AVIS DE COURSE TYPE 2021-2024 Dériveurs – Quillards – Catamarans

AVIS DE COURSE
Régate de ligue HANDIVALIDE

23/04/2022
Support/Classe MINI J /HANSA HANDIVALIDE
Plan d’eau des Vallées Saint Hilaire de riez
CNHR
GRADE 5A

1

REGLES
L’épreuve est régie par
1.1
- les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile.
1.2
- les règles de classes
1.3
- Le règlement du Championnat de Ligue des Pays de la Loire 2021/2022

2

INSTRUCTIONS DE COURSE (IC)
2.1

3

Les IC seront affichées selon la prescription fédérale

ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION
3.1

La régate est ouverte à
:
3.1.1 Tous les bateaux de la classe MINIJI.HANSA

3.2

Préinscription
Les bateaux admissibles peuvent se préinscrire en complétant le formulaire :
Lien ci dessus ---^

4

Documents exigibles à l’inscription :
4.1




4.2




a) Pour chaque concurrent en possession d’une Licence Club FFVoile :
la licence Club FFVoile mention « compétition » valide
ou
la licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratiquant » accompagnée :
pour les mineurs, de l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de
santé du sportif mineur,
pour les majeurs, d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la voile
en compétition datant de moins d’un an.
Pour le bateau :
- le certificat de jauge ou de rating valide quand une règle exige sa présentation.
- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité.

4.3
Pour être considéré comme inscrit à l’épreuve, un bateau doit s’acquitter de toutes les
exigences d’inscription et payer tous les droits.

4.4

5

Les inscriptions tardives seront acceptées.

DROITS A PAYER
5.1

Les droits sont les suivants :
Classe
Mini JI
HANSA

6

Droits d’inscription
jusqu’au <date>
et

10.00 €

PROGRAMME
6.1
Confirmation d’inscription :

Date

De

A

23/04/2022

08 H 30

09 H 30

6.2

Date

Jours de course :

Heure
du
d’avertissement

1er

signal

23/04/2022 10H30
6.3

7

Classe(s)
Mini J/ Hansa

Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15h30

LES PARCOURS
7.1

8

Droits après le

Les instructions de course seront :
- affichées le jour de la course sur le panneau d’affichage.

SYSTÈME DE PÉNALITÉ
Pour la ou les classes la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est
remplacée par la pénalité d’un tour.

9

CLASSEMENT
9.1
1 course devra être validée pour valider la compétition.
9.2
Quand moins de 3 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le
total de ses scores dans toutes les courses.
9.3
Quand 3 à 8 courses ont été validées, le classement général d’un bateau sera le total de
toutes les courses en retirant sa plus mauvaise course.
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PRIX
Les prix seront distribués comme suit :
- 1er au scratch : une coupe.
- 1ère féminine : une coupe.
- 1er handisport : une coupe.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
Courriel : club.cnhr@gmail.com ou 07 60 03 89 02
Club Organisateur : Josse PRUVOST
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