
Challenge DF 2020 
 

 
Chers propriétaires de Dragonfly, 
Vous êtes tous amateurs de navigations rapides et confortables. Ceux d’entre vous qui avez participé 
aux rassemblements de DF ou à la DUO DF ont pu apprécier de naviguer en flotte en se prenant au 
petit jeu de la course dans la bonne humeur et sans enjeu. C’est stimulant et cela permet de 
comparer les réglages et les options de navigation. 
En 2020, nous vous proposons de participer à un premier championnat de Dragonfly reconnu par la 
FFV  qui se déroulera à Port Haliguen du vendredi 3 juillet au dimanche 5 juillet 2020. Ce Challenge 
Dragonfly se fera entre nous dans l’esprit ATD.  
 

Vous n’avez jamais régaté avec votre DF. No problemo ! 😊 
Vous ferez vos premiers pas dans les meilleures conditions. Nous serons là pour vous accompagner, 
vous expliquer les règles et pour vous conseiller les petits trucs d’optimisation de vos réglages. 
 
Que faut il prévoir pour participer à ce premier championnat de DF (entre amis majoritairement de 
l’ATD) ? 

- Une licence FFV par naviguant. ( Le YCQ peut les délivrer à la journée) 
- Un certificat de jauge multi 2000 cout 30€ à 40€. Il est délivré par l’AMH à partir d’un 

formulaire à remplir. Nous pourrons définir un standard pour les propriétaires qui ne 
détiennent pas les cotes des voiles que le voilier doit fournir. 

- De la bonne humeur l’envie de se frotter en tout bien tout honneur avec le DF qui est passé 
devant la veille et celui qui risque de passer devant. 

Les parcours seront côtiers (2 par jour). 
Frais d’inscription à l’étude actuellement mais il est fort probable que cela se limite aux frais de 
diners le soir. 
 
Bien amicalement Dragonflyiste. 
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