
RÉGATES FVLJ 2020
Pour 2020, la commission technique a travaillé sur un nouveau concept inspiré de vos remarques et 

commentaires sur la saison écoulée. Cette formule a été discutée et acceptée lors de l’assemblée de la 

commission technique du 22 octobre 2019, réunissant les présidents et/ou les responsables techniques des 

clubs de la FVLJ.

Les régates vont se courir selon deux formats:
Championnat FVLJ (8 régates traditionnelles) et RacingTour (4 régates, parcours type banane)

Cette solution permet de rassembler les navigateurs sur un même site lors des régates.

Les concurrents jaugés SRS peuvent participer au Championnat FVLJ et au RacingTour. Ils sont libres de 

choisir le format de régate en fonction des envies et disponibilités le jour de la course.

Synopsis des 2 formats :
Championnat FVLJ
Farewell Neuchâtel

Bol d’Or Grandson

100 Milles Estavayer

Y  Yvonand

Voile d’Or Chevroux

Double Bevaix

Galérienne Auvernier

Ancre Noire Yverdon

Ces régates se courent sur un seul parcours avec

–  Un classement en temps compensés pour les 

bateaux jaugés, sans distinction de classe (TCF). 

–  Un classement en temps réel (scratch), pour tous 

les bateaux  jaugés et non-jaugés.

Récapitulatif et dates

RÉGATES 2020 FVLJ

Régate Club Date Type

1 Farewell CVN

9 mai 
Championnat FVLJ

RacingTour

10 mai RacingTour

2 Bol d’Or CVG 16 mai Championnat FVLJ

3 100 Milles CVE 30 mai Championnat FVLJ

4 Y Yvonand CNTY

13 juin
Championnat FVLJ

RacingTour

14 juin RacingTour

5 Voile d’Or CVC 25 juillet Championnat FVLJ

6 La Double CNB 15 août Championnat FVLJ

7 La Galérienne GCNA 22 août
Championnat FVLJ

RacingTour

8 Ancre Noire MY 5 septembre Championnat FVLJ

9 RacingTour Final CVE 19 septembre RacingTour

Championnat FVLJ
- Parcours type long-court (sauf Farewell)

- Départ groupé (sauf Farewell)

-   Classements: en temps compensé selon SRS, sans distinction de classe,  

les quatre meilleures manches comptent.

-  Un classement en temps réel de tous les bateaux, jaugés et non-jaugés est fait pour chaque régate.

RacingTour 
- Parcours type banane

- 4 manches maximum par jour

- Départs séparés Groupe 1 et 2

-  Classements: en temps compensé selon SRS, deux groupes, toutes les quatre manches, une est éliminée.

Points clés 
• Introduction d’un Championnat FVLJ avec les «régates classiques»

•  Les bateaux jaugés peuvent, à leur convenance, choisir de courir en RT et/ou en CH, le jour de la régate.

• Pour toutes informations: pierre@simplecomgraphics.ch

RacingTour 
Farewell Neuchâtel  2 jours

  

Y  Yvonand  2 jours

Galérienne Auvernier  1 jour

RacingTour Final Estavayer  1 jour

Le RacingTour s’adresse aux navigateurs qui ont 

envie de se mesurer sur des parcours type banane 

et uniquement aux bateaux jaugés SRS. Les régates 

se déroulent sur 1 ou 2 jours.

Les concurrents sont répartis en deux groupes :

Groupe 1 TCF 1 et TCF 2 

Groupe 2 TCF 3 et TCF 4

Deux départs séparés. Maximum 4 courses par jour.

Le RacingTour a lieu en même temps que les 

régates traditionnelles. Les départs sont donnés 

après le départ de ces dernières.


