Compte rendu de la commission Habitable
Du 29 novembre 2017

Présents :

CN Paimpol : Alain Le Breton – Jean Joubin
SR Perros : Yann Colin – Alain Declochez
SNSQP : Christophe Laurenge – Roland Letertre
LCC : Pierre Yves Bernard
YCVA : Philippe Mevel
YC La godille : Cédric Cerrato
Cn St Cast : Arnaud Fautrat – Didier Aveline
CDV : Pierre Le Boucher , Yvon Furet , Anne Marie Le Buhan

Excusés :

Débriefing de la Finale à St cast :
6 équipages sur 7 sélectionnés se sont déplacés ; malheureusement peu de vent ce jour là et seulement 2 manches
ont pu être courus. Le niveau des équipages étaient assez différent et plus visible puisqu’il s’agit de monotypes.
L’idée est proposée de renouveler une finale mais sur 2 jours, ce qui laissera aussi le temps de prendre en main le
bateau.

Règlement sportif 2018
Après un tour de table sur l’aménagement du règlement sportif 2018, il est décidé de conserver uniquement deux
catégories :
•
•
•

Gros bateaux et Petits bateaux
Pour les bateaux qui ont un rating entre 18 et 20, ils devront choisir leur catégorie.
4 bassins conservés
Le Trégor :
Paimpol Bréhat
Baie de St Brieuc :
Côte d’Emeraude Rance

•

1 régate sélective par bassin pour accéder à la « Coupe Départementale » en monotype sur 2 jours avec 8
équipages.

Classements :
Trois classements seront réalisés :
o
o
o

Un classement par bassin dans 2 catégories
Un classement scratch départemental dans 2 catégories (prise en compte des 10 meilleurs résultats de
chaque bateau)
Un classement de la Coupe Départementale avec les 8 équipages sélectionnés

Le règlement va être construit avec ces éléments, la commission sera consultée pour relecture avant impression du
Flyer / calendrier de 2018.
Celui-ci doit être prêt pour l’AG du 03 février pour diffusion dans les clubs.
Titre : « Trophées Habitable Côtes d’Armor »

Calendrier :
Le Trégor :
• 28-29 avril La demeure Océane -SR Perros
• 2-3 juin : Trégor Léon – SR Perros
• 16 juin Solo Duo
• 14-15 juillet : le tour des 7 iles – SR Perros
• 8-9 sept : Trophée le Junter – SR Perros
Paimpol Bréhat
• 19-20-21 Mai Régate inter-entreprise APOC – Loguivy CC
• 3 juin : Régate SNSM – CN Paimpol
• 29 juillet : trophée Norisko – CN Paimpol
• 24-25-26 Aout: les lilas blanc -Loguivy CC
• 28 oct : les pieds gelés – CN Paimpol
Baie de St Brieuc :
• 11-11-12 mai : les 3 jours d’armor -YC val andré
• 16-17 juin : Hell’s Rock – SNSQP
• 25 aout : les 40 milles de Dahouet – YC Val andré
• 9 ou 23 sept : Grand prix de la baie de st brieuc – YC La godille
• 6-7 octobre : Duo d’armor – SNSQP/YC val André
Côte d’Emeraude Rance (régate sélective à déterminer…)
• 28 avr au 1er mai : Grand prix de St Cast
• 9-10 juin : régate des Zèbres – SNB St malo / CN rance Frémur
• 5 Aout : Régate SNSM – Cn St Cast
• ?? juillet : régate des clubs – CN St jacut
• 13-14 octobre : Régate d’automne – CN St Cast

En jaune, la régate sélective pour la Coupe Départementale habitable 17-18 Novembre à St cast sur Monotype J80

