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Bonjour {NAME}, 
  
 
Une nouvelle saison démarre avec un joli programme pour 2019 et une foule de beaux 
rendez-vous entre les régates de ligue, régionales, les championnats régionaux, les demi-
nationales, l’Europa Cup à Hyères (Attention nombre de places limité, s’inscrire 
rapidement), les internationaux de France de retour à Brest, de l’Armistice de retour à 
Hourtin. 
 Et aussi le circuit Europa Cup, Euro master, les championnats d’Europe et du Monde. 
 Plein de belles épreuves à venir. 
 
Calendrier AFL : http://www.francelaser.org/Nouveau/Avis/calendrier%202019.htm 
Europa Cup, Euromasters et championnats d’Europe : https://eurilca.eu/ 
Championnats du Monde : https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-list 
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Salon Nautique décembre 2019 : Un grand merci à Denis Brulais qui a permis avec 
l’aide de Laséristes de la région parisienne et Paris Voile de pouvoir exposer un Laser 
Radial sur le stand des classes FFV. Action proposée par la FFV gratuitement et que l’AFL 
remercie pour cette initiative. 
 
Calendrier 2020 :  
L’appel de candidatures est en cours auprès des clubs pour les Nationales (National de 
Printemps ou Europa cup, Internationaux de France et National d’automne ou Armistice, 
Demi nationales et interligues.  
C’est Isabelle Auffret qui coordonne tout cela en relation pour l’AFL avec les clubs et 
délégués de ligue.  
http://www.francelaser.org/Nouveau/Association/Carte%20delegues.html 
 
Côté championnats régionaux,  ce sont les responsables des différents championnats qui 
gèrent avec Isabelle. 
 
Retrouver les documents de candidature pour les clubs pour 2020 : 
http://www.francelaser.org/Nouveau/Clubs/Appel%20candidature%20National%20Laser
.docx 
Règlement sélections grandes épreuves 2020 : 
http://www.francelaser.org/Nouveau/Reglements/Selectionsgrandesepreuves.pdf 
Règlement Sélections grandes épreuves : comment ca marche ?  
http://www.francelaser.org/Nouveau/Reglements/Mode%20d'emploi%20des%20champi
onnats%20d'europe%20et%20du%20monde.pdf 
 
Règles de classe mise à jour 1er janvier 2019 : 
http://www.francelaser.org/Nouveau/Reglements/Jauge.pdf 
Conseils pour les numéros :  
http://www.francelaser.org/Nouveau/Reglements/conseilsnumerosvoile.pdf 
 
 Agenda 2019 :  
 
Il est déjà imprimé et sera distribué aux interligues de février sur place, avec votre timbre 
2019 et l’autocollant AFL 2019. Pour ceux qui n’y seront pas, l’AFL leur postera. 
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Tirage au sort de lots lors des régates nationales : 
 
Le comité directeur avait décidé et l’avait rappelé à l’Assemblée générale 2018 à Hourtin 
que si l’Association avait des comptes bénéficiaires, elle redistribuerait le bénéfice en 
direction des coureurs. 

 
 
  
En 2018, l’AFL a été la plus grosse classe de pratiquants de dériveurs en France. L’AFL n’a 
pas augmenté ses cotisations depuis 1999 (et ce ne sera pas d’actualité en 2019) et grâce 
aux économies réalisées par le comité directeur en 2018, elle dispose d’une situation 
financière saine. 
 
C’est pourquoi le comité directeur a décidé de faire sur ses épreuves nationales un tirage au 
sort de lots pour tous en partenariat avec les 3 revendeurs. 
 
Ainsi sur les 5 épreuves suivantes : 

- Europa Cup Hyères (pour les français seulement lors de la remise des prix du CNC) 
- Demi national du Havre 
- Demain nationale de Marseillan 
- Internationaux de France 
- Armistice Hourtin 

C’est donc 1000 euros de lots par épreuve de la part de l’AFL et les revendeurs concernés 
devraient rajouter l’équivalent en lots. 
Bien sûr, comme chaque année, l’AFL dotera les 3 premiers des classements des coureurs 
généraux 2018 et les 3 premières femmes en Radial et 4.7. Cette remise des prix aura lieu 
lors de l’Europa Cup de Hyères. 
D’autre part, elle n’oublie pas les championnats régionaux, l’AFL leur avait accordé une 
aide financière de 500 euros sous forme de lots en 2018. Ce sera renouvelé en 2019 et 
même doublé si la situation financière reste bonne. 
 
 
C’est pourquoi nous comptons sur vous pour rester adhérent à l’AFL en 2019, même si vous 
faites peu de régates, vous soutenez la série et la pratique du Laser. 
C’est également une reconnaissance pour tous ceux qui oeuvrent bénévolement à 
l’animation de la série. 
 
 
 

 



  
 
 
 
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux come Facebook : 
 
https://www.facebook.com/Association-France-Laser-AFL-312168438806199/ 
 
Enfin, si vous participez aux interligues de février, merci de prendre en ligne votre 
adhésion. 
Les liste des adhérents est consultable sur le site de l’AFL : 
 
http://www.francelaser.org/Nouveau/coureurs/courparregion2alpha.htm 
 

Amitiés à tous et à bientôt sur l’eau, 
  
Pour le comité directeur  
 
Jean-Luc Michon, Laser 187450 
Président de l'AFL 
  
  

  
  

  

  

 
  
Il n'est jamais trop tard pour adhérer. Si 
vous n’êtes pas adhérent, profitez de la 
solution en ligne sur le site de l'AFL pour 
vous inscrire en 2019. 
 
  

Adhésion 2019 ›› 
   

  
  

  

Plus d'information sur le site de l'association ›› 
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