C. B. S.

Championnat de Baie de Seine
Organisé par le Groupe des Croiseurs Côtiers (G.C.C.)

www.baiedeseine.fr

ASSEMBLEE GENERALE GCC du 28 janvier 2017
L’assemblée est ouverte à 18h 15 en présence de 32 personnes de 8 clubs différents dans les
locaux du SNPH.

1) Présentation de l’animation sportive 2016 :
L’activité 2016 a été similaire à celle de l’année précédente : 185 bateaux différents ont participé
au Championnat de Baie de Seine pour 188 en 2015.
Pour le classement du Championnat, chaque bateau comptabilise les points acquis par journée,
l'ensemble des courses de la journée = un événement. Par exception, si le club est havrais, les
deux jours comptent un seul événement (cette disposition a été choisie pour lisser le plus grand
nombre de régates dans ce port).
L’activité s’exprime en bateaux par événement ou "bateaux-événements".
L’activité en 2016 a été de 381 bateaux-événements (-43 par rapport à l'année précédente).

2) Compte-rendu des actions 2016 :









Relations avec les clubs pour tenue à jour du site Internet www.baiedeseine.fr.
Animation de la page Facebook.
Calcul et mise en ligne des classements.
Dotation d’épreuves.
Diffusion d’un dépliant A4 sur le CBS.
Aide à l’animation d’épreuves.
Travaux d'archivage communs en ligne.
Transfert vers la ligue de Normandie de la charge d’organiser la réunion de concertation
des clubs.

3) rapport financier
Recettes
A nouveau 2016
Cotisations Clubs
Cotisations Coureurs
Total recettes

83,72
228,00 €
175,00 €
486,72 €

Total dépenses

571,56 €
129,36 €
380,00 €
1080,92 €

Dépenses
Lots
Frais divers
Don

Résultat (déficit)

- 594,20 €

Les recettes du GCC sont basées sur les adhésions individuelles au GCC et sur la contribution des
clubs sur la base de 0,50 € par journée-bateaux-départ. Le don a été versé à la SNSM.
A l’issue de ce compte-rendu, le Président demande quitus du rapport moral puis quitus du rapport
financier qui sont votés à l’unanimité.
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4) Calendrier du Championnat
Ce calendrier est en annexe et disponible
sur le site http://www.baiedeseine.fr/?pages/Calendrier-du-CBS
27 événements sont prévus en 2017.
Deux nouveaux événements sont à ce calendrier :
La Normandie Cup organisée au Havre par la Ligue de Normandie
et la Régate du Jubilée de la SRCO à Ouistreham.
Le positionnement de la Régate du Jubilée dans la période de l'automne modifie les dates
habituelles de façon significative.

5) Création de la ligue de Normandie et conséquences
En 2016, les deux ligues de haute et basse Normandie ont fusionné.
En 2016, la ligue a acquis la compétence de "coordination des épreuves en baie de Seine",
exercée par le GCC, et affirmé son souhait de voir le CBS continuer.
En 2016, le GCC a transféré à la ligue le soin de réunir les clubs concernés par le CBS, pour
définir le programme.
En 2017, la ligue souhaite utiliser encore le savoir-faire en place pour animer les classements et le
site internet.
En 2017, une modernisation du logiciel utilisé pour effectuer les classements depuis 7ans, sera
entreprise pour permettre de soulager le travail de synthèse des classements et pouvoir le
transférer à la ligue.

6) Rappel des points du règlement
On retiendra notamment que :
Le club organisateur peut, selon ses souhaits, publier le classement de son épreuve en regroupant
deux flottes voisines (F1+F2) ou toutes les flottes (scratch).
Un regroupement est fortement souhaitable quand le nombre de concurrents est inférieur à 7 dans
une flotte pour que les concurrents puissent marquer des points au classement national
Osiris Habitables.
Dans le logiciel Freg (FFV), l'enregistrement des concurrents doit néanmoins demeurer par flotte.
Les points essentiels sont maintenus :
 Répartition en 3 flottes,
 Barème du calcul des points (dit système H),
 Le principe de calcul par événement devrait évoluer en 2018. Le principe de week-end qui
ne comptent que pour un seul événement comme au Havre, devraient être élargi à d'autres
ports situés au milieu de la Baie de Seine.
 Pour les flottes 1 et 2, le classement par bateau sera inchangé mais un 2018 pour la flotte 3
(sportboats) le classement pourrait se faire par skipper pour prendre en compte que les
bateaux loués dans les clubs ont des skippers qui changent régulièrement.
 Le Championnat classe les bateaux sur leurs 6 meilleurs évènements,
 Le Challenge Baie de Seine, classe des Clubs en comptabilisant les 3 meilleurs bateaux.
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7) Désignation des responsabilités
Responsabilités globales
La liste suivante de membres du bureau est proposée à l’assemblée :
Daniel Pillons, Président, Jean-François Malapert secrétaire-trésorier, Amélie Lemaire pour la
partie outils de communication.
Correspondants de Clubs
Daniel Pillons propose la composition ci-dessous qui est approuvée par l’assemblée.
Les correspondants sont chargés d’assurer le relais du Championnat dans leur club.
SRC : Franck Polidor
SRCO : Jacques Bacconnier
SRD : Thierry Mercier
DYC : Didier Legrix
CNH : Claude Lecharpentier
SRH : Pierre Grosso
SNPH : Philippe Auber
CNPV : non désigné
SRF : Christophe Boche
CVD : Stéphane Dolidier.et Alban Dias-Mota
CPG : Jean Riby

8) Information Osiris Habitables
Daniel Pillons donne des informations sur "Osiris Habitables".
Avec 14000 licenciés et 4800 bateaux-skippers, "Osiris Habitables" représente le premier
segment de la voile de compétition.
L’adresse directe : http://osiris.ffvoile.fr permet :
– La possibilité de demander, rechercher, et voir les détails des contrats de jauge mis à jour
quotidiennement sur le logiciel de calcul résultats des courses Freg.
– Le classement en ligne par licencié, par bateau skipper et par course.

9) Cotisation des Adhérents au G.C.C.
Le rôle d'organisation du C.B.S. étant en cours de transfert à la Ligue de Normandie, il est
proposé que le montant de la cotisation adhérents devienne symbolique soit un montant de 1 €.
La proposition est adoptée et versée par 20 personnes en fin de réunion.

10) Palmarès et distribution des prix
Le trophée du Challenge de la Baie de Seine est remis au SNPH, club vainqueur en 2015.
Voir le classement en annexe.
D. Pillons procède ensuite à la remise des prix du Championnat de Baie de Seine et du
Championnat des Mordus.
Voir le classement en annexe.
La réunion est close à 19h 30 et les participants sont invités à boire et à manger à l'occasion du
cinquantenaire du G.C.C.
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CHAMPIONNAT DE BAIE DE SEINE 2016

les 10 premiers de chaque flotte

Place

Flotte 1

Flotte 2

Flotte 3

1

Pacha

My Hotel

Atoll 4

2

Cirrus

Wapi

Presto

3

Staccato Nautic 76

Princesse Gotionude

Omaha

4

Dear Name

Bad boy

Phantasmic

5

Ville de Mondeville

Novem Consulting

Euphoric

6

Ré majeur

Banque Populaire

J'Impressionne

7

Folavril

Happy Hours

Le Havre Nautic

8

Ino

Bye

Paprec LH Nautic

9

Zephyr

Sur Grande

Ti Safran

Rince Wind

Matinick III

J golo

10
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