INTERNATIONAL FINN ASSOCIATION FRANCE

Proposition Règlement 2019 du Classement I.F.A. France
Le classement sera établi en prenant en compte les 6 meilleurs résultats dont un maximum 3 régates
de niveau National ou International, 1 régate de niveau Interrégional.
Le nombre de points obtenu est égal au nombre de coureurs classés plus 1 point moins la place
obtenue ; le résultat étant multiplié par le coefficient attribué à l’épreuve.
Les coureurs inscrits sur une régate mais non classés (DNA) ne marqueront de points
Régates Coéf. 3 : S.I. de Cannes, Championnat de France, G.P. Armistice, Championnat d’Europe,
Finn Gold Cup, les régates EUROSAF, les régates ISAF SWC, Les championnats nationaux(*)
(*) A la charge des coureurs ayant participé à ces régates d’apporter la preuve de leurs classements.
Régates Coéf. 2 : SR Antibes (Ski –Voiles), Grande Aquitaine (Epreuve à Désigner), CNHS Forêt
d’Orient, CN Saint-Jacut (La Jacquine), CV Centre (Coq au Vin), Open de France, Canet en Roussillon
sous réserve d’un minimum de 15 participants classés.
En cas de moins de 15 coureurs présents à cette régate le Coéf. sera ramené à 1.
En cas de moins de 5 coureurs la régate sera invalidée.
Régates Coéf. 1 : toutes les autres régates régionales ou de ligues inscrites aux calendriers IFA
France 2019 et FF Voile, sous réserve d’un minimum de 5 participants classés.
Mode de calcul des régates Inter-série
Sur les régates Inter Séries de Coéf. 1 :
• Finnistes Classés => 5 : Recalcul du classement suivant un groupe ne comprenant que les FINN
(demande à faire si possible à l'organisateur de la régate lors de la création de la régate dans FREG)
• Finnistes classés < 5 : Classement de tous les participants classés / 2.
Pour l'Open de France :
• Finnistes Classés => 12 : Recalcul du classement suivant un groupe ne comprenant que les FINN
(demande à faire si possible à l'organisateur de la régate lors de la création de la régate dans FREG)
• Finnistes classés < 12 : Classement de tous les participants classés / 2.
En cas de moins de 12 finnistes présents à cette régate le Coéf. sera ramené à 1.
En cas de moins de 5 finnistes la régate sera invalidée.

Le classement des régates se fera sur 12 mois glissants.
Le classement final général et le classement par catégorie sera établi après la régate du Grand Prix
de l’Armistice
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