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INTRODUCTION: 
 
Le championnat de France Voile Sapeur-Pompier existe depuis 20 ans.  
13 éditions consécutives se sont déroulées entre 1995 et 2007, de la 
Méditerranée à l’Atlantique. Pendant les 6 années qui suivirent, aucun 
département n’a pu porter l’évènement jusqu’à ce que les sapeurs-pompiers 
de Loire Atlantique le relancent avec grand succès de 2013 à 2015 à 
Pornichet (44). 
 
En juin 2015 les pompiers du Rhône ont accepté de reprendre le flambeau 
de l’organisation en proposant de délocaliser la compétition sur le plan d’eau 
régional du lac Léman, à Evian (74). 
Il a été décidé de régater en monotypie (voiliers semblables) et de courir un 
maximum de parcours techniques afin d’encourager l’idée d’une régate 
égalitaire, au contact et conviviale.  
Nous avons opté pour le voilier laser SB20. Il est facilement transportable, 
simple d’utilisation (spi asymétrique) et il offre beaucoup de sensations dans 
tous les types de météos.  
 
Cette année nous vous proposons une formule « clefs en main ». 
Pour une somme d’environ 2000,00€ par équipage (3 ou 4 pers.) vous 
bénéficierez du voilier de course et du logement au VVF d’Evian (6 jours et 5 
nuits). Tous les participants doivent-être adhérents de la FNSPF. 
 
Nous espérons connaître rapidement le nombre d’équipages intéressés 
(préinscription) afin de pouvoir réserver les logements. Nous vous invitons 
donc à vous préinscrire avant le 31 mars 2016.  
 
50% de l’inscription sera exigible mi-juin, le solde en septembre. Merci de 
votre compréhension. 
 
Tous les ingrédients sont réunis pour vivre une exceptionnelle 17ème édition 
du championnat de France voile Sapeur-Pompier!!! 
 

CONTACTEZ NOUS – INSCRIVEZ VOUS – VENEZ NOMBREUX !!! 

 



 

-1- Programme provisoire de la compétition: 
 
mardi 27 septembre: 
Accueil des équipages  - inscriptions - contrôle des licences - mise à l’eau des 
voiliers et zodiacs – pesée des équipages (320kg max) 
 
mercredi 28 septembre:  
- finalisation de l'inscriptions des équipages 
- prise en main des voiliers – entraînement 
- rappel simplifié des règles de course 
- prologue (1 course coeff 0) en fonction du nombre de voiliers et de la météo 
- soirée officielle de présentation des équipages (au club de voile ou VVF) 
 
jeudi 29 septembre: 
- 8h00 briefing skipper au club de voile 
- 9h00 mise à disposition du comité de course  
- 17h00 retour à terre de l’ensemble de la flotte 
- 19h00 proclamation des résultats du jour au club de voile - remise des prix 
 
vendredi 30 septembre: 
- 8h00 briefing skipper au club de voile  
- 9h00 mise à disposition du comité de course  
- 17h00 retour à terre de l’ensemble de la flotte 
- 19h00 proclamation des résultats du jour au club de voile - remise des prix 
 
samedi 1er octobre: 
- 8h00 briefing skipper au club de voile 
- mise à disposition du comité de course 9h00 sur l’eau 
- 15h00 retour à terre de l’ensemble de la flotte - sortie des voiliers/zodiacs 
- 20h00 soirée officielle de clôture - remise des prix - banquet 
 
dimanche 2 octobre: 
- fin de la sortie des voiliers 
- restitution des appartements VVF 10h00 



-2- la régate: 
 
- Elle se déroulera en laser SB20 
- Entraînement/rappel des règles de course le 28 sept 
- Régates les 29, 30 sept et 1er octobre (voir programme) 
- Les coureurs seront tous licenciés FFV (assurance) 
- L’organisateur de la compétition est le club de voile d’Evian 
- Le Jury et le comité de course sont mis à disposition par le club de Voile 

d’Evian 
- Mutualisation de la flotte. 1 voilier pour 2 équipages. Création de 2 poules 

pour une baisse des coûts de location. 8 voiliers max (16 équipages). 
- 6 courses (parcours olympique) d’environ 1h par jour (3 par équipages) 
- Possibilité de courir la phase finale en rond « or » et rond « argent » le 

samedi (à valider avec l’ensemble des skippers) 

 
 



-3-hébergement et restauration 
 
Il se fera au VVF d’Evian. Tarif préférentiel.  
50% du solde est à verser au 15 juin 2016 (clôture des inscriptions). 
Possibilité de faire bénéficier de ces avantages aux accompagnateurs 
(réservation des logements le plus tôt possible). 
 
tarifs pour 6 jours et 5 nuits: 
logement 4 pers: 376,00€ 
logement 6 pers: 421,00€ 
 
Tous les logements sont équipés d’une cuisine privative. Les équipages seront 
autonomes pour les petits déjeuners et les dîners. Un panier repas sera 
proposé aux équipage pour le repas de midi sur l’eau (à commander la veille) 
Notre contrat nous autorise l’accès aux installations sportives et récréatives 
(hammam, piscine chauffée, tennis de table, pétanque etc…) 
 



-4-préinscription 
 
Il vous suffit de nous envoyer un mail (de préférence) ou cette feuille en 
courrier (adresse en page de garde) avant le 31 mars précisant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la réception de ces infos nous pourrons réserver votre logement et votre 
voilier de course. Nous vous contacterons ensuite pour finaliser l’inscription 
(numéro des licences, etc…) 
 
1000,00 euros/équipage vous seront demandés pour la mi-juin. Le solde en 
septembre. 
 
 
 
 
 

Votre département: …………….. 
 
Le nom de course de l’équipage:                     Poids de l’équipage (320kgmax): 
 
………………………………………………               ………………………………  
 
Les noms, prénoms et dates de naissance des équipiers: 
 
- le skipper: ……………………………………...............date de naissance: ………….. 
- équipier 1: ……………………………………..............date de naissance: …………… 
- équipier 2: ……………………………………..............date de naissance: …………… 
- équipier 3: ………………………………………...........date de naissance: …………… 
 
Logement souhaité (4 ou 6 pers.): ……………………………. 
 
Nombre de personnes supplémentaire à loger (hors équipage): ……………….. 

 
Adresse mail et téléphone du référent: 
 
Tel: ........................................................................ 

 
Mail: …………………………………………………………………. 
 
Courrier (facultatif): …………………………………………… 

 


