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AVIS DE COURSE
REGATE DEPARTEMENTALE VOILE 29
DIMANCHE 07 OCTOBRE 2012
OPTIMISTS
1. REGLES
Les Règles de Course à la Voile et Règlement des championnats départementaux
Sécurité équipement : émargement retour et port de brassière
2. PUBLICITE
En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le règlement de
publicité de la F.F.Voile, les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par
l’autorité organisatrice.
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
3.1. La régate est ouverte à tous les bateaux de la (des) classe(s) OPTIMIST
3.2. Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent présenter au moment de
leur inscription :
- leur licence FFVoile valide portant le cachet médical et accompagnée d’une autorisation parentale pour
les mineurs
4. DROITS A PAYER
Les droits requis sont les suivants : 8 € en solitaire
5. PROGRAMME
Inscription : de 09H30 à 11H00
L’heure prévue pour le signal d’avertissement de la première course est : 11H30
6. INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course et les annexes affichées selon la prescription fédérale.
7. LES PARCOURS
Les parcours à effectuer sont les suivants : Trapèze
9. CLASSEMENT
Le système de points a minima s’appliquera et le nombre de courses devant être validées pour constituer
une série est de 1.
11. PRIX
Des prix seront distribués comme suit : SELON LE REGLEMENT SPORTIF DEPARTEMENTAL
12. DECHARGE DE RESPONSABILITE
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de participer à une
course ou de rester en course relève de leur seule responsabilité.
L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de
décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate.
14. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter : srterenez@gmail.com

