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Bonjour {NAME},
L’été s’en va avec un bilan en demi-teinte pour nos coureurs sur les championnats
internationaux de juillet et Août.
Les internationaux de France ont eu lieu à Hourtin et les régates furent superbes.
Il s’agissait aussi du championnat de France FFV de la classe Laser.
Régis Berenguier Lasériste et concurrent sur l’épreuve a remis les médailles en sa qualité
de membre du comité directeur de la FFV.

Rendez-vous à l’Ecole nationale de Voile à Quiberon pour l’édition 2019.
Un gros point positif en 2018 est que le nombre d’adhérents est reparti à la hausse. Le
budget de l’AFL est rééquilibré. Ainsi l’AFL dotera à nouveau financièrement pour

l’équivalent d’une voile les championnats régionaux Manche Est, Atlantique et Méditerranée
et l’équivalent d’une demi voile pour le championnat Grand Est.
L’Assemblée Générale de l’AFL 2018 s’est déroulait à Hourtin le 13 juillet et pour la 19ème
année consécutive les cotisations restent identiques.

Compte-rendu AG 2018 :
http://www.francelaser.org/Nouveau/Association/CR%20AG%20AFL%202018.pdf
Le calendrier de la saison 2019 est en cours de finalisation. Notre responsable calendrier,
Isabelle Auffret, coordonne le tout en relation avec les clubs, le comité directeur et les délégués
de ligue
http://www.francelaser.org/Nouveau/Association/Carte%20delegues.html
Le pré-calendrier 2019 est en ligne sur le site de l’AFL :
http://www.francelaser.org/Nouveau/Avis/calendrier.html
Le national d’Automne aura lieu cette année à Hyères. Il se terminera le samedi au lieu du
dimanche (toujours 4 jours de courses) pour plusieurs raisons : éviter les bouchons sur les
retours, permettre de faire plus de courses le dernier jour et avoir plus de monde à la remise des
prix.
Ce sera la Coupe de France Master doté de lots pour les 3 premiers masters de chaque catégorie
et aussi le championnat de France élite 2018.
Inscription en ligne sur le site de l’AFL mais paiement obligatoire sur le site du COYCH pour avoir
le tarif réduit et cela avant le 25 octobre 2018
http://francelaser.org/inscriptions/Formulaire?regate=191
http://www.coych.org/coupe-nationale-laser-2018/
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux come Facebook :
https://www.facebook.com/Association-France-Laser-AFL-312168438806199/

Sélection Championnats d’Europe 2019 :
Les championnats d'Europe Senior et Laser 4.7 auront lieu du 18 au 25 mai 2019, à Porto pour
les seniors et Hyères pour les 4.7. Les sélections se feront dans l'ordre du classement du national
d'Automne à Hyères. Attention pas de sélection pour le Senior Radial homme à Porto, c'est un
championnat open.

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. Profiter de la
solution en ligne sur le site de l'AFL pour
vous inscrire en 2019.
Si vous rejoignez la classe LASER, vous
pouvez adhérer dès le 1er septembre à
l’AFL, votre adhésion sera valable pour
toute l’année 2019

Adhésion 2019 ››

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

