AVIS DE COURSE
KITEBOARD / WING
EUSKAL CUP COUPE REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE BANQUE
POPULAIRE
Dates : 10, 11 et 12 juin 2022
Lieu : Hendaye, Plage SOKOBURU
Autorité Organisatrice : EUSKAL KITE
Grade : 5A
Séries : Kitefoil Open Racing (KOR), WING (WING)
La mention « [DP] » dans une règle de l’AC signifie que la pénalité pour une
infraction à cette règle peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une
disqualification.

0.

LIEU
Les conditions météorologiques à Hendaye en juin sont en moyenne de type : vents
dominants secteur OUEST NORD/OUEST, température de l’eau 19°C, température de l’air
20°C

1.

REGLES

1.1
1.2
1.3

La régate sera régie par :
Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile et l’Annexe F.
Les règlements fédéraux.
Le règlement sportif et ses annexes de la Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine.

2.

PUBLICITE [DP]
Les kiteboards peuvent être tenus d’arborer la publicité choisie et fournie par l’AO : dossards
de la ligue de voile nouvelle Aquitaine

3.

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION

3.1
3.2

La régate est ouverte aux Kiteboards en série KOR et aux Wings en série WING
Les Kiteboards et Wings admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire en ligne
jusque-là veille de l’épreuve. Ensuite possibilité de s’inscrire le 1 er jour de compétition jusqu’à
12h en remplissant le formulaire sur place.
Lien d’inscription en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/euskal-kite/evenements/euskal-cup-2022-couperegionale-nouvelle-aquitaine-banque-populaire
Les concurrents doivent présenter au moment de leur inscription :
- leur licence Club FF Voile 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 licence temporaire FFVoile de 4 jours, en cours de validité pour la compétition (prévoir
le certificat médical).
− une autorisation parentale pour les mineurs (modèle disponible dans le lien d’inscription

3.3

4.

DROITS À PAYER

4.1
4.2

Droits d'inscription : 50 € par coureur, 40 € pour les jeunes (-18 ans)
Pour le lycra de la compétition, un chèque de caution de 40 € à l’ordre de l’Autorité
Organisatrice est demandé lors de la confirmation des inscriptions.
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5. PROGRAMME
Programme
Confirmation des Inscriptions
Clôture des inscriptions

Date
10/06/2022
10/06/2022

Heure
08h -> 12h
12h

Jour(s) de course
Date
10/06/2022
11/06/2022
12/06/2022
5.4
5..5
5.6

6.

Briefing
Concurrents
12h30
9h
9h

1er signal
d'avertissement
13h30
10h00
10h00

Classes
Toutes

Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 17 h
Le programme détaillé des courses sera décrit dans les Instructions de Course et précisé lors
de la réunion des concurrents.
Les détails et les précisions d’information sur les événements sociaux sont affichés sur le
tableau officiel.

INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course seront affichées suivant les prescriptions fédérales.

7.

LES PARCOURS

7.1

Les parcours seront décrits dans les instructions de course en respect de la règlementation en
vigueur et seront précisés sur le tableau officiel et expliqués lors de la réunion des
concurrents.
L’emplacement de la zone de course est défini en annexe 1 (plage) et annexe 2 (zone de
navigation).

7.2

8.

SYSTEME DE PENALITE
Suivant RCV F4.44

9.

CLASSEMENT
Le nombre de courses devant être validées pour valider la compétition est de 1.

10.

SECURITE [DP]
Les systèmes de sécurité suivants sont obligatoires :
- Un moyen de repérage lumineux individuel et une combinaison isothermique. Conformes
à la division 240 (KOR + WING)
- Le port du casque (obligatoire depuis le décollage de l’aile jusqu’au retour à terre) (KOR +
WING)
- Un gilet d’aide à la flottabilité 25N (minimum) ou une veste de protection (25 N minimum)
(KOR + WING)
- Un déclencheur (barre) et libérateur (leash) permettant de réduire puis d’annuler la
traction (KOR)
- Un couteau ou coupe ligne (KOR)
- Leash d’aile obligatoire (KOR +WING)
Sur la plage, les foils devront être positionnés à l’horizontale.
Un système d’émargement sera mis en place. En cas d’oubli, le concurrent sera pénalisé
(cf.IC).

11.

IDENTIFICATION
Chaque concurrent doit porter le dossard officiel de la compétition (lycra) avec son numéro
d’identification à chaque fois qu’il ira sur l’eau pendant l’événement.

12.

PRIX
Des prix seront distribués (Trophées et lots partenaires/sponsors)
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13.

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’AO de toute responsabilité en cas de dommage
(matériel et/ou corporel).

14.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
Julien Rebuffat, Président d’EUSKAL KITE, 06 25 72 68 64 / euskalkite@gmail.com
HORAIRE DES MAREES
Date
10/06/2022
11/06/2022
12/06/2022

Pleine mer
01h22 / 14h01
02h19 / 14h51
03h12 / 15h38

Coefficient
51 / 56
61 / 67
72 / 78

Basse mer
07h40 / 19h58
08h32 / 20h51
9h21 / 21h41

ANNEXES ZONE DE COURSE
Plage / Zone navigation
ANNEXE 1 : Plage
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ANNEXE 1 : Zone de navigation
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