
 
                                                               

Avis de Course Régate de ligue  Sélective flotte collective Minimes  
Le  22/04/2018                    

Organisée par le Club de Voile d’Amaury 
 

 

 
1. REGLES  

La régate sera régie par : 
1.1 Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV 2017-2020)  
1.3 Les règlements fédéraux. 
1.4 En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra. 
 
2. PUBLICITE 

En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le 
règlement de publicité de la FFVoile, 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 aux : Minimes âgés de 12 à 14 ans voulant se sélectionner au 

Championnat de France Minimes Flotte collective double ou solitaire. 
             La sélection se fera sur Open Bic et Optimists pour les solitaires et sur l'Équipe pour les 

doubles.  
3.2 Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile doivent 

présenter au moment de leur inscription :  
-   leur licence FFVoile Compétition 2018, les licences FFVoile Adhésion ou Pratiquant 

devront être accompagnées d'un certificat médical autorisant la pratique de la 
compétition à la voile et datant de moins de 1 an. Pour les mineurs une autorisation 
parentale devra être également remise.  

- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité 
 
4. DROITS A PAYER 

 

Les droits requis sont les suivants : 20 euros par personne, et cautions de 150 euros par bateau 
solitaire et 200 euros pour un bateau double.  

 
5. PROGRAMME 
5.1 Confirmation d’inscription : 

Jour et date : 22/04/2017 de 9h00 à 10h50  
5.2 Jauge et contrôles : néant 
 
 
 
5.3 Jours de course (incluant la course d’entraînement si nécessaire) 

Date Heure du 1er signal d’avertissement Classe(s) 

22/04/2018 11h00 Open Bic, 
Optimists et 
l'Équipe  

5.4 Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h. 
 
6. INSTRUCTIONS DE COURSE  

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront : 
-  affichées selon la Prescription Fédérale. 

 



 
7. LES PARCOURS 
7.1 Les parcours seront de type : Triangle ou banane ou autre forme appropriée en fonction de la 
direction générale du vent. 
7.2 L’emplacement de la zone de course est décrit en annexe ZONE DE COURSE. 
 
8. CLASSEMENT 
 1 (une) course devra être validée pour valider la compétition. 
 
9. COMMUNICATION RADIO 

Excepté en cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il 
est en course ni recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables par tous les 
bateaux. Cette restriction s’applique également aux téléphones portables. 

 
10. PRIX 

Des prix seront distribués comme suit : Coupe et/ou Médailles  pour les 3 premiers de chaque 
série  

 
11. 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 :  
Guillaume OSIADACZ  
Email: gosiadacz@yahoo.fr  
Téléphone : 0687149496 

13.  Exigences vis-à-vis du Centre d’Amaury 
Les voitures devront impérativement prendre place sur le parking situé sur la face arrière des 
bâtiments. Les remorques et mise à l’eau seront correctement alignées le long des bâtiments 
afin de laisser libre accès aux véhicules de secours tel que le prévoit le règlement intérieur du 
Centre d’Amaury. 
La zone de navigation autorisée est précisée en annexe. 
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ANNEXE ZONE DE COURSE 

 


