AVIS DE COURSE TYPE « VOILE LEGERE »
2017-2020

Nom de la compétition : REGATE DE LIGUE OPTIMIST ET OPEN BIC– Grade : 5A
Dates complètes : du 08/04/2018 AU 08/04/2018
Lieu : ETANG LA GROSSE PIERRE 78480 Verneuil sur seine
Autorité Organisatrice : BASE NAUTIQUE DE L’OUEST

1.
1.1

REGLES
La régate sera régie par :
Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV,

3.
3.1

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
La régate est ouverte à :

3.1.1
3.3

- tous les bateaux de la (des) classe(s) : OPTIMIST et OPEN BIC
Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile doivent
présenter au moment de leur inscription :
leur licence club FFVoile mention (compétition) valide attestant la présentation
préalable d’un certificat médicale de non contre-indication à la pratique de la
voile en compétition ou de leur licence club FFvoile mention (adhésion) ou
(pratique) accompagnée d’un certificat médicale de non contre-indication à la
pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an.
si nécessaire, l’autorisation de port de publicité
le certificat de jauge ou de conformité
une autorisation parentale pour les mineurs
Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) ne possédant pas de licence
FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription :
un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de World Sailing
le certificat de jauge ou de conformité,
un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale
d’2 million d’Euros,
un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition
datant de moins d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisation
parentale pour les mineurs.

3.4

4.
DROITS A PAYER
Sans objet
5.
5.1
5.2
5.3

PROGRAMME
Confirmation d’inscription :
Jour et date : 08 /04/2018 de 09H30 à 10H30
Jauge et contrôles : sans objet]
Jours de course (incluant la course d’entraînement si nécessaire)
er
Date
Heure
du
1
signal Classe(s)
d’avertissement
08/04/2018
10 H 45
Optimist
open bic

ou

5.4

Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15H30

6.

INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront affichées et disponible à la
confirmation des inscriptions

7.

LES PARCOURS
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7.1
7.2

Les parcours seront de type : parcours construit.
L’emplacement de la zone de course est décrit en annexe ZONE DE COURSE.

9.

CLASSEMENT
2 courses devront être validées pour valider la compétition.

10.

COMMUNICATION RADIO
Excepté en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir de
données vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux

11.

PRIX
Sans objet

12.

DECISION DE COURIR
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa
seule responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en
course, le concurrent décharge l’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de
dommage (matériel et/ou corporel).

12.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :

BNO Etang de la grosse pierre BP 34 78480 Verneuil sur seine
Téléphone 01 39 71 15 51 fax 01 39 28 06 08
 e ma il info@bnovoile.com
13 .

CO M PO S IT IO N D U CO R P S AR B IT R AL.
President du comity de course:
P r e s i d e n t d u j u r y:

Av i s imp or t an t l es l oc a ux d e l a B NO s on t e n d ém ol it i on , l es i nf ras tr uc t ures
S o nt tr a ns f ér ée s d a ns des bâ t im ents pro v is o ir es s it u ée s s ur l e c o te dro i t d e
L a B NO
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ANNEXE ZONE DE COURSE
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