Ligue Nationale de Voile 2020
Présentation
Concept :
•
•
•
•

Un championnat Interclubs opposant des équipes de Clubs
Une formule lisible calquée sur les sports collectifs
Les bateaux sont fournis par l’organisateur
Un Championnat qualifiant pour la « Sailing Champions League » !

Programme 2020 :
La Rochelle / Société des Régates Rochelaises / 16 au 18 octobre / J80
•
•
•
•
•

Le 1er club organisateur de la LNVoile en France (2016)
3e fois que la LNVoile se déroule à La Rochelle
Un savoir faire dans l’organisation de compétitions nationales et internationales
Un site de navigation particulièrement adapté à proximité du port des Minimes
Les photos de l’édition 2018

Contact : contact@srr-sailing.com

Pourquoi s’inscrire ?
•
•

•

Faire partie des 18 clubs français participant à l’unique circuit national interclubs
Fédérer son club derrière une équipe
• Suivi des compétitions (tracking, résultat temps réel…)
• Communication complète (Site Internet, réseaux sociaux…)
• Media : photos et vidéos
• Interne club : site Internet club, réseaux sociaux, messagerie type What’s App….
Plusieurs approches
• Performance / Sailing League : les meilleurs du club
• Intergénérationnel / inters discipline : mixer des coureurs de générations différentes et
venant de disciplines différentes
• Recruter / fidéliser : proposer une nouvelle forme de pratique compétitive à des
coureurs qui ne veulent/peuvent pas gérer un bateau et/ou qui ont moins de temps à
consacrer à la régate

Comment s’inscrire ?
•
•

Renvoyer le bulletin d’inscription complété avec l’identification du capitaine d’équipe
Joindre 1 chèques de 400 €

Que comprend l’inscription ?
•
•
•
•
•
•
•

Participation à la compétition pour 6 personnes maximum
Entraînement la veille de la compétition
Cérémonie d’ouverture, repas des équipages, cérémonie de clôture
Accueil de qualité, chaleureux et convivial
Tracking de la compétition
Photos et vidéos
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Composition d’une équipe
•

Une Equipe de clubs peut être constituée de 4 à 12 membres pour l’ensemble du circuit LNVoile
2020
• Chaque membre de l’équipe doit obligatoirement être licencié dans le club qu’il représente.
Lors d’une étape de la LNVoile l’équipe navigante du club sera constituée de six membres maximum
(dont un remplaçant)

Ils sont fidèles de la LNVoile
•
•
•
•
•
•
•

CV Saint Quentin
CV Arcachon
SR Havre
YC Granville
YC Cherbourg
APCC Voile Sportive
CV ST Aubin - Elbeuf

Format de course
•
•
•
•
•
•

6 bateaux fournis par l’organisation
La composition des poules change après chaque course
Un maximum de 15 courses par équipage
Courses courtes de 12 à 15’
Classement de type championnat
Pas de finale

Le programme type d’une étape
Ouverture du secrétariat de course à partir de 8h00 le vendredi.
Possibilité d’entraînement le jeudi après-midi.
Vendredi
8h30 à 11h00 Confirmation des inscriptions, pesée des équipages et remise des IC
11h00 Briefing au Club
12h30 Premier signal d’avertissement
Débriefing à suivre après retour à terre
19h30 Mot de bienvenue, présentation des équipes et de l’organisation
Cocktail d’ouverture
Samedi
9h00 Briefing au Club
10h00 Premier signal d’avertissement
Débriefing à suivre après retour à terre
19h30 Repas de gala – Soirée de la Ligue Nationale de Voile
Dimanche
9h00 Briefing au Club
10h00 Premier signal d’avertissement
16h00 Remise des prix

Principe de sélection pour la Sailing Champions League
•

4 ou 5 premiers de la LNVoile 2019 seront sélectionnés pour les évènements européens 2020.
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