COMPTE RENDU DE LA COMMISSION HABITABLE DU CDV 22 du 30/11/2009
Présents : Sylvain Clément (CN Paimpol), Alan Richard (Loguivy Canot Club), Philippe Léna (YC Val
André), Claude Dubouil (SR Perros-Guirec), Maxime Rousseaux (CN St Cast), Pierre Le Boucher (CDV),
Henry Leclerc (YC Val André), François Coudray (SN St Quay-Portrieux), Yvon Furet (CDV)
1. Evolution du règlement 2010 du Trophée Habitable CCI 22 :
• Proposition de modifier le découpage HN des flottes de façon à mieux répartir les
bateaux dans les différentes catégories ainsi que pour relancer la participation des
bateaux de croisière et des petits bateaux.
Nouveau découpage proposé en coefficient HN :
• De 0 à 18 (inclus) Catégorie « croisière »
• De 10 (inclus) à 20 (inclus) Catégorie « Course »
• Plus de 18 Catégorie « Grande Course »
Les catégories se chevauchant pour certains coefficients HN, les bateaux devront
faire un choix de catégorie dès la première inscription au Trophée qui sera
appliqué pour toute la durée du Trophée.
•

Coefficients HN / OSIRIS utilisés lors des classements : Celui de la carte HN ou HN/OSIRIS
valide présentée à l’inscription. En l’absence de carte, référence à la table des
coefficients HN de l’année en cours (consultation en ligne sur le site de la FFV à l’adresse
suivante : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/habitable/HN/FRA/tables/home.asp )

•

Nombre de régates prises en compte dans le classement général du Trophée : Ce nombre
passe de 7 à 6 régates sachant que le Trophée comporte 13 régates en 2010. Cette
mesure devrait permettre de stimuler le nombre de participations aux régates.

•

Modification du calendrier du Trophée 2010 :
Nouveau calendrier:
• 17-18 Avril : challenge « La demeure océane « (SR Perros-Guirec)
• 1er /2 mai : Grand prix de Saint-Cast (monotypes + HN) (CN St Cast)
• 13/14/15 mai : Trois jours d’Armor (YC Pléneuf Val André)
• 22/23 mai : Régate APOC interentreprises (Loguivy Canot Club)
• 13 juin : Régate SNSM (CN Paimpol)
• 19/20 juin : Trophée des îles (SN St Quay-Portrieux)
• 7/8 août : 40 milles de Dahouet (YC Pléneuf Val André)
• 4/5 septembre : Régate des Lilas Blancs (Loguivy Canot Club)
• 11-12 septembre Trophée Le Junter (SR Perros-Guirec)
• 2-3 octobre régate du Casino (SN St Quay-Portrieux)
• 16-17 octobre Régate de St Cast (CN St Cast)
• 31 octobre 1ère Manche Trophée Herflux (SN St Quay-Portrieux)
• 14 novembre 2ème Manche Trophée Herflux (SN St Quay-Portrieux)
• 19 décembre : Régate des pieds gelés (CN Paimpol)

2. Projet d’une épreuve estivale du type Tour Côtes d’Armor
Un groupe de travail sera constitué pour travailler à la création de cette épreuve selon
l’échéancier suivant :
• printemps 2010 Constitution du groupe et travail sur ce thème
• juin 2010 proposition d’un format d’épreuve

•
•

Septembre 2010 à Juin 2011 préparation de l’épreuve
Eté 2011 déroulement de l’épreuve

Quelques principes ont déjà été évoqués :
• Plutôt une épreuve à l’échelle d’un bassin qui tourne chaque année sur un des secteurs
du département
• Une épreuve sur un format d’une semaine maximum
• Une épreuve comprenant à la fois une régate (classements) et un rallye (croisière)…

