
Règlement des Championnats de ligue  

de Bourgogne Franche Comté 2016  

HABITABLES 
 

 

A/ Les supports et les séries de la ligue de voile : 

 

- Groupe A, B, C, D,  R1 

Un titre de champion de ligue de Bourgogne sera attribué aux catégories suivantes si 5 

coureurs minimum sont classés : 

 Groupe A + R1 < 13 (micro) 

 Groupe  B  

 Groupe C + D + R1 >= 13 

 

Il sera distingué 1 titre pour les bateaux, 1 titre pour les équipiers. 

 

A1 / Classement des bateaux : 

 

Il ne sera pas tenu compte d'un nombre minimal de bateaux par série pour chaque régate. 

Par addition simple des classements de chaque régate (système à points minimaux) 

Championnat disputé sur 6 régates 3"5A", 3"5B" courues sur les 3 plans d'eau, Bourdon, Baye 

et Chalons / Saône. 

Le bateau champion est celui qui a marqué le minimum de point 

 

A2/  Classement des équipiers : 

 

Le résultat de chaque régate sera recalculé avec la formule suivante : 

P = 101x ((partant+1 - rang) / (partants+1) (formule indiquée dans Freg) 

 

Rentre en compte 6 régates "de ligue" 2 à Chalons, 2 à Baye et 2 au Bourdon (L'inter ligue  du 

11 et 12 juin au Bourdon n'en fait pas partie). 

 

D = valorisation des équipages en déplacement (coêf multiplicateur 1,25). 

E = valorise différemment les 5A et 5B - 5A coef 1,5  et 5B coef 1. 

Les points marqués à chaque régate sont égal à P x D x E  

 

Le classement est nominatif : les barreurs et les équipiers reçoivent le même nombre de 

points. 

 

L'équipier champion est celui qui a marqué le plus de point pour l'ensemble des 6 régates. 

 

 

A3/ Application : 

 

Ce règlement modifié est applicable à partir de l'année 2016, il est modifiable en début de 

chaque année, avant la première course de l'année en cours. 

 

 

 

            

      Mise à jour Mars 2016 / Mai 2016 


