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ANNEXE : Comment trouver le site Virtual Regatta. 

 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

Le challenge e-sport de voile de la ligue Ouest de la FCD se déroulera sur la Route du Rhum, sur le jeu 
Virtual Regatta. 
Départ de la course le 4 novembre 2022 à 14h00. 
https://www.virtualregatta.com/fr/offshore-jeu/ 
 
La note précise l’organisation de cette compétition ouverte à tous les licenciés FCD de la ligue Ouest. 
 

2. ORGANISATION TECHNIQUE 

a) Club Organisateur : Ligue Ouest de la FCD 
 

b) Règlement particulier de la compétition : 

• Pour prendre part à la compétition, les joueurs doivent être titulaires de la licence délivrée 
par la FCD pour la saison 2022-2023. 

• L’épreuve est ouverte à toutes et à tous sans limite d’âge. 

• Chaque club peut engager autant de joueurs qu'il le souhaite.  

• Type de bateau IMOCA. 

• Les routeurs sont autorisés (VRZEN, Weather4VR, ZEZO etc..). 

• Les achats d’options ne sont pas autorisés. 

• Afin de faciliter le repérage des bateaux sur Virtual Regatta, il vous est demandé d’inscrire 
votre bateau à un  club voile.  

• Pour la ligue Ouest, ce sera le Club Nautique de la Marine A Brest. Pour rechercher le club, 
voir l’annexe jointe. 
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Pôle activités 

 

RENNES, le 15 septembre 2022 

N°015/09/2021-22/LO/PF 

 

NOTE D’ORGANISATION 

Challenge E-sport voile de la Ligue Ouest 

Route du Rhum 

Saint-Malo – Pointe à Pitre 

Vendredi 4 novembre 2022 

 

Départ le 7 novembre 2021 
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3. DISPOSITIONS LOGISTIQUES 

• Ce jeu multisports est jouable gratuitement. 

• Le serveur discord de la FCD est accessible de façon à permettre aux compétiteurs de 
communiquer (https://discord.gg/juRpuQuV). 

• Le classement du challenge sera celui validé par les administrateurs du jeu sur Virtual 
Regatta. 

 

4. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 

a) Licences et documents : 
Chaque joueur devra être en possession de sa licence FCD 2022-2023. 
 

b) Engagement : 
Les engagements se feront exclusivement via l’espace SYGEMA de votre club avant le 28 
octobre  2022. 

 
c) Droit de participation :  

La participation financière est gratuite pour tous 
 
 
 

Gérard HAUSE 

Vice-président de la ligue Ouest FCD 

En charge du pôle activités 

  

       

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinataires (par courriel) : 

- Président de la Ligue de l’Ouest. 

- Membres du comité directeur LO. 

- Présidents des clubs LO / FCD  

 

https://discord.gg/juRpuQuV


ANNEXE 
 

Comment trouver le site : 
Ouvrez Virtual Regatta, cliquez surVirtual Regatta OFFSHORE, une fenêtre s’ouvre avec le tableau ci-
dessous. Recherchez la fenêtre Route du Rhum « IMOCA ». 

 
 
                         
 
 
                   

 
 

 
 

 
 

Cliquez sur le nom de votre bateau pour voir 

apparaître le tableau ci-dessous 

Vous devez naviguer en 

IMOCA 

Dans le menu déroulant, recherchez le 

Club Nautique de la Marine A Brest 


