
Championnat Féminin Habitable Nouvelle Aquitaine – 01/09/2021 

La Voile Habitable au Féminin  

     en Nouvelle Aquitaine 

Avec le soutien de la Commission Féminine de la Ligue de Voile Nouvelle Aquitaine 

ainsi que la Commission Féminine de la FFVoile 

Elle se déroule en 2 parties sur une même journée :  

1. Un Championnat Habitable Féminin  

2. Une découverte de la voile en habitable  

Suite au succès de la journée organisée le 18 octobre 2020 au YC Ispe-Biscarrosse avec la Commission 

Féminine de la Ligue Voile Nouvelle Aquitaine, ce projet est reconduit en 2021 avec quelques 

modifications afin que davantage de femmes puissent participer encore à cette nouvelle édition en 

espérant que les conditions sanitaires de l’automne nous permettront de le réaliser. 

Quand ? 

 Le dimanche 17 octobre 2021 

 

Où ? 

 Au Yacht Club de Ispe Biscarrosse, sur le lac Nord de Biscarrosse (ou lac Cazaux-Sanguinet) 

 

 Pour le Championnat  Pour la balade  

Quel support ? 

 

bateaux prêtés par des propriétaires licenciés 

au club,  

quatre « Jouet 24 » et quatre « J 70 » tirés 

au sort avant le début de l’épreuve 

 

des bateaux habitables de 6-7 m, 

prêtés par des propriétaires 

licenciés au club, choisis en 

fonction du style de bateau 

 

Pour qui ? 

 

des Femmes et des filles, licenciées FFVoile  

compétition, par équipage,  et de préférence 

du même club 

 

des Femmes et des filles, 

pratiquantes ou non pour de la 

découverte et l’initiation à 

l’habitable 

Comment ? 

 

par équipage de 3 féminines + le propriétaire 

du bateau en observation 

 par 2, 3 ou 4 en fonction de la 

taille du bateau proposé 

Quel système ? 

 

3 à 4 courses à suivre sur la journée 

Parcours technique avec 1 même départ 

Balade, découverte du lac, à voir 

avec le propriétaire du bateau 

Quel classement ? course en temps compensé pour les 2 séries 

de bateaux avec un classement général pour la 

FFVoile 

1 classement côtier et 1 classement régatier  

pour la Commission Féminine LVNA 

Aucun classement mais sensibiliser 

les féminines pour qu’elles se 

licencient l’année suivante et 

participent aux régates dans un 

club  

 

Inscription : 

 Obligatoire pour la régate comme pour la balade  

 Détenir le PASS sanitaire (conforme aux directives de la FFV) 

 

Responsable de l’organisation : 

Hélène La Salmonie – 06 87 177 261 – LN.arbitragevoile.LVNA@gmail.com 

 

mailto:LN.arbitragevoile.LVNA@gmail.com

