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AVIS DE COURSE 2009-2012 
 

 

 

Nom de la compétition : Régate régionale OPTIMIST 
 

Club : AC TREFFORT VOILE 
 

Dates complète : Dimanche 20 septembre 2009 
 

Lieu : LAC de MONTEYNARD-AVIGNONET 
 

Autorité Organisatrice : Ligue de Voile Rhône-Alpes 
 

 
Terminologie : le terme « bateau » utilisé ci-dessous signifie bateau ou windsurf selon le cas. 
 
1. REGLES  
La régate sera régie par : 
1.1. les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile, incluant l’annexe B, 
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 
En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le 
règlement de publicité de la F.F.Voile, les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie 
et fournie par l’autorité organisatrice. 
 
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.1. La régate est ouverte à tous les bateaux de la  classe Optimist 
3.2. Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire joint et en 

 l’envoyant accompagné des frais d’inscription requis, à l’AC TREFFORT VOILE, Chez 
Pierre FORT « Les Grais » 38650 SINARD au plus tard le 18 Septembre 2009 

3.3. 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 

t complétée - si nécessaire, la fiche de sur classement dûmen
ublicité - si nécessaire, l’autorisation de port de p

 - le certificat de jauge ou de conformité  
 Les concurrents étrangers non licenciés en France devront justifier de leur 

appartenance à une Autorité Nationale membre de l'ISAF.  
 
4. DROITS A PAYER 
Les droits requis sont les suivants : 

 
 
 

Classe Montant 
OPTIMIST 6 euros 

 
  

 

 
Internet : http://www.voile-rhonealpes.org 
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5. PROGRAMME 
5.1. Confirmation d’inscription : 

Jour et date : dimanche 20 septembre de 9h à 10h30 
5.2. Jours de course : 
Date Heure du 1er signal d’avertissement Classe(s) 
20/09 10h30 OPTIMIST 
 
6. INSTRUCTIONS DE COURSE  
Les IC Types et les annexes éventuelles seront disponibles à la confirmation des inscriptions. 
 
7. LES PARCOURS 
Les parcours à effectuer sont de type banane ou triangle olympique  
8 CLASSEMENT 
8.1 Le Système de Points à minima de l’annexe A s’appliquera. 
8.2 Le nombre de courses devant être validées pour constituer une série est de : 1. 
8.3 (a) Le nombre de courses devant être validées, pour que le score d’un bateau dans la 

série soit le total de ses scores dans toutes les courses, est de : 2. 
(b) Le nombre de courses devant être validées, pour que le score d’un bateau dans la 
série soit le total de ses scores dans toutes les courses en retirant son plus mauvais 
 score est de : 3. 

 
9. PRIX 

Des prix seront distribués comme suit : 
3 premiers benjamins garçons et filles 
3 premiers minimes garçons et filles 
 

10. DECHARGE DE RESPONSABILITE 
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de 
participer à une course ou de rester en course relève de leur seule responsabilité.  
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. ASSURANCE 

Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier d’une assurance valide en 
responsabilité civile avec une couverture d’un montant minimal de 1,5 million d’Euros. 

 
12. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter : 
Renseignement club : 
TREFFORT VOILE 
« Sous Jullières » 
38650 TREFFORT 
04 76 34 15 31 
http://asso.ffv.fr/treffort/             Pierre FORT, Président : 04 76 34 20 98 
 
 
 
 
 

http://asso.ffv.fr/treffort/
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Hébergement : 
 
http://www.lac-monteynard.com/pages/hebergement.php?Message=surplace
 
Repas : 
 
http://www.lac-monteynard.com/pages/restaurant.php?Message=surplace
 
Parking : à côté de La Mira : 
 
http://www.lac-monteynard.com/pages/acces.php?Message=pratique
 
Des tickets de parking pour la sortie seront disponibles pour les régatiers à 1€ . 
A demander à la confirmation d’inscription sur place . 

http://www.lac-monteynard.com/pages/hebergement.php?Message=surplace
http://www.lac-monteynard.com/pages/restaurant.php?Message=surplace
http://www.lac-monteynard.com/pages/acces.php?Message=pratique
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