A l’attention des Présidentes et Présidents des Clubs néo-aquitains
OBJET : Avis de Course types
La Rochelle, le 06 mars 2019
Bonjour,
La Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine vient de mettre à jour les Avis de course types sur son site.
Merci d’utiliser à présent ces nouveaux documents en remplacement des précédents, qui deviennent
obsolètes.
Quelques conseils d’utilisation :


Supprimer les articles inutiles : par exemple, si vous ne prévoyez pas de concurrents étrangers,
inutile de prévoir l’article les concernant dans le paragraphe Inscriptions ; inutile également de
joindre en annexe les prescriptions fédérales traduites.



Si vous êtes en lac, le tableau des horaires des marées peut être retiré, etc.



Ne mettez pas vos avis de course au format PDF. Il est beaucoup plus compliqué de les rectifier par
la suite, et la mise en page sera perdue. Laissez-les au format .doc ou docx tant qu’il ne sont pas
validés.



Si vous joignez une fiche d’inscription, laissez-la, elle aussi, au format Word de façon à pouvoir être
remplie par les concurrents.



Sauf exception, envoyez vos avis de course au moins 30 jours avant l’épreuve de façon à laisser un
peu de temps à la Ligue pour sa diffusion et consultation des clubs. (Pour mémoire, le Chapitre 2 du
Règlement Technique de la FFVoile précise « au moins un mois » !). L’avis de course sert de
publicité à votre épreuve : il est donc de l’intérêt de l’Autorité Organisatrice qu’il soit publié le plus
tôt possible.

Pour validation par la Ligue, les Avis de course doivent à partir de maintenant être envoyés
à Yves Léglise :

yves.leglise@gmail.com
Cordialement,
Georges IKHLEF
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