AVIS DE COURSE
Régate de Printemps - Dériveurs - Grade 5B
27 mai 2018
Lieu : Base de Vaires sur Marne
Autorité Organisatrice : Club Nautique de Vaires

1.

REGLES
La régate sera régie par :
les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV 2017-2020)
les règlements fédéraux.

1.1
1.2
2.
2.1
2.1.1
2.2

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
La régate est ouverte à :
- tous les dériveurs à l’exception des Optimists.
Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile doivent
présenter au moment de leur inscription :
- leur licence FFVoile 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 FFVoile mention « adhésion » ou « pratique » valide 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.

3.
3.1
3.2

PROGRAMME
Confirmation d’inscription : 9h à 10h
Jours de course
Date
Heure du 1er signal d’avertissement
27 mai
10h30
Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h30.

3.3
4.

INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles à la confirmation des
inscriptions.

5.
5.1
5.2

LES PARCOURS
Les parcours seront présentés le jour de la régate.
Zone de course : interdiction de pénétrer dans les couloirs d’aviron.

6.

CLASSEMENT
2 courses devront être validées pour valider la compétition.

7.

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).

8.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :


Club Nautique de Vaires

: 01.64.26.10.74

C l a u d e D a yo n

: 06.85.28.57.28

FFVoile - Commission Centrale d’Arbitrage

: dayon.claude@wanadoo.fr
juin 2015

ACCES :
P ar k in g à b at e au et li e u d e r en d e z- v ous :
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Depuis PARIS, prendre l'autoroute A4.
Prenez la francilienne A104 en direction de l'aéroport Charles de Gaulle.
Prendre la sortie Vaires sur Marne (sortie 10 comme Zidane)
Tournez à gauche en direction du plan d'eau olympique d'aviron.
Ne vous laisser pas piéger par la base de Torcy, poursuivez votre chemin.
Au 1er rond-point, prenez la 1ere à droite en direction de la base olympique.
Au 2eme rond-point, prenez la 2eme sortie, attention pendant la période des
travaux l’entrée de la base a été déplacée. Baissez votre vitre, percevez-vous
le cliquetis des drisses sur les mats métalliques.

Entrée de la base UCPA 48° 51' 50,11" N
Earth)
Parking boat C.N.Vaires 48° 51' 41,92" N

FFVoile - Commission Centrale d’Arbitrage

2° 38' 21,38" E (Information Google

2° 38' 12,98"

juin 2015

