
 
 
 

Règlement Sportif série IND SOL et IND DOUBLE 2023* 
Ligue de Voile Bourgogne Franche-Comté 

 
*A actualiser selon les attributions des quotas de sélection au championnat de France par la FFVoile (courant automne 2022) 
 

La saison couvre la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, soit 8 régates en IND SOL et 
DOUBLE réparties sur cette période. 
 

Catégories et supports de la ligue BFC de voile  
Catégories Séries 

Cadets (15/18 ans) 
Garçons/Filles 

IND SOL 
IND DOUBLE 

Juniors (19/21 ans) 
Garçons/Filles 

Espoirs (22/25 ans) 
Garçons/Filles 

Séniors (26/65 ans) 
Garçons/Filles 

Vétérans (66 ans et +) 
Garçons/Filles 

 

L’IND SOL et IND DOUBLE c’est quoi ?  

Inter série Dériveur Solitaire et Double concerne les supports utilisés pour les « cadets, juniors, espoirs 
et adultes » (Laser, Ilca, 420, Europe, Ponant, Vaurien, 505, 29er, etc….). Les jeunes de moins de 15 ans 
peuvent courir sur ces championnats. 
Le classement sur les épreuves doit se faire en temps compensé. Ce n'est donc pas la place qui compte à 
l'arrivée mais bien le temps mis à effectuer le parcours qui permettra le classement entre les différents 
bateaux (rating). L'organisateur doit donc prendre les heures de départs de chaque manche et les 
heures d’arrivées de chaque concurrent (heures : minutes : secondes) pour permettre d'effectuer un 
classement avec le logiciel FREG.  

  

1. Championnat de Ligue IND SOL et IND DOUBLE 
- Une régate représente une manche du championnat de ligue. 1 course validée = régate validée. 
- Si 3 courses sont courues lors d’une régate, le résultat de la plus mauvaise sera retirée. 
- Sur chaque régate un classement par support et un classement scratch sera édité. 
- Si au moins 4 régates du championnat de ligue sont courrues, le résultat de la plus mauvaise sera 

retiré  
- Pour le classement du championnat de ligue, attribution des points grade 5 (répartition entre le 

1er et le dernier) : 500 pts pour le 1er, 200 pts pour le dernier, 150 pts si présence sur régate 
annulée, 0 pts si pas de participation. 

 
Désignation du (des) champion(s) de ligue : 
Un titre féminin et masculin de champion(ne) de ligue sera attribué aux séries et/ou catégories 
mentionnée ci-dessus sous réserve de 5 participants (à défaut un titre mixte scratch à partir de 5 
classés)  
 
Pour célébrer la mi saison, des titres de « champions de printemps » seront délivrés suite aux régates 
courrues entre mars et fin juin de l’année en cours. Remise des titres lors de la finale de printemps fin 
juin. 



2. Sélection aux Championnats de France Espoirs Solitaire Doubles Equipages 

 

Catégories Séries 
Championnats de France 

Espoirs associés 

14/20 ans ILCA 4/6/7 
Espoirs Solitaires Doubles 

Equipages 

 
La période de sélection se déroulera sur l’ensemble des régates de mars à début juin. Le classement 
permettant la sélection s’appuiera sur les régates citées dans le tableau ci-dessous au point 3. 
Attribution des points grade 4 (répartition entre le 1er et le dernier) : 1000 pts pour le 1er, 400 pts pour le 
dernier. 
 

Pour les séries non référencées dans le tableau ci-dessus (420/29er Open/Nacra 15 Open/SL16 Open/15.5 Open), des 
invitations sont possibles : la participation à une épreuve de grade 4 minimum (terminer dans les 2/3) sur le support des 

championnats de France est obligatoire entre le 01/01/23 et fin avril 2023. L'équipage doit adresser une demande officielle de 
sélection à la ligue avant fin avril 2023. 

 
Quotas de sélection Championnats de France Espoirs Solitaire Doubles Equipages 

Pour rappel, même si un quota est disponible sur une série, la ligue se réserve le droit de ne pas attribuer la place faute d'un 
niveau technique et sportif jugé insuffisant. Auquel cas le quota peut être rendu par la ligue à la fédération pour être 

réattribué sur une autre ligue. 

 

âge 
mini 

âge 
maxi 

Intitulé Chpt France Supports Quotas de ligue 

15 20 
CF Espoirs Solitaires 
doubles Equipages 

ILCA 7 Garçons / 

15 18 
CF Espoirs Solitaires 
doubles Equipages 

ILCA 6 Garçons 
2 places sur épreuves 

sélectives et 1 place sur 
invitation* 

15 20 
CF Espoirs Solitaires 
doubles Equipages 

ILCA 6 Filles / 

13 16 
CF Espoirs Solitaires 
doubles Equipages 

ILCA 4 Garçons 
1 place sur épreuves 

sélectives et 1 place sur 
invitation* 

13 16 
CF Espoirs Solitaires 
doubles Equipages 

ILCA 4 Filles / 

 
 

*Les invitations restent soumises à un engagement véritable du coureur ou de l'équipage sur la saison pour participer au 
championnat de France. Le niveau technique du coureur ou de l'équipage (autonomie en régate jusqu'à 20nds, a déjà pratiqué 

en mer, niveau sportif suffisant) sera évalué par l'entraîneur de ligue et débattu avec la commission sportive  
et le délégué de série concerné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Calendrier saison 2023 
 

Date Club / lieu Support 

Sélectif 
Championnats de 

France Espoirs 
Solitaire Doubles 

Equipages 

Championnat de 
Ligue 

Dimanche 4 
septembre 2022 

Bourdon IND DOUBLE / IND DOUBLE 

Dimanche 11 
septembre 2022  

Baye IND DOUBLE / IND DOUBLE 

Dimanche 25 
septembre 2022 

Macon IND SOL / IND SOL 

Dimanche 13 
novembre 2022 

Arc/Tille IND SOL / IND SOL 

Dimanche 2 avril 2023 Macon IND SOL ILCA 4 et 6 IND SOL 

Dimanche 2 avril 2023 Bourdon IND DOUBLE / IND DOUBLE 

Samedi 29 avril au 
lundi 01 mai 2023 

Antibes IND SOL ILCA 4 et 6 / 

Dimanche 7 mai 2023 Bourdon IND DOUBLE / IND DOUBLE 

Lundi 29 mai 2023  Panthier IND SOL ILCA 4 et 6 IND SOL 

Dimanche 4 juin 2023  Villeneuve IND DOUBLE / IND DOUBLE 

Samedi 24 juin 2023 
Finale de printemps 

Panthier 
IND DOUBLE 

IND SOL 
/ 

IND DOUBLE  
IND SOL 

Dimanche 3 
septembre 2023 

Bourdon IND DOUBLE / IND DOUBLE 

Dimanche 24 
septembre 2023 

Macon IND SOL / IND SOL 

Dimanche 12 
novembre 2023 

Finale championnat 
Arc/Tille 

IND DOUBLE 
IND SOL 

/ 
IND DOUBLE  

IND SOL 

 Nationale     

 
 


