AVIS DE COURSE
REGATE PINASSE
15 Juin 2019
Andernos les Bains
Autorité Organisatrice : SNAndernos
Grade : 5b
Série(s) : Pinasse à Voile
1.

REGLES

1.1
1.2

La régate sera régie par :
Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile.
Les règles de classe des pinasses à voile

3.

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION

3.1
3.2

La régate est ouverte à tous les bateaux de la (des) série(s) Pinasse à Voile.
Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire joint et en l’envoyant au plus tard le
13 juin 2019 inclus à : clubdevoile.andernos33@orange.fr
Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FF Voile doivent présenter au moment
de leur inscription :
- leur licence Club 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 Club FF Voile 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,
- une autorisation parentale pour les mineurs

.3

4.

PROGRAMME
Programme

Date

Heure

Confirmation des Inscriptions

Le 15 juin 2019

À partir de 14h00

Clôture des inscriptions

Le 15 juin 2019

15h30

Briefing

15 h 30

Heure du 1er signal d’avertissement

5.

15 juin 2019

16h00

PRIX
La proclamation des résultats aura lieu sur l'esplanade du SNAndernos à partir de 18h et sera suivie d'un
pot de l'amitié.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : SNAndernos 05 56 82 07 03 – Pascal Tornier
06 03 10 13 07

12.

DECISION DE COURIR
La dcision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule responsabilité
(RCV 4). 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).

HORAIRE DES MAREES
Port de
Andernos les Bains

Date
15 Juin 2019

Basse mer
11h00

Pleine mer
17h15

Coef°
78

