
 

 
 
 
 
 
M. Le Secrétaire de l’A.S. 
M. Le Professeur d’EPS 
 
S/C de M. Le Chef d’Etablissement 

 
 
Caen, le 8 avril 2022 
 
 
Objet : Championnat d’Académie de Voile 

Suivi par : Françoise YVON 
 
 

Les Championnats d’Académie de Voile Collèges Etablissement et Excellence se dérouleront à GRANVILLE le : 

 

 
 

ORGANISATION GENERALE 

 

ACCUEIL 

 Centre Régional de Nautisme de Granville – Boulevard des Amiraux  02.33.91.22.60 

 35€ par équipage sera demandé pour l’organisation de cette journée. 

 

RESPONSABLE DE L’ORGANISATION MATERIELLE ET SPORTIVE 

 Monsieur Loïc PERINA (Clg A.Malraux GRANVILLE)  06.38.97.83.04 

 

 

RESPONSABLE JEUNES OFFICIELS 

 Madame Catherine LECARPENTIER (Clg La Bucaille CHERBOURG) 

 

HORAIRES 

 09h00 Accueil des participants. Présentation des licences. 

 09h30 Information des concurrents et instructions de course. 
 10h00 Mise à disposition du comité de course. 
 Vers 14h30/15h00 Résultats et remise des récompenses. 

 

COMPOSITION DES EQUIPES 
 Equipe de 4 : mixité obligatoire sur l’eau + 1JO par équipe. 

 En sport partagé : 3 élèves par équipe mais sur l’eau 1 élève en situation de handicap et 1 élève valide 
 Aucune équipe incomplète ne sera autorisée à participer. 
 Le JO est obligatoire. Des certifications seront effectuées. 
 Les professeurs accompagnateurs seront sollicités pour participer à la sécurité sur l’eau. 
 Tout équipage non conforme le jour J pourra participer mais sera déclassé à chaque régate. 
 

JEUNE COACH 

 En équipe établissement et excellence, le jeune coach est obligatoire au championnat de France. Il est compétiteur et 
 intégré à l’équipe 
 En sport partagé, le jeune coach est obligatoire et non compétiteur au championnat de France. Il est en plus de 
 l’équipe. 
 Pensez à prendre vos dispositions (formation et certification) en cas de qualification de votre équipe au 
 championnat de France. 
 
DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

 
 La compétition se déroulera à partir de 9h30, sur un parcours olympique, type bâbord, en un nombre de 

 manches fixé par le comité de course. (3 si possible). 

 L’organisateur pourra retarder, annuler ou interrompre la régate, après avoir pris l’avis auprès des autres 
 collègues présents. 

Mercredi 4 mai 2022 



 

 

 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 

 

SUPPORTS UTILISES 

 NEW CATAMARANF1 pour la catégorie excellence et 12 pieds pour la catégorie établissement. 

 OPTIMISTE pour tous. 

TENUE 

 Gilet obligatoire pour tous les participants (à apporter si possible). 

 

RESTAURATION 

 Pensez à prévoir vos pique-niques 

EQUIPES QUALIFIEES 

 Etablissement et excellence : Cf. fiche sport voile pour connaitre les règles qui font basculer une équipe en 

 excellence 

 10 équipes en Excellence, 10 équipes en établissement (Merci de prévenir dès que possible si désistement 

d’une équipe) 

 

EQUIPES EXCELLENCE  EQUIPES ETABLISSEMENT  

 
- Collège Quintefeuille COURSEULLES (2 équipes) 
 
- Collège Maurois DEAUVILLE (2 équipes) 
 
- Collège Monnet OUISTREHAM (2 équipes) 
 
- Collège Miclot PORT-BAIL (2 équipes) 
 
- Collège Malraux GRANVILLE 
 

 
- Collège Cachin CHERBOURG (2 équipes) 
 
-  Collège Malraux GRANVILLE 
 
- Collège Monnet OUISTREHAM 
 
- Collège Maurois DEAUVILLE 
 
- Collège Quintefeuille COURSEULLES 
 

 

INSCRIPTION 

 
 Obligatoire sur le portail www.unss.org avant le Mardi 3 mai 2022 à 10 h 00.  

 

IMPORTANT 

En cas de désistement prévenir au plus tôt le SRUNSS  06.74.25.87.57  

 
 
 
 
 

 
Signé le 08/04/2022 

Par Cyrille Royer 

Chargé de mission  
Service Régional U.N.S.S. 
Site de Caen 

 
 

http://www.unss.org/

