CICHNORMANDIE 2017 / 2018
4ème Edition
Championnat inter club Habitable DE NORMANDIE 2017 / 2018
Des clubs de voile de la Ligue de Normandie se regroupent et organisent le 4ème Championnat Inter Club
Habitable de Normandie en flotte collective.

DATES et AVIS DE COURSE :
De septembre 2017 à mars 2018, plusieurs épreuves sur des plans d’eau différents sont au programme.
Un avis de course commun aux épreuves sera diffusé.
DATES

EPREUVES

GRADE

LIEU

16/17 Septembre 2017
14/15 Octobre 2017
11 Novembre 2017
12 Novembre 2017
9/10 Décembre 2017
13/14 Janvier 2018
10/11 Février 2018
17/18 Mars 2018

Acte 1
Acte 2
Régate entraînement
Acte 3
Acte 4
Acte 5
Acte 6
Finale du CICHNormandie

5A
5B
5C
5B
5B
5B
5B
5A

Saint Valérie en Caux
Vernon (Seine)
Pont Audemer
Pont Audemer
Bédanne
Anneville -Ambourvile
Bédanne
Poses

NOMBRE D’INSCRITS
PREVISIONNEL
9 Inscrits max.
Inscrits max.
Inscrits max.
Inscrits max.

12 inscrits max.
Inscrits max.

12 inscrits max.
N.C.

CLASSEMENT :
Le CICHNormandie 4ème édition comporte 6 Actes et une Finale auxquelles peuvent participer les
équipages inscrits et invités par les organisateurs de chaque épreuve. Le classement général sera établi en
totalisant les 4 meilleurs résultats remportés lors des différents Actes et la Finale, soit 5 épreuves au total.
Les points attribués pour les 6 Actes sont définis en pièce jointe. (cf tableau des points)
L’équipage totalisant le plus grand nombre de points sera déclaré vainqueur du CICHNormandie.
Les résultats des régates d’entraînement (5C) ne compteront pas pour le classement.

MODALITES DE PARTICIPATION
Pour les équipages des clubs normands, les frais d’inscription pour chaque Acte (2 jours) est de 20€ par
équipier. Ses frais comprennent la mise à disposition des bateaux et la participation aux diverses festivités.
Pour les équipiers « extérieurs * », le tarif est de 15€ par jour de régate.

Pour les équipages extérieurs à la Ligue de Normandie et autres (Comité d’Entreprise, etc…), les frais
d’inscription sont de 150€ par épreuve (samedi et/ou dimanche).
Pour chaque équipage, le skipper devra souscrire au rachat de franchise de 46€ proposée par la FFVoile
(même en cas de remplacement).
Une demande de participation devra être faite avant chaque épreuve afin de mettre à disposition le nombre
suffisant de bateaux. (Réservation via le site internet du CICHNormandie).
* Non adhérent d’un club de voile de Haute Normandie.

ASSURANCES et RESPONSABILITES
Chaque skipper devra remettre un chèque de caution de 150 € et présenter son N° de rachat de franchise
FFVoile pour valider son inscription à une épreuve. Dans le cas d'un abordage responsable, les réparations
de son bateau seront à sa charge ou de son club (éventuellement par le remplacement du matériel cassé).

PALMARES
 Vainqueur du C.I.C.H. 2014/15 : RENE Jean-Paul du CV Saint Aubin / Elbeuf.
 Vainqueur du C.I.C.H. 2015/16 : HAMON Éric du CV Saint Aubin / Elbeuf.
 Vainqueur du C.I.C.H. 2016/17 : HAMON Éric du CV Saint Aubin / Elbeuf.
 Vainqueur du C.I.C.H. 2017/18 : ?

NOUVEAUTE 2017/2018
Le CDV27 mettra tout en œuvre pour proposer le Finale du CICHNormandie sur le lac des deux Amants à
Poses.
Une nouvelle épreuve se jouera sur un nouveau support (Edel 2) sur le plan d’eaude Pont Audemer.
(CAPA VOILE)

CONTACTS
CVSAE : Fred Moretti
 : fred@bedanne.com

CVAS: Pierre Olivier Cailliot
 : cailliot.po.cvas@gmail.com

YCV: Adrien Landel
 : adrien.landel@yc-vernon.fr

www.cvsae.org

http://cailliotpocvas.wix.com/cvas-voile

www.yc-vernon.fr

 : 06 17 03 81 64

 :07 63 12 98 98

 : 06 80 21 30 52

TABLEAU RECAPITULATIF DES POINTS

