
COMPTE--RENDU ACTIVITÉ RG65 FRANCE 2022

Pour sa seconde année d'existence, RG65 France affiche une bonne santé et une
belle progression.
108 membres ont adhéré à l’association en 2022, et un total de 161 skippers classés au
travers de 32 rencontres de tous genres. Cependant, on notera que peu de régates ont été
inscrites au calendrier fédéral ; un effort de sensibilisation des clubs sera mené en 2023.

Notre événement phare, le National Antibes 2022 a été un succès retentissant. Avec les
efforts conjugués de la classe et de l’organisateur, cette régate sur trois jours a fait le plein
avec 54 coureurs répartis en 3 flottes. Cinq nations étrangères ont participé, et ont trusté le
podium (1er G ELLIOTT-GBR, 2ème M LONGHI-ITA, 3ème V IZQUIERDO-ESP, 4ème et
1er Français P MONTERO). Cette régate fut également très bien arbitrée par un corps
arbitral au top, qui a su appliquer l’Esprit Corinthien prôné par les règles de classe.
Le RG65 se relance aussi au niveau international, et la participation d’un français à trois
Nationaux en Europe (GBR : 4è, CZE : 1er, GER : 2è) a favorisé la participation étrangère à
notre National.
Les deux Nationaux 2021 et 2022 ont été vecteurs de prises de licences FFVoile, ceci étant
lié à la diversité de la base des pratiquants de RG65 qui sont lentement attirés par une
pratique compétitive. Leur succès sont également dûs à M POMAREDE qui a produit de
nombreux bateaux et ainsi attiré beaucoup de VRCistes Français.

2022 a vu la mise en place d’une nouvelle version des règles de classe RG65 complètement
réécrites et transposées dans une trame plus fidèle aux standards WS. RG65 France a
même produit une version bilingue https://rg65.fr/jauge-2022-1/
Version originale
https://rg65.org/wp-content/uploads/2022/02/RG65-Rules-2022-version-2022.1.pdf
Nouvelles feuilles de calcul des voiles
https://rg65.org/wp-content/uploads/2022/03/RG65_Sail_Area_Calculation-2022.5.2.xls et
Nouveau formulaire de certification de bateau
https://rg65.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-RG65-Measurement-Declaration-v0.6.pdf

Pour 2023, voici les objectifs de RG65 France :
- inviter les clubs à organiser plus de régates monoclasse RG65
- un National qui se déroulera en Grade 4 en Bretagne du 27 au 29 mai
- développer le RG65 en Occitanie et dans le Centre
- continuer à développer le réseau de mesureurs de classe RG65

Un Européen est également en cours de préparation en Italie, non finalisé à ce jour.

2024, plusieurs candidatures pour organiser un National sont à l’étude. Celui-ci pourrait être
upgradé en G3 Championnat de France ; auquel cas une Coupe de France serait aussi
organisée, probablement en G5 afin de permettre la participation de skippers avec des
licences provisoires (promotion).

Notre AG s’est déroulée en octobre dernier, https://rg65.fr/compte-rendu-des-ag/

Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2022. A CHATIN, Président RG65 France

https://rg65.fr/jauge-2022-1/
https://rg65.org/wp-content/uploads/2022/02/RG65-Rules-2022-version-2022.1.pdf
https://rg65.org/wp-content/uploads/2022/03/RG65_Sail_Area_Calculation-2022.5.2.xls
https://rg65.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-RG65-Measurement-Declaration-v0.6.pdf
https://rg65.fr/compte-rendu-des-ag/



