Régates FFV, 470 France & Internationale en 2020

13 - 21 mars

470 International World Championship, Palma Malorca,
Espagne

21 - 22 mars

470 France PromoTour Coupe Claudia, Moisson-Lavacourt (78)

18 - 25 avril

FFV Semaine Olympique Française Hyères (83)

1er - 3 mai

470 France PromoTour Open de la Soie, Grand Large Lyon
Meyrieu (69)

5 -13 mai

470 International Open European Championship,
Hyères, France

21 – 24 mai

FFV Championnat de France Inter Série Maubuisson (33)

30 mai - 1 juin

FFV Championnat de France de Série 470 &
470 France PromoTour, Plobsheim (67)

25 juil – 1er août

470 International Junior European Championship
Formia, Italie

4 – 8 juillet

470 International Masters Cup, Warnemünde (Allemagne)

11 – 13 juillet

National Cornu & 470 France PromoTour, Plougerneau (29)

12 - 13 sept

470 France PromoTour Coupe Viking, Le Havre (76)

30 oct – 1er nov

Grand Prix de l’Armistice & Championnat de France Elite,
Maubuisson (33)

Pour plus d’informations, visitez nos sites et forums

www.470.org

www.470france.org

AS 470 France
Le 470 : Un support Olympique mais des régates pour tous les niveaux
Bien que le 470 reste un support Olympique hommes et femmes pour les jeux de 2020 au Japon et
en équipage mixte pour les JO 2024 en France, c’est néanmoins un support qui propose des régates
pour tous les niveaux de compétition.
Etant une des classes les plus répandues dans les années 70 - 80 il reste une flotte importante de 470
disséminée dans quasiment tous les clubs de France.
Aujourd’hui beaucoup de ces bateaux sont devenus des 470 de plage permettant des estivants des
journées paisibles de ballades à deux ou trois ou encore quelques tours des bouées lors des régates
locales d’été.
L’AS470 France encourage tout type d’activité en 470 et aide ceux qui organisent des ballades dans
des régions pittoresque et sécurisés comme la rade de Brest du 11 au 18 juillet ou la Baie du
Mont St Michel les 19 & 20 septembre, où le plaisir de naviguer ensemble se joint à celui de
profiter de paysages pittoresques.
Pour les régatiers débutants et du week-end, L’AS470 France organise avec les clubs de voile une
trentaine de régates locales, généralement le dimanche. Les bassins d’activité principales du 470
étant dans le Nord, le Grand-Est et l’Ile-de-France nous arrivons à organiser des régates de classe
ou on ne court qu’entre 470. Dans d’autres lieux où les 470 sont moins nombreux on court avec
d’autres séries avec un classement calculé en temps compensé.
Pour les régatiers un peu plus aguerris et motivés, nous proposons une série de 5 régates PromoTour
par an en différents lieux, ce qui oblige à s’équiper d’une remorque routière en plus d’une simple
mise à l’eau. Le régates PromoTour se déroulent généralement sur 2 jours ou trois s’il y un jour
férié et se caractérisent par un accompagnement technique fourni par l’AS470 France sur différents
thèmes ; réglages statiques ou dynamiques, météo locale, techniques de régate, explications des
règles de course, … Le programme est souvent complété par un repas équipages et accompagnants
le samedi soir et des dotations de remise de prix par l’AS pour les adhérents à jour de cotisation.
Si vous vous estimez assez bon il existe deux ou trois événements par an ou vous pouvez vous
frotter contre les coureurs du « haut niveau ». L’AS470 propose cette année comme épreuves open
le Championnat d’Europe à Hyères qui enchaîne après la SOF pour les équipages du circuit
international, et le Masters Cup plus convivial, organisés par l’association 470 Internationale.
Enfin si vous êtes déjà un athlète de haut-niveau et vous sortez des classes pour juniors telle le 420
allez vite vous faire recruter par les pôles d’entrainement gérés par la FFVoile et sautez dans un
470. Le circuit haut-niveau propose un calendrier fourni de régates et championnats organisés par
l’Internationale 470 et World Sailing menant jusqu’au Jeux Olympiques.
Donc quel que soit votre niveau, vous trouverez toujours votre place chez nous !

