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 3 février 2018
L’assemblée est ouverte à 18h 45 en présence de 16 personnes de 6 clubs différents accueillis
dans les locaux du SNPH. Plusieurs Clubs se sont excusés dans l'après-midi.
Le Président en début de séance rappelle que depuis 2016, la ligue de Normandie a acquis la
compétence de "coordination des épreuves en baie de Seine", précédemment exercée par le
GCC, et affirmé son souhait de voir le CBS continuer. Le GCC effectue actuellement le classement
du CBS, fonction qui doit être transféré à la ligue dès qu'elle sera en mesure de le faire.

1) Présentation de l’animation sportive 2017 :
L’activité 2017 a été similaire à celle de l’année précédente : 182 bateaux différents ont participé
au Championnat de Baie de Seine pour 185 en 2016.
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 jours de championnat existant dans ce port).
L’activité s’exprime en cumulant le nombre de bateaux par événement ou "bateaux-événements".
L’activité en 2017 a été de 419 bateaux-événements (+38 par rapport à l'année précédente).

2) Compte-rendu des actions du GCC en 2017 :









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 A5 sur le CBS.
Aide à l’animation d’épreuves.
Travaux d'archivage communs en ligne.
Secrétariat , pour le compte de la ligue de Normandie, de la réunion de préparation du
calendrier avec les clubs

3) rapport financier
Recettes
A nouveau 2017
Cotisations Clubs
Cotisations Coureurs
Total recettes

347,42
177,00 €
23,00 €
547,42 €

Total dépenses

522,47 €
350,52 €
380,00 €
1252,99 €

Dépenses
Lots
Frais divers
Don

Résultat (déficit)

705,57 €

page 1 / 7
Association de régatiers sur voiliers habitables, licenciés à la Fédération Française de Voile. Fondée en 1967.

C. B. S.

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

www.baiedeseine.fr
Les recettes du GCC sont basées sur les adhésions individuelles au GCC (1€/pers.) et sur la
contribution des clubs versée jusqu’en 2016 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.

4) Calendrier du Championnat
Ce calendrier est en annexe et disponible sur le site
www.baiedeseine.fr/?pages/Calendrier-du-CBS
26 événements sont prévus en 2018.
Le Club Nautique Valériquais (CNV) rejoint le CBS en inscrivant
le Championnat de la Côte d'Albâtre.

5) Rappel des points du règlement
On retiendra notamment qu'en 2018, le découpage des flottes évolue.
Les flottes 1 et 2 fusionnent, le décompte reste par bateau (n° de voile).
Pour la flotte 3 (sportboats) le décompte se fera par skipper. Dans ce type de flotte, une part
importante de bateaux est louée aux clubs et le suivi par n° de voile n'est pas significatif.
Le club organisateur peut, selon ses souhaits, publier le classement de son épreuve à sa manière.
Le découpage préalable en flottes 1, 2 et 3 n'est plus demandé.
Pour chaque événement les allocations de points CBS seront faites en séparant la flotte 3 du
nouvel ensemble 1+2 pour les seules courses concernant cet ensemble complet.

Les autres points essentiels sont maintenus :
 Barème du calcul des points (dit système H),
 Calcul des événements : un événement par jour avec épreuve disputée, sauf au Havre où
les épreuves disputées sur plusieurs jours comptent pour un seul événement.
 Dans un événement la somme des points obtenus dans différentes courses est divisée par
le nombre de courses de l’événement.
 Le Championnat calcule séparément chaque bateau ou skipper de flotte 3, sur ses 6
meilleurs évènements,
 Le Challenge Baie de Seine, classe des Clubs en comptabilisant les 3 meilleurs scores de
points.
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6) 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 ?
DYC : Didier Legrix
CNH : Claude Lecharpentier
SRH : Pierre Grosso
SNPH : Philippe Auber
CNPV : non désigné
SRF : Pascal Pasquier
CNV : Alain Courtigné
CVD : Stéphane Dolidier.et Alban Dias-Mota
CPG et YCSV: Jean Riby

7) Palmarès
Le trophée du Challenge de la Baie de Seine est remis au CPG, club vainqueur en 2017.
Voir le classement en annexe.
La réunion est close à 19h 45 et les participants sont invités à boire un verre aux réussites de
2018.
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CHAMPIONNAT DE BAIE DE SEINE 2017

les 10 premiers de chaque flotte
Place

Flotte 1

Flotte 2

Flotte 3

Banque Populaire

Ti'Boat

Toxic

2

Orphée Voilerie Mercure

Fidelio

Omaha

3

Cirrus

Princesse Gotionude

Toh-clickand Boat

4

Borgnefesse

Romilly

Pégase

5

Pacha

Quoique

Juno 4

6

Dear Nane

Dédale

Modern Baleine

7

Loup-Garou

Wallilabu

Fantasmic

8

Arundo

Clezio

Spikopat

9

Alcide

Radius

Op

10

45° South - S2M

My Hotel

Jack in the basket

1
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