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Bonjour,
C’est enfin reparti et on croise les doigts pour que ce soit pour de bon.
Dès le 28 janvier 2022, c’est la première EurILCA Master de l’année qui se déroulera à Saint
Raphaël. Puis les premières interligues de l’année en février pour chaque championnat
régional et en outremer en Martinique.
Ensuite, c’est un joli programme qui s’offre à tous, de la régate de ligue aux championnats
du monde. Deux championnats d’Europe auront lieu en France en 2022 le premier U 21 à
Hourtin mi-avril et le second à Hyères mi-novembre. Et une deuxième EUrILCA Master à la
Baule en juin 2022.
Les pré inscriptions et les applications vont s’ouvrir petit à petit. En revanche, pour les
championnats du monde ILCA, les applications sont déjà ouvertes et souvent plus de 6 mois
en amont.
Et aussi le circuit Européen EurILCA Europa Cup, EurILCA Master, les championnats
d’Europe.
Plein de belles épreuves à venir.
Calendrier AFL : http://www.francelaser.org/Nouveau/index.html
Europa Cup, Euromasters et championnats d’Europe : https://eurilca.eu/
Championnats du Monde : https://sailing.laserinternational.org/public/site/event-list

Louise Cervera 5 éme au championnat d’Europe Senior 2021 à Varna en Bulgarie

Théa Lubac médaille de bronze au championnat du Monde World Sailing Jeune à Oman en
décembre 2021
Cotisations AFL 2022 : L’AFL avait renouvelé gratuitement en 2021 les adhérents ayant
cotisé à l’AFL en 2020. En 2022, il faut donc renouveler votre cotisation. Les tarifs
sont toujours inchangés depuis 2009 (année de passage à l’Euro). Dès que vous aurez adhéré,
vous recevrez une carte EurILCA de membre en format pdf par email, surveillez votre boite
de courrier indésirable au cas où.
http://www.francelaser.org/Nouveau/Bulletin/adhesion.php
Calendrier 2023 :
L’appel de candidatures débutera en avril auprès des clubs pour les Nationales (National de
Printemps, EurILCA Master ou EurILCA 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.
Retrouvez les documents de candidature pour les clubs pour 2023 :
http://www.francelaser.org/Nouveau/Clubs/Appel%20candidature%20National%20Laser
.docx
Règlement sélections grandes épreuves 2022 :
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 au 1 er janvier 2021 :
http://www.francelaser.org/Nouveau/Reglements/Jauge.pdf
Conseils pour les numéros :
http://www.francelaser.org/Nouveau/Reglements/conseilsnumerosvoile.pdf

Master Worlds 2021 en Novembre à Barcelone
De beaux résultats pour une grosse délégation française de Masters :

4 Français champions du Monde et 2 vice-Champions du Monde
•
•

ILCA 7 : Master : Bertrand Blanchet - 3ème
ILCA 6 :
o Master : Jean Christophe Leydet - Vice-champion du monde
o Grand Master : Gilles Coadou - Champion du monde
o Grand master : Helene Viazzo - Championne du monde
o Grand master : Isabelle Viazzo - Vice-championne du monde
o Great Grand Master : Evelyne Ferrat - Championne du monde

Baisse de l’âge pour devenir Master : c’est maintenant 30
ans dans l’année au lieu de 35 ans pour participer aux
régates Master
Assemblée générale AFL 2021 :
Compte-rendu en ligne : http://www.francelaser.org/Nouveau/Association/AG.html
Nouveaux statuts approuvés à l’AG de l’AFL le 17 juillet 2021
http://www.francelaser.org/Nouveau/Association/statuts.pdf
Dons à l’AFL=Réduction d’impôt
L’AFL est reconnue association d’intérêt général et il devient donc possible d’effectuer des dons
ouvrant droit à réduction d’impôt au titre de l’article 200. Le don des particuliers ouvre droit à
une réduction d’impôt sur le revenu de 66% à 75% du montant versé dans la limite de 20% du
revenu imposable. La réduction est de 60% dans le cas d’une entreprise. Ce don ne doit pas
correspondre au paiement de la cotisation mais à un versement spécifique . Il est possible de faire
ce don lors du paiement de sa cotisation AFL.

Tirage au sort ROOSTER au Grand prix de l’Armistice à Hourtin octobre 2021

Tirage au sort de lots lors des régates nationales et finale des championnats
régionaux :
Le comité directeur avait décidé et l’avait rappelé à l’Assemblée générale en 2018 à Hourtin
que si l’Association avait des comptes bénéficiaires, elle redistribuerait le bénéfice en
direction des coureurs.
C’est pourquoi le comité directeur a décidé de faire sur ses épreuves nationales un tirage au
sort de lots pour tous avec ses partenaires.
Ainsi sur les 5 épreuves suivantes :
- Demi national du Havre
- Demain national de Marseillan
- Nationale à Brest
- Internationaux de France à Thonon
- Armistice Hyères

Ce sont donc 1000 euros de lots par épreuve de la part de l’AFL et les partenaires concernés.
D’autre part, elle n’oublie pas les championnats régionaux, l’AFL leur avait accordé une aide
financière de 1000 euros sous forme de lots en 2021. Ce sera renouvelé en 2022 pour 500
euros avec passage à 1000 euros si la situation financière reste bonne (tout dépend de vos
adhésions et soutiens).
C’est pourquoi nous comptons sur vous pour rester adhérent à l’AFL en 2022, même si vous
faites peu de régates, vous soutenez la classe.
C’est également une reconnaissance pour tous ceux qui oeuvrent bénévolement à l’animation
de la série.

Pernelle Michon, 5 éme à la semaine de Kiel en septembre 2021
Nos partenaires 2022 : si vous souhaitez devenir partenaire de l’AFL contacter nous.

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

Développement durable :
L’AFL recherche un ou plusieurs jeunes coureurs pour développer des actions au niveau du
développement durable en lien avec ce qui se fait déjà à l’EurILCA.
L’objectif est un meilleur respect de l’océan et de la mer mais aussi de rendre les régates plus
éco-responsable. Nos contacter à l’AFL.
https://eurilca.org/sustainability-programme/

Team Racing : Course par équipe:
L’AFL recherche un club pour organiser l’étape française de la course par équipe EurILCA
2022. Le club doit fournir 10 bateaux tout équipés, peut être réduit à 7.
3 contre 3 avec équipes mixte en ILCA 6. La finale européenne est prévue à Monaco
Ne pas hésiter à nous contacter.

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

Il n'est jamais trop tard pour adhérer si
vous n’êtes pas adhérent.

Adhésion 2022 ››

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

