
  
 

 Championnat de Bretagne raids catamaran 2006 
 
 

La Ligue Bretagne de Voile a créé depuis 2004 le championnat de Bretagne des raids en catamaran.  
Les clubs organisateurs de raids en catamaran comptant pour le championnat de Bretagne s’engagent à respecter 
les points suivants extraits du règlement sportif de la Ligue Bretagne de Voile. 
 
OBJECTIFS 
Valoriser et renforcer la pratique sportive adulte. 
 
TITRES DECERNES 
2 titres :  Championnat de Bretagne raids catamarans Formule 18 
  Championnat de Bretagne raids catamarans inter série 
NB : ces 2 classements comptent pour le championnat de Bretagne des clubs catamaran 
 
PERIODE 
De mars à octobre de l’année civile. 
 
PROGRAMME 2006 
Les dates des épreuves 2006 annoncées par les clubs organisateurs sont : 

• 15 - 16 avril   Raid Iroise, SR Brest 
• 29 - 30 avril   Raid Eurocat, YC Carnac (vendredi ou samedi) 
• 13 - 14 mai  Raid Cataglen, CC baie de la Forêt Fouesnant 
• 9 - 10 - 11 juin   Raid Quiberon, ASN Quiberon 
• 1 -  2 juillet   Raid Emeraude, YC St Lunaire 
• 2 - 3 septembre  Raid Manche Atlantique, Amath Kakikouka (Plougonvelin) 
• 16 - 17 septembre Raid des Corsaires, SNB St Malo 
• 30 sept - 1 octobre  Raid Catagolfe, SR Vannes 

 
PARCOURS 
Un raid est un parcours côtier. Un ou plusieurs raids peuvent être organisé dans une même journée. 
 
CLASSEMENT 
Les classements en temps réel ou en temps compensé sont établis sous le logiciel FREG 200X. 
Les résultats sont transmis au responsable des classements : Yves AUDRAN yves.audran@tiscali.fr. 
Le classement du championnat de Bretagne des raids catamaran est réalisé par coureur. 
 
Recommandations aux commissaires au classement 
Classement des épreuves : création par les clubs organisateurs sous FREG 200X de groupes de classement 
correspondant à des groupes de coureurs d’un même départ et d’un même parcours (F18, C1, C2, C3) ; si les 
classements sont réalisés par cumul de temps, recréer une régate composée d’une seule course correspondant au 
classement général par cumul de temps (seule cette nouvelle régate sera pris en compte pour le calcul du 
championnat). 
Classement des 2 championnats : à partir du logiciel Voile Légère, l’ensemble des groupes de classement créés 
pour les clubs organisateurs sera pris en compte ; seul le championnat des catamarans inter séries sera établi en 
utilisant le coefficient pondérateur K appliqué à chacun de groupes de classement fournis. 
5 épreuves au maximum par concurrent seront prises en compte parmi les 8 raids programmés en 2006. 
 
SECURITE 
Les règles de sécurité sont celles demandées par les Affaires Maritimes pour la navigation côtière. 
 
INSCRIPTION 
Les frais d’inscription sont définis par le club organisateur. 
 
PROCLAMATION DES RESULTATS 
Le lieu et la date de la remise des podiums des 2 championnats de Bretagne des Raids catamaran restent à 
définir.  
 
Pour plus de renseignements, faire référence au règlement sportif et au cahier des charges des clubs 
organisateurs de la Ligue Bretagne de Voile. 

 


