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COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE 
Voile légère  

 
REGLEMENT 

 
Laser Standard Homme – Laser Radial Open 

2014-2015 

 
 
 
Préambule : La Coupe de France est organisé conjointement par la FF Sport U, la FF Voile et l’AFL. Elle a 
pour objectif de proposer une finalité sportive pour les étudiants des universités et grandes écoles, 
licenciés à la FF Sport U et de leur permettre de continuer la pratique pendant leurs études. 
 
Article 1 : 
 
La Coupe de France se court sur les épreuves suivantes : 

 CF1 : du 30 octobre au 2 novembre 2014,  Grand Prix de l’Armistice CVHM - Hourtin. 

 CF2 : du 21 au 22 février 2015, une interligue laser du calendrier FF Voile au choix du coureur. 

 CF3 : du 25 au 26 avril 2015, une interligue laser du calendrier FF Voile au choix du coureur. 

 CF4 : du 7 mai au 10 mai 2015, National - Hyères. 
 

La remise des prix se fera lors de la dernière régate. 
 

Article 2 : 
 
Les participants sont classés par extraction du classement général de chaque épreuve sans recalcule de 
points mais avec recalcule de place. 
Un nombre de points est attribué à chaque coureur selon le barème ci-dessous en fonction de ce 
classement. 
Sera considéré comme classé, un coureur ayant confirmé son inscription et ayant été classé à au moins une 
course de la régate.  
 

Barème 

Place Points 

1 100 

2 97 

n 98-n 

 
n = place de l’étudiant dans ce classement universitaire sur l’épreuve. 
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Article 3 : 
 
Une épreuve ne pourra être comptabilisée que si le classement général est établi au minimum sur deux 
courses. 
 
Article 4 : 
 
Le résultat final est effectué sur les 3 meilleures courses si 4 épreuves sont courues. 
Si une épreuve CF2 ou CF3 n’a pu être validée, une attestation d’inscription devra être fournie et le coureur 
recevra la moyenne des points des classements des épreuves qu’il aura effectuées. 
 
Le vainqueur sera le coureur totalisant le plus grand nombre de points. 
En cas d’égalité, les concurrents seront départagés selon l’annexe A des RCV. 
Un étudiant qui ne participe pas à une épreuve ne marque pas de point de point. 
 
Article 5 : 
 
Les participants (avec carte d’étudiant) doivent être licenciés à la FF Voile et à la FF Sport U, membres de 
l’AFL (cotisation à jour)  
Un coureur prenant sa licence FF Sport U en cours d’année avant le national de Hyères pourra néanmoins 
être réintégré au classement des autres régates auxquelles il a participé. 
 
Article 6 : 
 
Les formulaires d’inscription seront disponibles sur les sites des organisateurs ou par le lien suivant :  
https://docs.google.com/forms/d/1RLIHquV8UNmg6IUKVPAusnAiSAPBuCKJtGjsIbHaj2Y/viewform 

 
Ou via ce QR Code : 

 
 
Pour tout renseignement consulter le site de la FF Sport U (www.sport-u.com), rubrique «Coupe de France» puis 
«voile légère» ou le site de l’AFL. 
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