CLUB ORGANISATEUR

CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON PLAGE - N° 17002
LOCALISATION

Baie de Chatelaillon – Port de Chatelaillon
DESIGNATION DE LA REGATE SELECTIVE

COUPE NATIONALE HOBIE CAT 2017
DATE

DU SAMEDI 03 AU LUNDI 05 JUIN 2017

AVIS DE COURSE – TOUTES SERIES HOBIE CAT
1.

REGLES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

La régate sera régie par les règles de course à la voile ISAF 2017 – 2020.
Les prescriptions de la Fédération Française de Voile.
Les règlements fédéraux.
Les règles d'équipement pour les voiliers.
Les règles de classe HOBIE CAT de chaque série et les règles de jauge concernées.
En cas de traduction de cet avis de course le texte français prévaudra.

2.

PUBLICITE
Application de la régulation 20 de l'ISAF (code de publicité), et des prescriptions de la Fédération
Française de 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 aux catamarans de la classe Hobie Cat en conformité avec les règles de jauge
des classes Hobie Cat.
3.2. Les coureurs admis doivent, le jour de la confirmation des inscriptions, justifier de l’adhésion à l’AFHC
pour l’année en cours (timbre disponible sur place le jour de l’inscription ou en ligne sur le site de
l’AFHC (http://www.afhobiecat.com/)).
3.3. Les coureurs admissibles peuvent s’inscrire de la façon suivante :
 En retournant par courrier électronique la fiche d’inscription à info@cn-cp.fr, et en procédant au
paiement des frais d’inscription en ligne, sur le site du club organisateur (www.cn-cp.fr)
 En complétant le formulaire joint et en l’envoyant accompagné des frais d’inscription requis,
au Club nautique de Châtelaillon-Plage, 12 cours du Maréchal Juin, Port de Plaisance, BP
70009, 17340 Châtelaillon-Plage. Le titre de paiement sera établi à l’ordre de Club nautique
de Châtelaillon-Plage.
3.4. En cas de désistement, un équipage ne sera remboursé qu’en cas de force majeure et un certificat
médical sera exigé.
3.5. A compter du 15 Mai 2017 (cachet de la poste faisant foi), les frais de constitution de dossier seront
majorés de trente euros (30 euros). Les concurrents devront en tenir compte dans leur règlement.
3.6. Les coureurs (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile doivent présenter au
moment de leur inscription :
- leur licence FFVoile valide portant le cachet médical ou accompagnée d’un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an, ainsi
qu’une autorisation parentale pour les mineurs.
- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité.
- le certificat de jauge ou de conformité les jeux de voiles et pesée des équipages.
- le timbre d’association de classe HOBIE CAT en cours de validité.
3.7. Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) ne possédant pas de licence FFVoile
doivent présenter au moment de leur inscription :
- un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de l'ISAF,
- un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale d’1,5
million d’Euros,
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4.

un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de
moins d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisation parentale pour les
mineurs.

DROITS A PAYER
Les droits requis sont les suivants :
Classe
Equipage double
Equipage double (-21ans)
Solitaire
Solitaire (-21 ans)

Montant
avant le 15 mai 2017
100 euros
75 euros
50 euros
50 euros

Montant
après le 15 mai 2017
130 euros
105 euros
80 euros
80 euros

Afin d’organiser au mieux notre Coupe Nationale, nous remercions les équipages de s’inscrire
avant le 25 Mai 2017.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

PROGRAMME
Confirmation d’inscription :
Vendredi 02 juin de 16h00 à 19h00.
Samedi 03 juin de 9h00 à 12h00.
Jauge et contrôles :
Vendredi 02 juin de 16h00 à 19h00.
Samedi 03 juin de 9h00 a 12h00.
Jours de course (incluant la course d’entraînement si nécessaire)
er
Date
Heure du 1 signal d’avertissement Classe(s)
Vendredi 02 juin
14h00 course d’entraînement
Toutes
Samedi 03 juin
13h
Toutes
Dimanche 04 juin
12h00
Toutes
Lundi 05 juin
12h30
Toutes
Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après15h00.

INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course seront disponibles :
 sur place lors de la confirmation des inscriptions au PC Course
 sur le site internet du CNCP (www.cn-cp.fr)

7.

SITUATION DU PLAN D'EAU
PORT DE CHATELAILLON – Baie de CHATELAILLON

8.

LES PARCOURS
Les parcours sont de type Banane ou Trapèze.

9.

SYSTEME DE PENALITE
Les règles 44.1 et 44.2 sont modifiées de sorte qu'une pénalité de rotation d'un seul tour, comprenant
un virement de bord et un empannage, est exigée.

10. CLASSEMENT
La règle 90.3, l'annexe A pour tous les supports, s’applique. (Système de points A MINIMA).
 2 courses sont nécessaires pour valider l’épreuve.
 1 course sera retirée lorsque 4 auront été courues.
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11. COMMUNICATION RADIO
Excepté en cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il est en
course ni recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables par tous les bateaux. Cette
restriction s’applique également aux téléphones portables.

12. PRIX
Les prix seront distribués comme suit :
Seront appelés, lors de la remise des prix : 10 premiers HC 16 sans spi, 10 premiers HC 16 spi, 3
ers
premiers HC 14, 3 premiers Wild Cat, 3 premiers Tiger, 3 premiers Dragoon, les 1 de chaque autre
série.
Mention d’un prix spécial sera attribué aux 3 premiers féminins, 3 premiers jeunes et 3 premiers Masters
(HC 16 spi et sans spi confondus).
Les coureurs appelés lors de la remise des prix et se verront remettre un souvenir offert par le CNCP.

13. 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.

14. 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 millions d’Euros.

15. DROIT D’UTILISER LE NOM ET L’APPARENCE
En participant à cette épreuve, le compétiteur autorise automatiquement l'autorité organisatrice, la FFVoile
et les partenaires de l'épreuve à utiliser et montrer, à quelque moment que ce soit, des photos en
mouvement ou statiques, des films ou enregistrements télévisuels, et autres reproductions de lui-même
pendant la période de la compétition intitulée "Coupe Nationale Hobie Cat 2017", à laquelle le coureur
participe et à utiliser sans compensation son image et son nom sur tous matériaux liés à la dite épreuve.

16. INFORMATIONS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES
16.1

Seule cette épreuve est sélective pour les championnats d’Europe HOBIE CAT.

16.2

Hébergements :
Une liste exhaustive des hébergements sur Châtelaillon et ses environs est disponible sur le site
internet du Club Nautique (www.cn-cp.fr).

16.3

Programme des festivités :
Vendredi 2 juin au soir : apéritif de bienvenue offert par l’AFHC, au CNCP.
Samedi 3 juin: fin d’après-midi et soirée : assemblée générale de l’AFHC ; apéritif dinatoire sur
plage organisé par le CNCP et concert
Dimanche 4 juin :
 Matinée : animation
 A partir de 20h00 : repas des coureurs
Lundi 5 juin :
 Matinée : animation
 Après les courses : remise des prix et pot de l’amitié
Un programme des animations sera mis en ligne sur le site du CNCP.

16.4

Le repas des accompagnateurs lors du repas des coureurs sera réservable et payable en ligne au
moment de l’inscription sur le site www.cn-cp.fr

16.5

Pour toute information complémentaire, renseignements aux :
Club Nautique de Châtelaillon-Plage
12 cours du Maréchal Juin
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Port de Plaisance
BP 70009
17340 Châtelaillon-Plage
Téléphone : 05 46 56 22 22
Courriel : info@cn-cp.fr
Association Française Hobie Cat
http://www.afhobiecat.com/
Facebook : Association Française Hobie Cat
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