
 
 

Circuit de compétitions de voile du Québec de 2018 
 

 

Objectifs du Circuit du Québec : 

 Assurer une bonne qualité de gestion des régates du circuit et la sécurité des 

participants. 

 Assurer la participation d’un maximum de jeunes. 

 Encourager la pratique de la compétition de voile au Québec. 

 Développer des régates au Québec. 

 Uniformiser les régates au Québec.   

 Étendre la saison de juin à octobre. 

 

 

Nouveau format pour 2018 : 

 
Tous les clubs sont invités à organiser des régates de compétitions et si ces régates 

correspondent aux critères, elles seront intégrées dans le Circuit du Québec de 2018. 

 
Chaque club du Québec pourra intégrer le classement du Circuit du Québec en organisant 

sa propre régate.  

Un classement final aura lieu à la fin de la saison 2018 (novembre) pour déterminer les 

meilleurs athlètes de leur classe respective au Québec parmi les régates du Circuit 

sélectionnées. Il pourra y avoir 5 régates comme 10 dépendant du nombre de participants. 

Chaque club pourra attribuer un nom spécifique à sa régate. 

 

Sous approbation de la FVQ, le dernier événement au calendrier de la saison obtiendra le 

titre de Championnat du Québec. Advenant que plusieurs clubs soumettent une régate au 

calendrier pour la même date admissible au titre de Championnat, la FVQ fera la sélection 

finale de l’événement en titre.  

 

Critères pour intégrer votre événement au Circuit :  

 Organiser une régate avec au minimum 10 participants dans au moins une des 

classes de développement de la Fédération et la participation d’au moins deux (2) 

clubs différents. 

 La régate devra avoir lieu en juin, juillet, août, septembre ou octobre. L’objectif est 

d’avoir une régate importante par mois. 

 Les coûts de la régate ne devront pas s’élever à plus de 65 $ par athlète en simple et 

85 $ en double. Chaque club est libre de rajouter des frais optionnels 

supplémentaires en justifiant les sommes auprès de la FVQ (t-shirt, dîner, souper, 

jours d’entrainement…), mais l’option « régate seulement » aux coûts maximum 

précédemment mentionnés devra obligatoirement être offerte. 

 Les participants devront avoir moins de 18 ans (U18) l’année de la régate. 

 Les inscriptions des participants devront s’effectuer via le site de la FVQ. 

 Le club devra utiliser les canevas de la FVQ pour les avis, instructions de course et 

les résultats. 



Classes de développement :  

Les différentes classes sont :  

 Optimist (les 4 flottes), 

 Bic 293, RS-X,  

 Laser 4.7/Radial,  

 Laser, 

 29er,  

 420. 

 

Rappel : depuis 2012, les classes Laser 4.7 et Laser Radial sont considérées comme 

une seule et même classe.  

 

Il sera possible pour l’organisation d’intégrer une autre classe à son événement ou 

d’étendre le groupe d’âge pour inclure des athlètes seniors, mais pour être sélectionné dans 

le Circuit, il faudra qu’un minimum de 10 embarcations par classe, pour au moins une des 

classes de développement précitées dont les athlètes sont âgés de moins de 18 ans, 

prennent le départ. 

 

Calendrier de la saison :  

Un calendrier sera disponible sur le site de la FVQ avec toutes les régates organisées au 

Québec (finales régionales Jeux du Québec, régates de club…). Même celles qui ont moins 

de 10 participants afin de permettre au club d’obtenir une visibilité.  

Les clubs seront responsables de faire parvenir les dates de leur régate à la FVQ avant le 

30 mars 2018 pour être admissibles. 

 

Inscription des participants :  

 Pour être admissibles au statut de régate du Circuit du Québec, les inscriptions à la 

régate devront obligatoirement se faire via le site internet de la FVQ. 

 Les paiements effectués par les athlètes auprès de la FVQ seront transférés au club 

hôte à la fermeture des inscriptions. Possibilité d’effectuer un premier versement 

1 semaine avant la régate si le nombre d’inscriptions reçues le permet. 

 Aucun frais ne peut être exigé pour l’inscription des entraîneurs. 

 Les montants exigés pour les journées d’entraînement sont à la discrétion du club, 

mais l’option d’inscription aux courses seulement est obligatoire. 

 

Frais d’inscription :  

 Le prix fixé maximum pour chaque régate est de :  

- 65 $ en simple 

- 85 $ en double 

 Chaque club est libre de rajouter des frais supplémentaires en justifiant les sommes 

auprès de la FVQ (t-shirt, dîner, souper…) 

 Les inscriptions hâtives auront lieu jusqu’à 7 jours avant la régate, soit le vendredi 

16 h précédent l’évènement. Passée cette date, le prix augmentera de 30 $, soit 95 $ 

en simple et 115 $ en double. 

 Le club peut à sa discrétion accepter ou non les inscriptions sur place et fixer un 

prix supérieur au prix régulier. 

 
 


