varier pendant tout le championnat). 
C Nombre de bateaux inscrit à la régate 
DNC Bateau ne s’étant pas présenté à la régate N+1 
OCS Bateau ayant pris un départ prématuré C+1 
BFD Bateau ayant pris un départ prématuré C+1 
DNF Bateau n’ayant pas fini   C+1 
DSQ Bateau disqualifié    C+1 
 
Article 7  Organisation des régates du championnat 
Les régates sont organisées par les clubs. 
 
Article 8  Régates  
Le résultat du championnat sera établi sur les régates ci-après, pour autant que les clubs organisateurs se soit 
conformé aux classement selon les classes décrites ci-dessus. 
 

• Farewell Neuchatel 7 mai 

• 100 Miles Estavayer 4 juin 

• Y Yvonand 18 juin 

• Bol d'or Grandson 25 juin 

• Coupe du Lac St-Aubin 2 juillet 

• Le bout du Lac Cudrefin 16 juillet 

• Voile d'or Chevroux 30 juillet 

• Double de Bevaix 13 aout 

• Galérienne Auvernier 20 aout 

• Ancre Noire Yverdon 3 septembre 

 


