
 

 

La mention «  [DP] » dans une règle de l’avis de course (AC) signifie que la pénalité pour une infraction 
à cette règle peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification. 
 
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 règlements fédéraux. 
 
2. PUBLICITE DE L’EPREUVE [DP] 

Les bateaux peuvent être tenu d’arborer la publicité choisie et fournie par l’AO. Si cette règle est 
enfreinte, la Réglementation World Sailing 20.9.2 s’applique. 

  
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.1 La régate est ouverte à  :  
3.1.1 - aux optimists 
3.1.2  - aux dériveurs 
3.1.3 - aux catamarans 
3.2 Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire via le lien suivant: 
3.3 Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile doivent 

présenter au moment de leur inscription :  
- leur licence ClubFFVoile mention « compétition »  valide attestant la présentation préalable d’un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition  
- ou leur licence ClubFFVoile 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 

 
4. DROITS A PAYER 

Les droits requis sont les suivants : 5€ par personne (chaque participant doit faire sa propre 
inscription sur le site, y compris les doubles) 

https://www.helloasso.com/associations/ligue-de-voile-de-normandie/evenements/22-
juin-ligue-n-5-saison-2019 
  
5. PROGRAMME 

Confirmation des inscriptions 09h30 à 11h30 Accueil de la ligue de voile de Normandie 

1er Signal d’avertissement 13h30  

Remise des prix de la journée 

 

Après les courses 
du jour 

Club house du snph 

AVIS DE COURSE 
 

RÉGATE RÉGIONALE OPTIMISTS , DÉRIVEURS ET CATAMARAN 
 
 Date: 22 Juin 2019 
 Lieu: Le Havre 
 Autorité Organisatrice (AO): Ligue de Voile de Normandie 
 Grade: 5A 



 

LIGUE DE NORMANDIE 
Site du Havre : 27, rue de la Mailleraye - 76600 LE HAVRE - Tél : 02 35 21 38 88 

Site de Caen : 2, quai de la Londe - 14000 CAEN - Tél : 02 31 84 41 81 
www.voilenormandie.fr 

 
 
 
6. INSTRUCTIONS DE COURSE (IC) 

Par engagement éco-citoyen, les instructions de course seront dématérialisées pour 
l’ensemble des participants.  

Un exemplaire papier sera affiché sur le tableau officiel. 
Les IC seront  envoyées par mail à l’ensemble des participants inscrits via le site HelloAsso. 
 
7. LES PARCOURS 
7.1 Les parcours seront de type construits. 
 
9. CLASSEMENT 
Les classements seront effectués en temps réel si possible. Le cas échéant, le comité de course aura 

recours au classement par temps compensé. 
 
10. COMMUNICATION RADIO [DP] 

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. 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’AO de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou corporel). 

 
12. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : Benjamin Thomas - Ligue de 
Voile de Normandie - 27, rue de la Mailleraye - 76600 LE HAVRE 02.35.21.38.88  

 
 
STOCKAGE DES BATEAUX 
 
Les bateaux seront stockés sur le site du port de plaisance comme suit: 
 

420, RS Feva, Laser Cour de la SRH 

Optimist, open bic Cour de la Ligue de Voile de Normandie 

Catamaran Parking du CNPV 

 


