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Challenge interclubs
Objectif : attribution annuelle de la coupe des clubs
Contrairement au CYCCI classique qui donne un classement individuel par bateau, le challenge interclubs, qui a
pour support les mêmes régates que le CYCCI classique, donne un classement par club.

Règlement du Challenge interclubs CYCCI 200 5
Composition des équipes
Il n’y a plus d’équipe de club.
Chaque bateau d’un club engagé dans une régate CYCCI peut apporter des points à son club.
Ces bateaux peuvent appartenir à n’importe quelle classe.

Calcul des points d’une épreuve
Se fait pour chaque club par cumul des points individuels déterminés suivant les règles générales du CYCCI.
Pour chaque régate, se sont les 3 meilleurs résultats de chaque club qui sont pris en compte.
Les regroupements de classe sont les mêmes que pour le challenge individuel.
Si, lors d’une régate, un club n’a pas réussi à faire sortir 3 bateaux, c’est le nombre de points de DNC de la
classe la plus défavorable qui est attribué à chacun de ses bateaux manquants.

Calcul des points du challenge CYCCI
Chaque régate est affectée d’un coefficient 1.
Le classement final est établi sur les 4 meilleurs résultats parmi les 5 régates (1 manche retirable si 5 courues).

Proclamation des résultats et réception
Elle se déroule en même temps que celle du CYCCI classique.
Une coupe est remise au club vainqueur de l’année. Il doit obligatoirement la remettre en jeu l’année suivante
sauf si c’est la troisième année consécutive qu’il la gagne. Dans ce cas, la coupe lui reste acquise et un nouveau
trophée est mis en jeu par les organisateurs. 10 €uros seront alloués par chaque club pour l’achat d’un trophée.
En 2004, c’est l’ISCR qui a remporté la 1ère édition du challenge interclubs.
Fait à CANNES le 15 décembre 2004
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