
du 24 au 27 septembre 2020
La Trinité-sur-Mer

du 15 au 18 octobre 2020
Le Havre

2 ÉVÈNEMENTS POUR UN TITRE DE CHAMPION DE FRANCE MONOTYPE 2020
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REGLEMENT DU CONCOURS DES CLUBS FFVOILE

Préambule:

La classe DIAM 24 one design et le chantier ADH inotec proposent un concours pour l’attri-
bution d’un bateau DIAM 24 od  pour participer au championnat de France monotype 2020 
qui se déroulera sur le résultat cumulé du Spi Ouest  France Destination Morbihan et la Nor-
mandie Cup.
Le lauréat aura à disposition un DIAM 24 od équipé, monté/démonté, transporté (prestation 
Easy Regatta) sur les évènements suivants :

• Week end entrainement obligatoire le  19 et 20 septembre 2020 à La Trinité-sur-Mer
• Spi Ouest France Destination Morbihan : du 25 au 27 septembre 2020, à  la Trinité-sur-Mer
• Normandie Cup : du 16 au 18 octobre 2020 au Havre

À noter que la classe DIAM 24 od récompensera par un trophée spécial le club le mieux clas-
sé (équipage 100% licencié dans un même club).

le Partenariat classe diam 24 od/adH inotec /clubs:

La classe DIAM 24 od est l’association des propriétaires et équipiers de DIAM 24 od
ADH inotec, est le concepteur et constructeur du DIAM 24 od. 

À travers ce concours, nous proposons de favoriser le développement de la pratique sportive 
en multicoque en équipage et de susciter le gout de monter des projets en équipe en valorisant 
notre sport en général et la classe DIAM 24 od en particulier.

Vous deviendrez acteurs d’un projet d’envergure comprenant:
• une aventure humaine et sportive,
• une expérience  d‘équipe

candidatures éligibles Pour le concours:

• Les candidatures devront être présentées par tous clubs affiliés à la Fédération Française 
de voile.

• Les membres du team au nombre minimum de 3 et maximum de 5 devront être licenciés du 
club candidat.

• Un même club peut présenter plusieurs teams avec plusieurs dossiers.

https://www.diam24onedesign.com/fr/
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critères de sélection:
Le critère essentiel sera la capacité à mettre en œuvre un partenariat complet entre le team , 
le club et la classe DIAM 24 od comprenant 3 volets indissociables : organisation, sportif et 
communication.

Processus de sélection en 4 étaPes:

Étape 1:
Rédiger votre dossier de candidature.
Date limite de dépôt des dossiers : 13 juillet 2020 à minuit .
A envoyer à l’adresse mail suivante : d24od-class@diam24onedesign.com

Votre dossier de candidature devra faire apparaître :

1. Volet organisation: votre motivation pour mettre en œuvre, des actions au sein de votre 
club afin de développer la notoriété du DIAM 24 od et de favoriser sa pratique.

2. Volet sportif: vos CV sportifs et personnels, votre capacité à vous investir pleinement 
dans la compétition pour atteindre un objectif sportif ambitieux, en mettant en valeur la 
capacité de votre groupe à progresser ensemble.

3. Volet communication: votre capacité à communiquer au sein du club et de ses membres, 
d’autres clubs, des medias sociaux et autres pour valoriser le DIAM 24 od , son programme 
(photos, vidéos, articles, etc…). 

NB : les équipages devront répondre aux critères définis dans le règlement du de la classe 
DIAM 24 od, notamment l’équipage de 3 ou 4  personnes à un poids minimum de 220 kgs

Étape 2:
Le jury, composé de :
1. Corinne Migraine vice présidente FFVoile
2. Vianney Ancelin directeur du du chantier ADH inotec
3. Daniel Souben, membre du CA de la classe DIAM 24 od
4. Philippe Joubin, directeur du Spi Ouest-France Destination Morbihan
5. Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan.

Le jury contactera les trois finalistes le 20 Juillet 2020, et informera l’ensemble des participants 
de son choix.
Les trois  équipages retenus seront conviés à présenter oralement leur projet lors d’une télé 
conférence sur Zoom ou Skype le 28 juillet 2020.

Étape 3: 
Les 3 finalistes devront lors de cette présentation développer les différents point de leur dossier.
Organisation des auditions: 
les horaires exacts et les liens de connexion seront transmis ultérieurement. 
Le temps dédié par équipe sera de 25 minutes (15 minutes de présentation + 10 minutes 
d’échanges).

https://www.diam24onedesign.com/fr/
mailto:d24od-class%40diam24onedesign.com%20?subject=
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Lors de cet oral en téléconférence, l’ensemble de l’équipe doit impérativement être présent 
(équipage dont skipper, référent communication, référent Direction du club).

L’objectif de cet oral sera de présenter : 
1. L’équipe et les rôles de chacun.
2. Vos qualités sportives et vos objectifs .
3. Votre aptitude à vous organiser avec un plan d’action complet et détaillé concernant la 

communication et l’organisation du club et du team pour développer la voile sportive et la 
pratique du DIAM 24 od.

Étape 4:
Délibération du jury et choix du lauréat à l’issue des auditions le 28 juillet 2020.

Prise en cHarge des budgets:

Transport du bateau 
Montage/démontage

à la charge de ADH inotec / Classe 
DIAM 24 od

Gestion du bateau Entre t ien/ 
Petit Matériel

à la charge de ADH inotec / Classe 
DIAM 24 od

Assurance (hors  franchise) à la charge de ADH inotec / Classe 
DIAM 24 od

Frais d’inscription invités par Spi Ouest France Destination 
Morbihan et Normandie Cup

Adhésion  2020 à la classe offert par la classe DIAM 24 od

   
Logement équipage à la charge du club
Alimentation/ eau à la charge du club
Transport équipage à la charge du club
Vêtements d’équipage à la charge du club
Franchise  assurance à la charge du club, possibilité de ra-

chat 
 

 

Osez être créatifs !

Questions  écrites à envoyer à     d24od-class@diam24onedesign.com

https://www.diam24onedesign.com/fr/
mailto:d24od-class%40diam24onedesign.com%20?subject=

