
REGLEMENT SPORTIF 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL

DIVISION 3   

1)Généralités :
Ce règlement a pour objet l'organisation CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  D3 pour la période de septembre
à Juin. 
 Le CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  D3 sera organisé sous forme de rencontres de bassins et d'une finale
en juin. 
Pour chaque bassin, 3 épreuves minimum devront être organisées afin de valider le championnat de bassin.
Afin de faciliter l'identification des coureurs, attribution de dossards à l'inscription.

Le CDV17 coordonne l'organisation , la mise en place et la communication du calendrier aux clubs.
Chaque club déclare ses épreuves au calendrier fédéral avant le début de la saison sportive ( Régate 5c ) et
fait remonter les résultats dans les 3 jours suivant la régate au CDV17 qui fait remonter les résultats sur la
base  fédérale  avec  le  logiciel  Freg ;  assure  le  suivi  des  classements  de  bassin,  et,  décerne  le  titre  du
champion(ne) Départemental(e) D3.
En fonction des séries, l'accès à la finale départementale sera libre ou sur qualification ( voir Annexes par
série).
A minima , chaque bassin disposera d'un quota par série.
Pour les quotas restant, la qualification des coureurs pour la finale se fera à partir : du classement élaboré sur
chaque bassin, du nombre de coureurs dans chaque bassin et de leurs résultats (cf. Article 10). 

Le calendrier sera mis en place et diffusé au plus tard le 20 septembre pour la saison sportive en cours. Le
calendrier de l'automne, lui, devra être mis en place dès le mois de juin précédent.
Sur chaque épreuve,  le club organisateur fourni le matériel et est responsable de l'organisation sur site, de
l'arbitrage, du classement, de sa transmission au CDV et du respect de ce règlement.
                                                                                  
2)Participants :                                                           

Catégories d'Ages : voir Annexes par séries
On laisse à l’appréciation des entraîneurs et du coordinateur CDV17, la possibilité de s’inscrire en D3 ou D2.
Les concurrents ayant participé à deux régates en D2 ne pourront plus courir en D3. 

3)Règles de course & gradation d'épreuves :
Les épreuves D3 seront déclarées au calendrier fédéral au grade 5C.
Règles de base: 
Tous les contacts sont interdits. (cf. RCV chap 2 sect B R14)
Un voilier qui avance évite un voilier arrêté. (cf. RCV chap. 2 R12)
Un voilier bâbord amure évite un voilier tribord amure. (cf. RCV chap. 2 R10)
Un voilier au vent évite un voilier sous le vent. (cf. RCV chap. 2 R11)
Un  voilier derrière un autre évite celui qu'il rattrape. (cf. RCV chap. 2 R12)
Un voilier qui vire de bord ou qui empanne évite celui qui fait avance. (cf. RCV chap. 2 R13)
Ces règles seront  rappelées au minimum avant chaque épreuve.
Pas de réclamation, un arbitrage direct est effectué par le responsable de l'épreuve. 
Pénalité = 360 degrés (soit un virement et un empannage) à adapter en fonction du niveau.

4) Arbitrage :                                                                  
 Chaque club organisateur devra nommer un arbitre responsable de l’organisation générale des courses :
arbitre de club ou régional, BEES, BPJEPS ou entraîneur fédéral.
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5) Rencontres :                                                       
En flotte ou par poule.
Le report des épreuves est possible en cas de force majeure (sous réserve de l'accord du CDV17 pour des
raisons de calendrier et d'organisation).
Pour chaque bassin, la dernière épreuve devra être organisée  au plus tard 15 jours avant la finale.

6) Parcours/Départs/Arrivées :                    
Les  parcours  sont  déterminés  par  le  club  organisateur  en  concertation  avec  les  entraîneurs  des  clubs
concernés.
Ces parcours doivent être adaptés à une démarche de progression  technique préparant au parcours de la
finale (départ sur l'eau, navigation à toutes les allures).     
Procédure de départ simplifiée pouvant utiliser les signaux visuels et sonores habituels.
                                                                     
7) Matériel :                     
Voir Annexes par série

8) Classements :
A) Lors d'une rencontre de bassin
Le classement est établi à l'issue d'une ou plusieurs courses. 
3 courses validées, la moins bonne est retirée.
3 rencontres validées, la moins bonnes est retirée.
Le premier obtient 1 point, le second 2 points etc....
B) Lors de la finale:
Optimist : 1 classement  général
Catamaran: 1 classement Poussins/Benjamins et un classement  Minimes/Cadets,  
PAV: 1 classement Poussins/Benjamins et un classement  Minimes/Cadets,

9) Organisation d'une épreuve par poules :
A) Système type Finale (cf. annexes)
Toutes les poules se rencontrent entre elles.
Un cumul des points attribués suite à ces courses permet de classer chaque coureur dans sa poule de finale
(or ou argent)
Suite à l’organisation des finales or et argent, un cumul global des points est effectué. La plus mauvaise
course est enlevée à partir de 3 validées pour établir le classement final.

B) Système type Brassage (cf. annexes)
Exemple pour 12 coureurs soit 2 poules de 6
1 première course de brassage est organisée (ne rentrant pas dans le classement général).
Les  X premiers de la poule 1 et 2 ( 3, 4 ...) se retrouveront dans la poule 1 (or)
Les  X derniers de la poule 1 et 2  ( 3, 4 ...) se retrouveront dans la poule 2 (argent)
Les courses se disputent sans qu'il n'y ait de nouveaux brassages.
Pour chacune des courses les coureurs de la poule 1 marquent de 1 à  X points, ceux de la poule 2 de  X+1 à
XX points...
A la suite des courses, un cumul des points est réalisé (le moins bon résultat est retiré à partir de 3 manches
courues).

10) Sélection à la finale :
Le nombre de places pour la finale départementale sera défini annuellement en fonction des moyens dont
disposent les clubs organisateurs. 
Après l'obtention d'un quota  minimum par  série et  par  bassin,  les  quotas suivants  seront  répartis  de la
manière suivante :
Pour un bassin, le nombre de places sera fonction :

 du nombre de places disponibles sur la finale
 du rapport entre le nombre de participants du bassin et du nombre total de participants sur le
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département*. (mode sélection)
 Du nombre de places disponibles sur invitation (mode invitation)

*Par exemple:
Nombre de places pour la finale =40
Total participants du département =100
Total participants du bassin =20

Ici le bassin représente 20% du département et disposera  donc de 20% de places disponibles  sur le mode
sélection.

Modalités de révision du règlement:
Ce règlement est reconduit annuellement. Il pourra être revu dans le courant de l'automne à la
demande d'un ou plusieurs bassins. 
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