RÈGLEMENT du CHALLENGE DOUBLE AUDI SNBSM-YCD

OBJECTIFS DU CHALLENGE :
Le CHALLENGE DOUBLE AUDI 2022 est organisé par la SNBSM avec le concours du YCD sous l’égide
de la Fédération Française de Voile (FFVoile).
Le CHALLENGE permettra de classer entre eux tous les bateaux jaugés IRC ou OSIRIS en 2022 ainsi
qu’aux bateaux de la série Muscadet qui auront participé à au moins l’une des compétitions
mentionnées à l’Article 3, avec un équipage de deux personnes. Certaines compétitions peuvent
faire l’objet de restrictions de la part des clubs organisateurs.
ARTICLE 1 – RÈGLEMENT : Le CHALLENGE est régi par le présent règlement auquel aucune
modification ne pourra être apportée sans l’accord préalable de la SNBSM ou le YCD.
ARTICLE 2 - ORGANISATION : Le CHALLENGE est organisé par la Société Nautique de la Baie de
Saint-Malo avec le concours du Yacht Club de Dinard
ARTICLE 3 – PROGRAMME :
5 compétitions sont inscrites au programme du Challenge.
Tour de Chausey

SNBSM

100 milles et une nuit

YCD

7 mai
18-19 juin

Diagonale des fous de bassan SNBSM

25 juin

Tour des sémaphores

SNBSM

20 Août

Etai indien

SNBSM

3 septembre

ARTICLE 4 – CLASSES :
Une classe IRC overall
Une classe IRC Vintage (bateaux IOR entre 1965 et 1995)
Une classe OSIRIS
Une classe Muscadet
ARTICLE 5 – PRINCIPES DE CLASSEMENT
5-1 Établissement du classement :
La SNBSM établit les classements du Challenge.
Pour que le classement général d’une compétition soit pris en compte dans le Challenge, il faut au
moins 3 bateaux au départ.

5-2 Classement individuel
Pour qu’un bateau puisse cumuler les points de chaque compétition à laquelle il participe, il faut que
le propriétaire (ou copropriétaires), personne physique ou morale, soit le même pendant la durée de
sa participation au Challenge.
Chaque participation à une compétition donne droit à un nombre de points en fonction de son
classement général à cette compétition et selon le système de points de la table COX SPRAGUE.
Le classement du Challenge se fait en retenant les points obtenus sur les 3 meilleurs résultats en
points des 5 compétitions inscrites au programme.
5-3 Arbitrage des égalités En cas d’égalité de points à l’issue des compétitions du Challenge, la
meilleure place dans chaque classement général sera déterminée en tenant compte du résultat
obtenu à la compétition ayant réuni le plus de participants dans la classe ou dans la série.
ARTICLE 6- REMISES DES PRIX
La remise des prix du CHALLENGE sera assurée par la SNBSM et effectuée localement au
Cunningham’s bar à St Servan.

Mis à jour le 8 mars 2022.

