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1. REGLES 

La régate sera régie par : 

 Les RIR 

 Le présent avis de course 

 La fiche course 

 

2.  ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION  

2.1 La régate est ouverte à tous les bateaux des classes OPTIMIST, INTERSERIE DÉRIVEUR.  

2.2 Les concurrents doivent présenter à l’inscription : 

 leur licence Club FFVoile mention « compétition » 

 ou leur licence Club FFVoile 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. DROITS À PAYER (Supprimer ce paragraphe si gratuité)  

Les droits requis sont les suivants : 4 € par concurrent 

  

4.  PROGRAMME  

4.1  Confirmation d’inscription :  

 Jour et date : 26 juin 2022 de 10 h  à 12 h      

4.2        Date, heure et lieu du briefing : 26 juin 2022 à 12 h 30 au club de voile 

4.3 Heure du premier signal d’avertissement : 13 h 

 

5.  FICHE COURSE  

La fiche course sera disponible à la confirmation des inscriptions.  

 

6.  CLASSEMENT  

6.1  Le système de classement utilisé sera le suivant : 1
er

 1 point, 2
ème

 2 points, etc …  

6.2  Ex-æquo : nombre de meilleures places et si besoin, classement de la dernière course.  

6.3 Les bateaux disqualifiés (DSQ) ou qui ont abandonné (DNF) recevront un nombre de points 

égal au nombre d’inscrits plus un.  

6.4  Si plus de 3 courses sont courues, le plus mauvais score sera retiré du classement.  

 

7.  DECISION DE COURIR  

La décision 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’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas 

de dommage (matériel et/ou corporel).  
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ENTRAINEMENT LE SAMEDI 25 JUIN 2022 

 

 Nous vous proposons de faire un entrainement le samedi après midi et ne nous 

retrouver autour  d’un barbecue le soir. 

Pour cette soirée, chacun fournis ses grillades, le club vous propose l’apéritif et un grand 

taboulé (merci de vous Inscrire avant 20 juin) 

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT L’HEBERGEMENT 

 

Plusieurs possibilités pour l’hébergement :  

 
Camping Parc de St CYR  

Emplacement camping et camping car 

Tél : 05 49 62 57 22 

http://www.campinglacdesaintcyr.fr  

 

 A l’entrée du parc de St CYR 
Ethic étapes Archipel Saint Cyr  (chambre 2,4,6 lits avec possibilité petit déjeuner) 

Inscription avant le 20 juin 

86130 Saint Cyr 

Tél: 05.49.52.00.40 

Fax: 05.49.52.99.09 

Email : stcyr@archipel-fr.com.  

 

 

Et les hôtels prés du Futuroscope situés à 10 minutes du plan d’eau de Saint Cyr  

 

 

Renseignements :  05 49 61 38 62 

    06 35 02 62 74    

     ecoledevoile86@gmail.com 
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