AVIS DE COURSE
RASSEMBLEMENT DE SECTEUR BASSIN
4 MAI 2019
Claouey
Club Nautique de Claouey
5C
Optimist

CLUB
NAUTIQUE DE
CLAOUEY

1.
REGLES
La régate sera régie par :
1.1
les RIR
1.2
le présent avis de course
1.3
la fiche course.
2.
2.1

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
La régate est ouverte à : tous les bateaux des classes Optimist, Open bic et Hobie cat
Dragoon (tous les bateaux sont fournis par le club organisateur)
2.2
Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire d’inscription distribué
le jour de la régate
2.3
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 d
3.

PROGRAMME

3.1
3.2

Confirmation des inscriptions : Samedi 4 mai, de 11 à 15 heures.
Jours de course
Date
Heure du 1er signal d’avertissement
4/05/2019
16h00
Opti
3.3
Aucun signal d’avertissement ne sera donné après ……18h30

Classes

4.
FICHE COURSE
La fiche course sera disponible à la confirmation des inscriptions et expliquées lors du briefing coureur
à 15h00 sur la plage du club
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

CLASSEMENT
Le système de classement utilisé sera le suivant : 1er 1 point, 2ème 2 points, etc …
Ex-æquo : nombre de meilleures places et si besoin, classement de la dernière course.
Les bateaux disqualifiés (DSQ) ou qui ont abandonné (DNF) recevront un nombre de points
égal au nombre d’inscrits plus un.
Si plus de 3 courses sont courues, la plus mauvaise course sera retirée du classement.

6.
DECISION DE COURIR
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule
responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en course, le
concurrent décharge l’AO de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou corporel).
8

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
Club Nautique de Claouey, Place Éric Tabarly 33950 LEGE-CAP FERRET
contact@cnclaouey.com
05-56-60-73-15

Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine
MAJ le 22/02/2019

2

SITUATION DU PLAN D'EAU - HORAIRE DES MAREES
Port de
ARCACHON

Baies de

Date

Basse
mer

4/05/2019

Pleine
mer
18H21

ANNEXE PARCOURS ET ZONE DE COURSE

Zone de course

Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine
20/02/2019

Coefficient
86

