LN VOILE 2022
Cherbourg du 8 au 11 septembre 2022

LA LN VOILE, QU’EST-CE QUE C’EST?
Un championnat interclubs, opposant des équipes de Clubs !
24 équipes peuvent s’inscrire,
Chaque équipage (composé de 4 à 6 personnes) doit être
composé à 100% de membres licenciés dans le même club.
Proposé en « Flotte Partagée » : les bateaux sont fournis par
l’organisateur.
Et qualifiant pour la "Sailing Champions League », épreuve
internationale.

LE PROGRAMME 2022

Une seule étape organisée à Cherbourg, par
le Yacht Club de Cherbourg,
1 jour d’entraînement et 3 jours de course,
Un plan d’eau protégé,
Des bateaux sûrs, bien équipés (J80),
Un programme à terre convivial.

LE PROGRAMME 2022
10h-17H
Jeudi 8 sept

vendredi 9 sept

samedi 10 sept

11h-17h
9h-10h
10h-17H
11H30
19h
8h30

Accueil et inscriptions au Yacht Club de Cherbourg
Entraînements officiels pour les équipages inscrits : 3 créneaux
11h-13h
13h-15h
Clôture des inscriptions
Premier briefing des équipages
Premier signal d'avertissement. Courses à suivre
Cérémonie d'ouverture au village
Briefing des équipages

10H30

Premier signal d'avertissement. Courses à suivre

19h30

Soirée des équipages au village

8h30

Briefing des équipages

Dimanche 11 sept 10h
16h30

Premier signal d'avertissement. Courses à suivre
Remise des prix et soirée de clôture

15h-17h

POURQUOI VOUS INSCRIRE ?
C’est le seul événement interclubs en France : vous représentez votre club !
Les bateaux sont fournis par l'organisation,
C’est une opportunité d'animation interne au club,
Un tracking et un replay interactif des compétitions sont proposés, des photos /
vidéos : vous pouvez relayer ces infos en temps réel dans votre club,
C’est l’occasion d'associer un partenaire à votre équipe de club,
Pour les plus compétiteurs, c’est l'opportunité de faire rayonner votre club sur une
compétition internationale, en jouant la qualification pour la Champions League,
Au-delà des régates, un dîner de gala et un programme convivial sont prévus en fin de
journée,
Pour un coût d’inscription de 600 euros.

Organisation nautique
UNE FLOTTE DE 10 J80 MONOTYPES ET COLORES
3 groupes de 8 bateaux
24 clubs présents (4 à 5 équipiers avec poids max de 350kg)
2 bateaux de spare prêts à naviguer
Identification par couleur de bateaux
Des voiles « match-race » identiques (GV avec 1 ris, foc dacron
et petit spi asymétrique)

Organisation nautique
LES MOYENS NAUTIQUES
Le bateau à passagers « Adèle » avec une capacité de 82
places pour accueillir les équipages en attente.
Un bateau comité
8 semi-rigides :
Semi-rigide commission technique « la boîte à outils »
Semi-rigide mouilleur
2 semi-rigides Jury avec 4 umpires
1 semi-rigide Médias et Presse
3 semi-rigides dédiés à la rotation des équipages

Organisation nautique
3 zones de courses pour s’adapter
au mieux aux conditions
Zone A, en petite rade, si
pas de trafic maritime pour
être proche des digues.
Zone B, en grande rade,
pour se protéger du courant
et du trafic maritime.
Zone C, en grande rade, par
vent d’Ouest ou d’Est. Elle
est à moins de 10mn du
ponton à la voile.

Organisation à terre

LE VILLAGE
Situé sur le port Chantereyne
Au YCC sur le port
Les sanitaires de la capitainerie
Une tente de 200m2 avec parquet sur le « plage
verte »

Organisation à terre
ZOOM SUR LE VILLAGE
Une tente de 200m2 avec parquet
Tables hautes
Espace « buvette »
Zone de briefing avec podium
2 pontons réservés pour la flotte et les
moyens nautiques
Un parking réservé

CONTACTS ET INSCRIPTIONS
Yacht Club de Cherbourg

FFVoile

Tel: 02 33 94 28 05

Pratiques Sportives – Pôle Habitable

E-Mail : contact@yc-cherbourg.com

Claire PRUVOT

Site web: https://yc-cherbourg.com/

Tel : 01 0 60 37 44/ 06 32 19 23 73
E-mail : lnvoile@ffvoile.fr

TELECHARGEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION

