Compte rendu association « 31.7 Atlantique » du 28/02/2009
présents : Gilles Le Maux, Mickael Hamon, Thierry Le Barbier, Yves-Marie Leroux, Philippe Le
Rouzo
Création de l'association :
Nom de l'association : 31.7 Atlantique
Objectifs de l'association : Regrouper les propriétaires et utilisateurs de first 31.7.
Président : Thierry Le Barbier
Trésorier : Le Rouzo Philippe
Secrétaire et responsable site internet : Mickael Hamon
Jaugeur officiel first 31.7 : Yves-Marie Leroux
Thierry s'occupe des démarches administratives.
Philippe s'occupe de la création du compte bancaire de l'association.
Mickael étudie la création d'un site internet.
Cotisations :
Le prix des cotisations a été fixé à :
30€ par propriétaire
10€ par non-propriétaire
Élaboration du circuit 31,7 Atlantique 2009 :
Système de classement 2009 :
Nous gardons les bateaux classés en irc pour permettre la participation au challenge de l'atlantique.
Un classement « first 31.7 » calculé par extraction des temps réels des bateaux sera diffusé en plus
des classements irc.
Spi Ouest France 2009
Rendez vous SNT - Objectifs :
– Tous les first 31.7 sur le même rond et le même départ
– Permettre à un bateau adhérant de la classe « 31.7 Atlantique » et ne disposant pas de certificat
irc de participer aux régates
– Adapter les parcours aux performances des bateaux
Calendrier des régates du circuit « 31.7 Atlantique » 2009 :
Spi ouest france – 9 au 13 Avril 2009 – La trinité sur mer
Obélix trophy – 30 Avril au 3 Mai 2009 – Yacht Club de l'Odet
Grand prix crouesty – 29 Mai au 1er Juin 2009 – Le Crouesty
Bénéteau cup – fin juillet 2009 – Noirmoutier
Atlantique le télégramme – fin septembre 2009 - Lorient

En étude :
le tour du finistrère – 25 Juillet au 1er Aout 2009 – Morlaix → Port La Forêt
Coef 1 pour toutes les épreuves sauf le tour du finistère (coef 2)
Classement final de la saison sur les 4 meilleurs coef. (4 épreuves coef. 1 ou bien 2 épreuves coef 1
+ 1 épreuve coef. 2)
Un concurrent ne participant pas à une manifestation aura n+1 points (n = nombre de 31,7
participants)
Autres sujets en étude :
organisation de rallyes nautiques au sein de l'association
Restriction de la jauge à échéance de 3 ans
(conformité au bateau catalogue, nombre de voiles, tissu des voiles, etc)

