
 

 

Finale "Team Race" de la Coupe de France 
J/80 des clubs et bassins  

La finale de la Coupe de France J/80 des clubs et des bassins 2017 se déroulera le 17 et le 18 mars 2018 au Club Nautique 
de Pornic en team race. Les quatre clubs et bassins totalisant le plus de points sont qualifiés pour participer à la “Finale de 
la Coupe de France J/80 des Clubs et des Bassins”. Deux places supplémentaires seront distribuées : une sur invitation 
« WILD CARD » et une autre au vainqueur du circuit team race J/80 mis en place en janvier et en février 2018 sur plusieurs 
clubs. 

A- Le règlement de la finale de la Coupe de France J/80 des clubs et des bassins : 

 
 
La finale de la Coupe de France se déroule en team race. Elle est ouverte à six équipes. : 

• Quatre équipes les mieux placées dans le classement de la Coupe de France J/80 des clubs et des 
bassins  2017, par ordre décroissant du classement de l’année.  

• Une équipe en « Wild Card » attribuée par la classe J/80. 
• Une équipe la mieux classée sur les trois étapes du circuit team race.  

 
Les équipes invitées à la finale par « Wild Card » ou qualifiées par le « Circuit team race » ne représentent pas 
nécessairement un club / un bassin.  
 
Deux titres pourront être décernés à l’issue de la finale : 

• Si l’équipe vainqueur représente un club ou un bassin, un seul titre sera décerné « Vainqueur de la Coupe de 
France J/80 des Clubs et des Bassins». 

• Si l’équipe vainqueur ne représente pas un club ou un Bassin, deux titres seront décernés : 
- Titre de « Vainqueur du circuit Team Race J/80 » pour le vainqueur de la finale 
- Titre de « Vainqueur de la Coupe de France J/80 des Clubs et des Bassins» pour la 1ère équipe 

représentant un club / un bassin. 
 
L’avis de course de la finale sera mis en ligne sur le site du club organisateur. 



B- La « wild card » ou invitation : 
L’invitation sera proposée à une équipe d’un club ou d’un bassin choisi par la classe J/80. 

C- Le circuit « Team race J/80 » :  
Le règlement du circuit : 
Les épreuves se courent en J/80. Les bateaux sont préparés par les clubs et mis à disposition des équipes et équipages 
invités. Ce circuit se déroule sur plusieurs étapes dans les clubs retenu pour le circuit. Les équipes et équipages 
peuvent participer à plusieurs épreuves du circuit dans la limite des places disponibles. En cas d’annulation d’une 
étape, l’organisateur fera tout son possible pour la reporter. En cas d’impossibilité, l’étape du circuit sera annulée.  

L’organisation :  
Les épreuves du circuit « Team Race  J/80 » sont organisées avec le concours technique des clubs qui ont la 
responsabilité de composer leurs équipe et équipages. La coordination du circuit est assurée par la classe J/80.  

Le fonctionnement : 
A chaque participation, les équipages se verront attribuer des points qui prennent en compte le nombre d'inscrits. 
L’équipe vainqueur du « Circuit Team Race J/80» sera définie à partir du classement fait sur le cumul des points 
prenant en compte le total de ses deux meilleures étapes. 
En cas d’égalité : 
1. Le départage des équipes se fera en fonction du nombre de meilleures places à chaque étape, jusqu'à ce que 

l'égalité soit résolue. 
2. Si l’égalité n’est pas résolue par l’article ci-dessus article 1, le départage se fera en faveur de l’étape courue ayant 

eu le plus grand nombre de participants.  
3. Si l’égalité persiste après application de l’article 2 ci-dessus, le départage se fera en faveur de la meilleure place 

obtenue lors de la dernière étape courue par chacun des barreurs, que ces barreurs se soient rencontrés ou non.  

L’inscription :  
Les organisateurs d'épreuves du circuit invitent les équipes et équipages à s'inscrire le plus tôt possible. Cela 
permettra aux coureurs et aux organisateurs d'avoir une meilleure visibilité sur le déroulement du circuit. Toutes les 
épreuves seront annoncées par un avis de course mentionnant des dates limites d'inscription et le nombre maximum 
d’équipes. Les avis de course seront disponibles sur les sites des clubs organisateurs. Les équipages souhaitant 
participer doivent demander une invitation auprès de chaque club organisateur, remplir la fiche d’inscription, régler 
les frais d’inscription. Lors des inscriptions, dans le cas d'un nombre d'inscrits supérieur à la capacité d'accueil de 
l'organisateur, la priorité sera donnée dans l'ordre :  
1. Aux équipages du club dans lequel l’étape a lieu, à condition d’être coureurs habituels du circuit J/80 France. 
2. Aux équipages d’autres clubs en fonction de la date de réception de l’inscription. A chaque fois, l'organisateur 

tiendra compte de l'ordre d'envoi des courriers accompagnés obligatoirement du chèque de participation, en 
respectant les priorités définies ci-dessus.  

Il sera demandé à chaque skipper de souscrire l’option « rachat de franchise » dans le cadre de la licence FFV. 

Le classement :  
L’équipe vainqueur du « Circuit Team Race J/80» sera définie à partir du classement fait sur le cumul des points 
prenant en compte le total de ses deux meilleures étapes.  A chaque participation à l'une des étapes, les équipages se 
verront attribués des points qui prennent en compte le nombre d'inscrits.  

Attribution des points :  

E q u i p a g es 
12 

équipages 
11 
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10 
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équipages 
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équipages 
5 

équipages 
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équipages 
1er 10,00 9,96 9,91 9,86 9,78 9,69 9,57 9,39 9,2 

2ème 9,13 9,01 8,87 8,70 8,48 8,20 7,83 7,31 6,5 
3ème 8,26 8,06 7,83 7,54 7,17 6,71 6,09 5,22 3,7 
4ème 7,39 7,11 6,78 6,38 5,87 5,22 4,35 3,13 0,7 
5ème 6,52 6,17 5,74 5,22 4,57 3,73 2,61 1,04 A affiner 
6ème 5,65 5,22 4,70 4,06 3,26 2,24 0,87   
7ème 4,78 4,27 3,65 2,90 1,96 0,75    
8ème 3,91 3,32 2,61 1,74 0,65     
9ème 3,04 2,37 1,57 0,58      

10ème 2,17 1,42 0,52       
11ème 1,30 0,47        
12ème 0,43         

Les équipages : 
Application des règles de la classe J/80 en vigueur au moment de la course et notamment l’obligation pour le barreur 
d’être à jour de sa cotisation « barreur » vis-à-vis de la Classe (voir site de la classe J/80). 



Le programme et les dates :  
Les étapes du circuit team race J/80 s’organiseront sur deux demi-journées le samedi après-midi et le dimanche matin.  

Etape N° 1 : Saint Cast le Guildo 
- DATES:27et 28 janvier 2018 
- CLUB ORGANISATEUR : CNSTC Tel : 0296418642 / E-mail : contact@centre-nautique-saint-cast.fr 
- CONTACT : Maxime ROUSSEAU 

 
Etape N° 2 : La Rochelle 

- DATES : 03 et 04 février 2018 
- CLUB ORGANISATEUR : SRR Tel : 05 46 44 62 44 / E-mail : contact@srr-sailing.com 
- CONTACT : Marc REINE  

 
Etape N° 3 : Le Havre 

- DATES : 10 et 11 février 2018 
- CLUB ORGANISATEUR : SRH Tel : 02 35 42 41 21 / E-mail srh@lesregates.com 
- CONTACT : Sophie FAGUET 

 
Finale de la Coupe de France J/80 des clubs et des bassins : Pornic 

- DATES : 17et 18 mars 2018 
- CLUB ORGANISATEUR : CNP Tel : 02 40 82 34 72 / E-mail : infos@cnpornic.com 
- CONTACT : Rémy RABBEE 
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