
 
TROPHEE ILE PELEE 2020 

European University Sailing Cup 
Coupe d’Europe Universitaire et Championnat de France FFSportU 

 
Du 11 au 15 mars 2020 à Cherbourg- Octeville 

 

AVENANT N° 1 
 

Modification de l’Annexe 1 : 
SUPPRIMER :  
 
PHASE FINALE 
 
Les équipages seront assignés dans les groupes de la phase finale (Or et  Argent) sur la base de leurs rangs dans la 
phase de qualification. 
 
Il y aura 14 équipages dans le groupe Or. 

 
 
REMPLACER :  
PHASE FINALE 
 
Les équipages seront assignés dans les groupes de la phase finale (Or et  Argent) sur la base de leurs rangs dans la 
phase de qualification. 
 

Il y aura 12 équipages dans le groupe Or. 
 

 
Modification de l’IC 9.3 : 

SUPPRIMER :  
 

9.3 Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15H00. 
 
REMPLACER :  
 

9.3 Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16H30. 

 
 
 

Fait à Cherbourg en Cotentin le 12 Mars 2020 à 12h00 
 
Le Président du Comité de Course 
 
Alexandre BOUCHARD     



 
TROPHEE ILE PELEE 2020 

European University Sailing Cup 
Coupe d’Europe Universitaire et Championnat de France FFSportU 

 
Du 11 au 15 mars 2020 à Cherbourg- Octeville 

 

AVENANT N° 2 
 

Modification de l’Annexe 1 Format de l’Epreuve: 
 

SUPPRIMER : L’annexe 1 
 
REMPLACER :     Annexe 1 

FORMAT DE L’EPREUVE 
 
 
PHASE de QUALIFICATION 
 
L’Autorité Organisatrice (OA), répartira les équipages en 4 groupes (A, B,C et D) de 6 à 7 équipages (chacun des 
groupes correspondant à 1/4 du total des équipages inscrits). Cette répartition initiale sera établie par la commission 
mixte nationale de la FFSU, et sera affichée au tableau officiel avant 18h le mercredi 11 mars.  
 
La phase de qualification comportera un « Round » avec 6 rotations. 
 
Dans chaque ROTATION, 2 groupes se rencontrent pour 1  course selon le tableau ci-dessous. 
Round 1 

  BATEAUX GROUPES BATEAUX 
ROTATION  1 1 à 7 B rencontrent A 8 à 14 
ROTATION  2 1 à 7 D rencontrent C 8 à 14 
ROTATION  3 1 à 7 A rencontrent C 8 à 14 
ROTATION  4 1 à 7 A rencontrent D 8 à 14 
ROTATION  5 1 à 7 B rencontrent D 8 à 14 
ROTATION  6 1 à 7 C rencontrent B 8 à 14 

 
 
3 courses validées pour chaque groupe sont exigées pour constituer une phase de qualification. Si 
ces courses ne sont pas validées comme programmées, la phase de qualification sera prolongée du nombre de 
journées nécessaires pour atteindre ce nombre en supprimant éventuellement la phase finale. 
 
Si, à la fin de la phase de qualification, certains bateaux sont classés avec plus de courses que d'autres, les points 
des courses les plus récentes seront retirés de sorte que tous les bateaux aient le même nombre de courses pris en 
compte. 
 
TIRAGE AU SORT DES BATEAUX 
 
Phase de qualification : Un tirage au sort sera effectué pour chaque jour de course. 
 
Phase finale : un tirage au sort sera effectué, les concurrents conserveront le même bateau pendant la 1ère journée. 
Un nouveau tirage sera effectué pour chaque nouvelle journée. 
 
 

Fait à Cherbourg en Cotentin le 12 Mars 2020 à 14h00 
Le Président du Comité de Course 
Alexandre BOUCHARD     


