
PROCEDURE D’INSCRIPTION AUX EPREUVES DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 
ET SELECTION AUX FRANCE DE LA LIGUE DE VOILE NOUVELLE-AQUITAINE 

Ligue Voile Nouvelle Aquitaine –le 22 juin- 2021-2022 
 

 

 

OBJET : 

Epreuves inscrites au Calendrier Fédéral 

(1er Septembre – 11 Juin de l’année N+1 suivant les séries) 

- Les supports sont :  

Dériveur Double – Solitaire (ILCA 4 - ILCA 6 - ILCA 7 - Europe) – IND – Catamaran (FK 14. SL 16. 

Kl 15.5. INC. NACRA 15.)  Optimist – Open Skiff – Windsurf – Kitesurf 

Le club reçoit du responsable calendrier le fichier WDZ du Freg 2019 avec les groupes de 

classements établis par rapport au règlement sportif de la Ligue de l’année concernée 

NE PAS MODIFIER LES GROUPES DE CLASSEMENT 

PROCEDURE 1 

1ére Régate de chaque Série, le Club doit :  

(Période 1er septembre au 30 juin de l’année N+1 suivant les séries) 

 
 Compléter l’entête de l’autorisation parentale et de la fiche d’inscription se trouvant 

sur le site de la ligue de Voile Nouvelle Aquitaine pour chaque série. 

 Faire des photocopies par rapport au nombre de coureurs présents  pour :  

 L’autorisation parentale (valable pour l’ensemble du championnat de ligue 

et sélection aux France) 

 La fiche d’inscription 

 Mettre à disposition pour chaque équipage ou solitaire  les documents nommés ci-

dessus. 

 Contrôler les licences compétition de chaque Coureur 

Contrôler les doublons au niveau des numéros de voile (Important) 

 Compléter et faire signer :  

 Par chaque équipage et Solitaire la fiche d’inscription propre à chaque série. 

 L’autorisation parentale   par une personne Majeur et le Barreur. 

 Ne pas oublier le règlement  financier pour la participation à la régate 

 Vos inscriptions sont terminées 

 Etablir les résultats et les envoyer au responsable calendrier avec le fichier WDZ. 
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Pour les épreuves suivantes les Clubs doivent : 

Le club reçoit du responsable calendrier le fichier WDZ du Freg 2019 avec les groupes de classements 

établis par rapport au règlement sportif de la ligue de l’année concernée. 

Pour les épreuves suivantes, les coureurs présents sur l’épreuve précédente dans chaque série sont 

déjà dans la régate du freg. (Application du système de confirmation d’inscription) 

NE PAS MODIFIER LES GROUPES DE CLASSEMENT 

Pour les coureurs présents à la 1ère épreuve du championnat ou des sélections aux France : 

 Imprimer les feuilles d’émargement avec les inscrits de l’épreuve 

précédente. 

Les coureurs sont identifiés :  

 Contrôle du numéro de voile sur la feuille d’émargement 

 Signature de la feuille d’émargement 

 Paiement de l’inscription  

 Vos inscriptions sont terminées 

 

Les Equipages double ou solitaires identifiés sur les feuilles d’émargement 

signifient que la licence et l’autorisation parentale  

Ont été complétées et que les équipages sont en règle avec l’autorité 

organisatrice 
 

Pour les coureurs non identifiés sur la feuille d’émargement 

Reprendre la PROCEDURE 1 

 

Pour finir 

Etablir les résultats et renvoyer au responsable calendrier le fichier WDZ. 

 

 

 

 


