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AAVVIISS  DDEE  CCOOUURRSSEE  
1. REGLES  

La régate sera régie par : 

1.1 les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV). 

1.2 les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en annexe « Prescriptions » 

si nécessaire, 

1.3 les règlements fédéraux. 

1.4 En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra. 
 

2. PUBLICITE DE L’EPREUVE 

En application de la Régulation 20.9.2 de World Sailing  (Code de Publicité), telle que modifiée par le 

règlement de publicité de la FFVoile, les bateaux seront tenus de porter la publicité choisie et fournie par 

l’autorité organisatrice. 
 

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

3.1 La régate est ouverte: 

   Aux dériveurs en double «470 ». 
 

3.2 Les Bateaux  admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire joint et en l’envoyant 

accompagné des frais d’inscription requis à : 

 CLUB NAUTIQUE DE WIMEREUX 

Boulevard Thiriez – Digue de Mer 

62930 WIMEREUX. 

Tel: 03 21 83 18 54 - Fax: 03 21 32 59 47 

Mail: cnw@wanadoo.fr 
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3.3 Les concurrents (chaque membre de l’Equipage) possédant une licence FFVoile doivent présenter au 

moment de leur inscription :  

- la licence Club FFVoile mention « compétition »valide attestant la présentation d’un certificat  

   médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition, 

- ou leur licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratique » accompagnée d’un certificat  

   médical de non contre indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an.  

- une  autorisation parentale pour les mineurs, 

- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité, 

 - le certificat de jauge ou de conformité.  

 

3.4 Les concurrents étranger (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 de  

   deux (2) millions d’Euros, 

-  un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins   

 un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs. 

 

4. FRAIS D’INSCRIPTION . 

Les droits requis sont les suivants : 
 

 

 

 

                      

5 . PROGRAMME 

 

5.1 Dimanche  24 Juin :  Accueil des Participants à partir de 9h00, et Inscriptions ou confirmation  

                                               d’inscriptions 

               A 10h30 : Premier signal d’avertissement (Manches à suivre). 

   

5.3 Si aucune manche n'a encore été courue, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15h00. 

 

6. INSTRUCTIONS DE COURSE  

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

 

7. PARCOURS 

7.1 Le parcours à effectuer sera du type "Triangle" avec deux remontées au vent, un vent arrière, et l’arrivée 

au largue  sous le vent,  sur tribord  du bateau Comité. 

 

8 . SYSTEME DE PENALITE 

 Pour toutes les classes , la règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée 

par la pénalité d'un tour (360°) 

  

9. CLASSEMENT 

 Le nombre de courses devant être validées pour constituer une série est de : "2" 

Si plus de trois  (3)  courses sont validées la course la moins bonne sera retirée. 

Si plus de sept  (7) courses sont validées, les deux moins bonnes courses seront retirées. 

 

9.2 Il est rappelé que les « Numéros de voile » doivent être conformes aux  règles d’identification et  

     des RCV et aux prescriptions fédérales et  parfaitement lisibles des deux   côtés.  

Séries  

470 

 

Montant: 16 € / Bateau 
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10. SECURITE. 

10.1 La brassière de sécurité sera exigée pour tous les concurents. 
 

11. PRIX 

 Proclammation des résultats et remise des Prix à  partir de 17h00. 
  

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). 

 

13.  DROIT A L'IMAGE ET A L'APPARENCE 

En participant à cette épreuve, le compétiteur autorise automatiquement l'autorité organisatrice et les 

sponsors de l'épreuve, à utiliser et montrer à quel que moment que ce soit, des photos en mouvements ou 

statiques, des films ou enregistrements télévisuels, et autres reproductions de lui-même pendant la 

période de la compétition intitulée: "Week-Eend DERIVEUR " à laquelle les coureurs participent  et à 

utiliser sans compensation leurs  images  sur tous matériaux liés à la dite épreuve. 

 

15. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour toutes autres informations :  

 

CLUB NAUTIQUE DE WIMEREUX 

Boulevard Thiriez – Digue de Mer 

62930 WIMEREUX. 

Tel: 03 21 83 18 54 - Fax: 03 21 32 59 47 

Mail: cnw@wanadoo.fr 

Web: club-nautique-wimereux.com 

 

16. HEBERGEMENT 

 Contacter l’Office du Tourisme de Wimereux : 03 21 83 27 17.  

 Camping Eté Indien  3 étoiles: 03-21-30-23-50  

Réservations à prévoir, c'est la période estivale… 

17. ACCES 

Autoroute A16, sortie N° 32 « Wimereux Sud/Boulogne Nord ». Suivre « Nausicaa ». Face à la mer 

tourner à droite vers Wimereux, suivre « Centre Régional de Voile » le parcours sera fléché à l’entrée 

de Wimereux. 
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