C la s se Mi ni
VŒUX AU 5 JUIN 2020 / WISHES ON JUNE 5th 2020
Nom : ………………………………….…… Prénom :………………………………….
Surname
Name

Numéro de bateau : ……………….
Boat number

Remarques :
- Cette liste est ta liste de vœux et ne peut servir d’inscription. N’oublie pas de t’inscrire à l’ouverture des
inscriptions des course concernées pour valider tes vœux. /This list is simply your wish list and will not be
treated as an official registration. Do not forget to enter the races in due time to validate your wishes.
- pour que cette liste soit considérée, elle doit être renvoyée à la Classe Mini au plus tard le 5 juin 2020. / In order
for your application to be considered valid, it must be sent to the Classe mini office before the June 5th 2020
deadline.(contact@classemini.com )
- il n’est pas possible de mettre le même indice sur 2 courses. / you cannot allocate the same priority choice twice
- Il n’est pas possible de s’inscrire en tant que skipper d’un bateau et être co-skipper sur ce même bateau pour une
épreuve non mentionnée sur la fiche de voeux (cette course doit apparaître à un rang égal à celui indiqué sur la fiche
de son partenaire, sinon seul le rang de préférence le plus bas sera pris en compte). / One cannot enter a race as
skipper of one boat and be co-skipper on the same boat for an event not mentioned in the wish list (this race has to be
selected at the same priority level as on the co-skipper’s form, otherwise the lowest allocated priority will be taken
into account).
Numérote par ordre de priorité pour toi, les courses auxquelles tu souhaites participer (1,2,3 Tu ne peux indiquer
le même niveau pour deux courses différentes / Number( in order of preference) the races in which you wish to
participate (1,2,3…). You cannot allocate the same preference choice twice (see example below)
MEDITERRANEE
Arcipelago 6,50
Gran Premio d’Italia
222 Mini Solo
Course en double BCN
Mare Nostrum
Mini Barcelona
ATLANTIQUE

Ordre de Priorité skipper/
Skipper’s priority

Exemple de réponse/
Example
2
1

Ordre de priorité skipper/
Skipper’s priority

Exemple de réponse/
Example
4
3

SAS*
Mini en Mai*
Duo Concarneau
Calvados Cup
Trophée Marie-Agnès Péron*
*étapes du Championnat de France Course au Large en Solitaire 2020 / legs of the 2020 CFCLS

Exemple pour une course de 60 partants avec ouverture des inscriptions au 1er juillet/ case study example for a 60 boat race
with registrations starting on July, 1st:
Cas n°1 : 65 skippers indiquent cette course en priorité 1 (5 juin au plus tard). Parmi ces 65, un tirage au sort a lieu pour
déterminer les 5 bateaux en liste d’attente. La liste d’admis et la liste d’attente sont publiées le 12 juin et validées et/ou mises
à jour selon les inscriptions au 1er juillet/ e.g 65 boats have allocated this race in the no. 1 position (June 5th at the latest)The 5
boats required to go on the waiting list from among these 65 will be determined by the drawing of lots. The entry and waiting
lists are then published on June 12th and validated and/or updated according to the entries on July 1st.
Cas n°2 : Aucun bateau n’a mis cette course en position une. 55 bateaux la désignent en position 2, 15 en position 3. Les 55
bateaux sont donc automatiquement inscrits, Les 5 places restantes ainsi que les 10 premières places en liste d’attente seront
désignées par tirage au sort parmi les 15 suivants / No single boat has allocated a no.1 preference to this race. 55 boats have it
listed as number 2, 15 as number 3. These 55 boats are subsequently automatically entered on the entry list. The 5 remaining
places (and the first 10 places on the waiting list) will be determined by drawing of lots among the 15 who have quoted it as
number 3.
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C la s se Mi ni
VŒUX AU 5 JUIN 2020 / WISHES ON JUNE 5th 2020

CALENDRIER 2020 - bis/ 2020 CALENDAR – (cont.)

MEDITERRANEE
Course / Race

Dates

Départ. Distance

Start. Distances
Arcipelago 6,50
10 – 12 septembre
Gran Premio d’Italia
25 – 31 octobre
222 Mini Solo
6 – 8 novembre
400 NM Barcelone
25 - 31 juillet
Mare Nostrum
20 – 28 août
Mini Barcelona
25 – 27 septembre

Punta Ala (ITA). 220 milles
Genoa (ITA). 540 milles
Genoa (ITA). 220 milles
Barcelone (ESP) 400 milles
Garraf (ESP). 500 milles
Barcelone (ESP). 300 milles

Niveau
Level
C
B
C
B
B
B

Solo
/ Double
Double
Double
Solo
Double
Double
Solo

Etape /leg>
500 nm
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non

ATLANTIQUE
Course / Race

Dates

Départ. Distance

Start. Distances
Les Sables – Les
Sables*
Mini en Mai*
Duo Concarneau
Calvados Cup
Trophée MarieAgnès Péron*

1er – 31 août
5 – 13 septembre
20 – 27 septembre
3 – 10 octobre
20 – 24 octobre

Environ 1700 milles en 3
étapes (300 – 500 – 900)**
La Trinité sur Mer. 500 milles
Concarneau. 300 milles
Deauville. 300 milles
Douarnenez. 220 milles

Niveau
Level

Solo
/ Double

Etape /leg>
500 nm

B

Solo

Oui

B
C
C

Solo
Double/solo ?
Double

Oui
Non
Non

C

Solo

*étapes du Championnat de France Course au Large en Solitaire 2020 / legs of the 2020 CFCLS
** Qualification pour course de niveau C requise
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