Cercle de la Voile de Bordeaux
Carcans-Maubuisson
SL 30 septembre 2018

DERIVEURS
420, LAR, LAS, LAS4, OBIC, OPTI,
RSFEVA, IND

HANDI-VALIDE
AD23, AD2D, AD33, AD3D, MIJI

AVIS DE COURSE
La mention [DP] dans une règle de l'avis de course signifie que la pénalité pour une infraction à cette
règle peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification.
1. Règles
1.1 Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV),
1.2 Les règlements fédéraux,
2.

Publicité de l'épreuve [DP]

Les bateaux peuvent être tenus d'arborer la publicité choisie et fournie par l'autorité
organisatrice. Si cette règle est enfreinte, la Règlementation Word Sailing 20.9.2 s'applique (voir
texte)
3. Admissibilité et inscription
3.1 La régate est ouverte aux bateaux des classes suivantes :
420, LAR, LAS, LAS4, OBIC, OPTI, RSFEVA, IND
AD23, AD2d, AD33, AD3D, MIJI
Fiche d’inscription en page 3 de l’avis de course
3.2 La confirmation des inscriptions se fera au CVBCM le dimanche 30 septembre de 9h00 à
12h00.
3.3 Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile doivent
présenter au moment de leur inscription :
- leur licence ClubFFVoile 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 ClubFFVoile mention "adhésion" ou "pratique" accompagnée d'un certificat
médical de non-contre indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d'un an,
- le certificat de jauge le cas échéant,
- une autorisation parentale pour les mineurs,
- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité.
3.4 Les concurrents étrangers ne possédant pas de licence FFVoile doivent présenter au
moment de leur inscription
- Un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de World Sailing.
- Un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale de
deux millions d’euros.
- 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.

4.

Droits à payer

Cinq euros par coureurs
5.

Programme

Mise à disposition sur l’eau pour courses à suivre : 11 heures
6. Instructions de Course
Les Instructions de Course seront : affichées au tableau officiel au club house le dimanche 30
septembre 2018
7. Parcours
Les parcours seront de type construit.
8. Classements
Une course doit être validée pour valider la compétition
9. Communication (DP)
Excepté en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir de données
vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux.
10. Prix
Des prix seront distribués en fonction du nombre d’inscrits dans chaque classe.
11. Décision de courir
La décision d’un concurrent de participer à une 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).
12. Droit d’utiliser le nom et l’apparence
En participant à cette épreuve, le concurrent autorise automatiquement l’autorité
organisatrice, la FFVoile et les sponsors de l’épreuve à utiliser et montrer, à quelques
moments que ce soit, des photos en mouvement ou statiques, des films ou enregistrements
télévisuel, et autres reproductions de lui-même pendant la période de la compétition intitulée
SL dériveurs à laquelle le concurrent participe et à utiliser sans compensation son image et son
nom sur tous matériaux liés à la dite épreuve.
13. Pour tout renseignement complémentaire :

Monsieur Christophe RICHARD voilecvbcm@gmail.com

CERCLE de la VOILE de BORDEAUX
CARCANS-MAUBUISSON

INSCRIPTION REGATE

Nom de la régate :

Date :

VOILE N° :
SERIE :
Publicité : oui

non

carte de publicité : oui

non

Barreur
NOM
Prénom
Né le / Sexe
Licence N°

M

Equipier

F

M

F

Adresse
N° de Club

Nom du Club

émail
n° de téléphone pour la durée de la compétition (l'un des coureurs ou une personne de votre entourage présente
sur le site) :

Je m'engage à respecter les règles de la manifestation dont la règle fondamentale 4 des règles de l'ISAF. La décision d'un équipage de participer
à une course ou de rester en course relève de sa seule responsabilité.
Les participants autorisent le CVBCM à utiliser et diffuser les photos du bateau et de l'équipage qui peuvent être prises pendant la compétition.
Je certifie que mon bateau et mes équipements sont en règle avec la législation en cours et que je suis capable de participer à cette régate.

Signature

Barreur

Equipier

Autorisation Parentale pour les Mineurs
Je soussigné :
en ma qualité de :
autorise :
à participer à la régate dériveur organisée par le CVBCM.
J'autorise d'autre part à faire pratiquer sur lui toutes
interventions et soins médicaux qui apparaitraient
nécessaires y compris son transport dans un établissement
hospitalier.

Je soussigné :
en ma qualité de :
autorise :
à participer à la régate dériveur organisée par le CVBCM.
J'autorise d'autre part à faire pratiquer sur lui toutes
interventions et soins médicaux qui apparaitraient
nécessaires y compris son transport dans un établissement
hospitalier.

Signature :

Signature :

