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Informations aux participants du championnat FVLJ du lac de Neuchâtel 

Chers navigateurs, 

 En fin de saison 2016, la commission «régate», mise sur pied par votre comité, 
vous a fait parvenir un questionnaire afin de «quantifier» vos attentes. Vous trouverez le 
résultat de cette enquête dans un tableau récapitulatif ci-dessous. 

 Afin d’y répondre au mieux et de relancer ce championnat dans une dynamique 
nouvelle et plus cohérente, la FVLJ a pris les mesures suivantes, applicables dès cette 
saison: 

• Inscription par Internet sur le site «manage2sail.com» 

• Paiement en ligne via le site «manage2sail.com» 

• Avis de course et instructions de course identiques pour toutes les régates (documents 
à télécharger sur le site «manage2sail.com") 

• Les détails de chaque régate sont publiés sur le site «manage2sail.com», dans les 
annexes du club organisateur 

• Licence obligatoire pour chaque équipier à bord 

• Regroupement des classes en deux groupes soit: 
- TCF 1 et TCF 2 = groupe G1 

    - TCF 3 et TCF 4 = groupe G2 

• Après les 9 régates du championnat, finale avec les 5 premiers bateaux de chaque 
groupe (G1 et G2) qui courront ensemble, selon le principe du temps compensé. A 
l’issue de ces courses, le vainqueur du championnat 2017 sera déclaré 

• Suppression de la classe «open»; les bateaux non-jaugés apparaîtront seulement dans 
la liste d’arrivée sous la dénomination «NJ» 

• Organisation de trois journées de jauge réparties dans 3 clubs, sous la conduite de 
personnes qualifiées, afin de favoriser les courses avec certificat de jauge. 

 Avant la première régate du championnat (la coupe «Farewell» à Neuchâtel,  
le 6 mai prochain), une soirée de formation sera organisée pour les comités de course. 
  
 Chaque navigateur pourra, en tout temps, par le biais de son téléphone portable, 
consulter les informations mises sur «manage2sails.com».  

http://www.fvlj.ch


  

  
 Les régates de 2017 sont sponsorisées par un fabricant de montres; son fanion doit 
être fixé sur le pataras de chaque bateau en compétition.  

 Lors de la finale, prévue le samedi 16 septembre à Neuchâtel, les vainqueurs 
désignés recevront une montre d’une valeur comprise entre CHF 300.- et  800.- 

 D’autres montres seront tirées au sort lors de la soirée de gala qui suivra et qui 
clôturera la saison. 

 En espérant que ces changements sauront vous satisfaire, recevez, chers 
navigateurs, nos plus cordiaux messages. 

Votre comité 

Oui Non Abstention

Pensez-vous qu’un championnat FVLJ est toujours d’actualité ? 26 2
Pensez-vous qu’une séparation du championnat avec 2 classements serait mieux adapté? 8 19 1

Si oui, pensez-vous que le nombre de 9 régates est toujours adapté ? 22 5 1
Si non, combien de régate ? 1

Evaluez la jauge avec une note entre 1 et 10 : 1 très bon / 10 mauvais Moyenne : 3.5
Pensez-vous que la répartition des classes jaugées représente bien les bateaux qui régatent ? 12 12 4

Pensez-vous que les inscriptions aux régates via Internet seraient mieux adaptées ? 23 4 1
Pensez-vous que le paiement des régates via Internet seraient mieux adaptées ? 23 4 1

Pensez-vous que des contrôles de jauge devraient être faits ? 11 12 5
Je participe volontiers à la Commission Technique FVLJ : 5

EVALUATION DU QUESTIONNAIRE FVLJ 2016




