Fédération de France de Modélisme Naval
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Comment établir un classement en F4A, F2A , F2B et F2C

2013
Niveau national
Concours nationaux ou Championnat de France :
Pour le concurrent X :
• F4A : On retient la moyenne des 2 meilleures manches réalisées. Résultats sur 100
points.
• F2 A-B-C : On retient la moyenne des 2 meilleures manches réalisées + la note de
présentation. Résultats sur 200 points.
• F4 B-C : Idem F2 A-B-C.

Trophée de France
Pour le concurrent X :
L'addition des trois meilleurs résultats lors des concours inscrits au calendrier national
et déclarés comme Trophée de France, + le résultat du Championnat de France avec un
coefficient 2, établit le classement du Trophée de France.
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Niveau régional

Concours régionaux ou Championnat de BPL
Pour le concurrent X :
On retient la moyenne des deux meilleures manches effectuées lors d'un concours
déclaré au calendrier régional, (les deux meilleures si trois manches sont courues).
Le championnat de BPL est considéré comme un concours.

Trophée BPL
Pour le concurrent X :
Dans un concours trophée BPL, établir la moyenne des deux meilleures manches
effectuées lors d'un concours déclaré comme Trophée BPL au calendrier régional, (les deux
meilleures si trois manches sont courues).
Un seul concours par club .
L'addition des cinq meilleurs résultats des concours inscrits au calendrier régional et
déclarés comme Trophée BPL établit le classement du Trophée BPL.
Classement
Hormis les Championnats de France et de Bretagne – Pays de Loire, le classement et
la remise des lots et/ou coupes sont à l'appréciation du club organisateur.

Tous ces résultats doivent être visés par un juge.

Catégorie F-NS :
Classes nationales concernées :
longueur
F2A - moins de 900mm
F2B - de 900 à1400mm
F2C - plus de 1400mm
F4A - pas de longueur mini
F4B - pas de longueur mini
F4C - pas de longueur mini
Classes Régionale BPL concernées :
longueur
F4Aa - moins de 900mm
F4Ab - de 900 à 1400 mm
F4Ac - plus de 1400 mm
En France : Chaque concurrent ne peut participer à une compétition du
groupe F2, F4 qu'avec un maximum de deux modèle par classe.
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