AVIS DE COURSE TYPE REGLES D’INTRODUCTION A LA REGATE
La Bénéteau-Cup et l'Estivale
les 16 et 17 juillet 2011 au Lac du Der
régate organisée par le CLUB NAUTIQUE DE GIFFAUMONT
REGLES
La régate sera régie par :
- les Règles d’Introduction à la Régate,
- le présent avis de course,
- la fiche course,
- les règlements fédéraux.
- Le règlement de police du Lac du Der,
- Le règlement du Challenge du Der,
1. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
1.1.
La régate est ouverte à tous les bateaux des classes A-B-C-D-F-E-L-R ainsi que les
bateaux
de la classe MICRO et les Quillards de sport admis par la Formule HN.
1.2.
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.
1.3.
Les inscriptions sont à adresser à François DAUTREMONT, Service Loisirs, pour le 8
juillet 2011 au plus tard. (voir coupon réponse joint).
1.4.
Les inscriptions enregistrée au moment de la confirmation des inscriptions, seront
acceptées
uniquement pour participer à la régate. (sans possibilité de participer
au repas des équipages)
2. DROITS A PAYER: Les droits requis sont les suivants :
20,00 € par bateau
20,00 € par personne pour la participation au repas des équipages.
3. PROGRAMME
3.1.
samedi 16 juillet 2011
de 9h00 et 12h00,
Confirmation des inscriptions.
12h30
Pot d'accueil.
de 13h00 à 14h00
Repas sorti des paniers au Club-house.
14h00
Briefing.
15h00
1er signal d'avertissement, courses à suivre.
20H00
Apérifif suivi du repas des équipages au Club-house.
3.2.
dimanche 17 juillet 2011
9h00
Petit déjeuner au Club-house.
9H45
Briefing
10h30
1er signal d'avertissement, courses à suivre.
16H00
Résultats, remise des prix, et pot de fin de régate.
(le repas du midi, sortit du panier, porra être pris sur les bateaux ou au retour de la
régate, selon la convenance de chacun.)
4. FICHE COURSE
Fiche course disponible à la confirmation des inscriptions.
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5. CLASSEMENT
5.1.
Le système de classement utilisé sera le suivant : 1er 1 point, 2ème 2 points, etc
5.2.
Ex-æquo : nombre de meilleures places et si besoin, classement de la dernière
course.
5.3.
Les bateaux disqualifiés ou qui ont abandonné recevront un nombre de points égal
au nombre
d’inscrits plus un.
5.4.
Si plus de 3 courses sont courues, la plus mauvaise course sera retirée du
classement.
5.5.
Le classerment de la Bénéteau-Cup sera établi par extraction du classement général
toutes classes confondues
6.

DECISION DE PARTICIPER
La décision de participer à une course ou de rester en course relève de la seule
responsabilité du concurrent.

------------------------------------------------------------------

COUPON D'INSCRIPTION « La Bénéteau-Cup et L'Estivale »
NOM et Prénom du Skipper : …...................................................................
Bateau, Nom et Type

: .......................................................................

pour vous contacter si besoin,
téléphone fixe
: …...................................................................
téléphone portable : …...................................................................
adresse E.Mail
: …...................................................................
Frais et participation :
frais d'inscription
20,00€ par bateau
repas des équipages du samedi soir 20,00€ par personne, Nbre........soit

: 20,00 €
: ….......€

total : ….......€
Règlement à effectuer à l'ordre de Service Loisirs François DAUTREMONT
Rappel la régate est ouverte à tous les types de bateaux de toutes marques.
Il sera indispensable de confirmer l'inscription, (voir programme ci-avant), afin de donner la
liste complète de l'équipage, chacun devant être titulaire d'une licence FFVoile valide, et
posséder un certificat médical.
Pensez à prendre contact avec vos Clubs afin de préparer les licences nécessaires, soit
annuelles soit temporaires pour cette occasion.
Renseignements
Jean-Paul TISSERAND
06 76 11 89 09 cngiffaumont@orange.fr
François DAUTREMONT 06 75 86 40 89 francois.dautremont@service-loisirs.fr
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