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MY Matelote Yverdon 
 

Coupe des Amis 
Classe Tempest 

Yverdon – 30 juin au 2 juillet 2006 
 

Avis de course 
 

 
1. Lieu et dates 
 Le championnat se déroulera du vendredi 30 juin au 2 juillet 2006 
 
2.  Organisateur 
 MY Matelote Yverdon, case postale 891, 1400 Yverdon-les-Bains 

 - Président  du comité de course : J.Waridel 
  En collaboration avec l’association de la classe «Tempest» 
  

3.  Règles 
         La régate sera régie par :  
3.1 les "règles" telles que définies dans les Règles de Course à la Voile 2005 – 2008, y  
         compris les prescriptions additionnelles de Swiss Sailing. 
3.2 L’ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses et ses amendements locaux. 
3.3    Les règles de la classe Tempest 
 
4. Admissibilité 
4.1 La régate est ouverte aux bateaux étrangers 
4.2 Les participants doivent être membres d’un club affilié à l’ISAF. Pour les participants  
 suisses, les directives de Swiss Sailing font foi. 
 
5. Publicité 
5.1 L’épreuve est une manifestation de  catégorie C (voir Annexe 1 des RCV et les Directives 

d’application de Swiss Sailing à la « Régulation » 20 de l ‘ISAF). 
 
6. Inscriptions 
6.1 L’inscription définitive doit être faite, jusqu’au samedi 1 juillet à 12h00 au plus tard. 
 - Carte de Swiss Sailing ou licence nécessaire à l’inscription. 
 - Autorisation de port de publicité pour la catégorie C  
6.3 Finances : CHF 70.- par bateau, y compris le grutage, à verser avec l’inscription. 
 
7 Programme 
7.1 Horaires : 

30 juin 15h00 – 18h00 Accueil, confirmation d’inscription, remise des 
instructions de course, mise à l’eau. 

 1 juillet 08h00-12h00 Accueil, confirmation d’inscription, remise des            
                              instructions de course, mise à l’eau.                                                                                           
 12h30         Briefing 

  13h00 1er signal d’attention possible 
   Dès 19h00            Repas au Club-House. 
        2 juillet                       09h00                  à disposition à terre. 

     
  14h00                  Dernier signal d'attention possible. 
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7.2 Nombre de courses: 

- Il est prévu de courir 6  courses. 
- Le championnat sera validé si au moins 4 courses valables sont courues 
   

8. Classement 
8.1 Le système de classement "a minima" de l'annexe A des RCV s'appliquera. 
8.2 Le plus mauvais score sera retiré du classement final, si 4 courses sont validées.  

 
9.    Prix 
9.1 Prix souvenir à chaque participants. 
 
10.  Amarrages et places de parc  
10.1  Selon instructions du garde-port lors de l’inscription. 
 
11. Responsabilités et assurances 
11.1 Les concurrents participent à la régate à leurs propres risques (règle 4 des RCV, Décision 

de courir). L'autorité organisatrice n'acceptera aucune responsabilité en cas de dommage 
matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, 
qu'après la régate. 

11.2 Chaque bateau participant doit détenir une assurance valide en responsabilité civile et 
valable en compétition. 
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Inscription 
 

Coupe des Amis 30 juin au 2 juillet 2006 
 

Voilier 
Classe: .....................................................  Nom du voilier:  ....…….......................... 
Lettre de nationalité: ..........................  N° de voile: ..................…….................. 
 

Personne responsable  
Nom: .......................................................  Prénom: ................................................ 
Rue: .....................................................  N°.  ........... 
NPA:  ............ Lieu :  ..................................... Pays: ..................................................... 
Tél.: ........................ Fax: ............................. E-Mail:  .................................................. 
Club Swiss Sailing / ISAF:  .................................................... 
 
 

Equipier: 
1. Nom:  ...................................................  Prénom:  ................................................ 
    Club:  ......................................................  Licence N°.:  .......................................... 
 

 

Annexes 
A l'inscription, présenter les documents mentionnés ci-dessous :  
- Carte de membre Swiss Sailing 
- Copie de l'autorisation de publicité, si nécessaire 
 

Déclaration 
- Je déclare que le voilier et son équipage mentionnés ci-dessus remplissent les exigences, 
prescriptions et dispositions qu'impose la participation à cette compétition. Ceci est également 
valable pour le respect des règlements anti-dopage (statut anti-dopage de Swiss Olympic, code 
anti-dopage de l'ISAF et les dispositions d'application de Swiss Sailing.) 
La personne responsable à bord s'engage à respecter les Règles de Course à la Voile de 
l'ISAF ainsi que toutes les autres règles ou règlements qui régissent cette régate. 
J’ai été rendu attentif au fait que tout membre de l'équipage du voilier inscrit ci-dessus participe 
à cette course à ses risques et périls et qu'il renonce à toute prétention en responsabilité ou 
autre à l'égard du club organisateur ou de toute personne qui participera à l'organisation ou à la 
direction de ce championnat. 
 
Lieu et date  ..........................................  Signature  .............................................. 
 
Nom et adresse  ..................................................................................................................... 
(si différent du nom du responsable mentionné plus haut) 


